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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délib,ération du Conseil Communautaire
Séance du 3 mai 2018 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoqu,ê le :2710412018

L'affichage de la convocation a été effectué le :2710412018

Le jeudi 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :

M. BLANCHÉ. IROCUTTORT) - Mme BENETEAU (BREUIL-MAGNE) - M. BRANGER ( Supp/éantde
M. CHAMqAGNE, CABARTOT ) - M. CLOCHARD ( CHAMPAGNE ) - M. GATLLOT ( ECHILLAIS) - M.

MORIN (FOURAS,)-MmeCHENU (FOURAS)-M.BURNET (ILED'A|X)-M.DBJAY (Suppléantde
M. ROUyER LA cRtppER/E Sr SYMPHORTEN ) - M. LAGREZE ( LOIRE LES MARATS ) - M. GONTIER
( LUSSANT)- MmeAUGE (Suppléante de M. BESSAGUET MORAGNE) - M. ROBIN (MURON ) - Mme
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT) - M..PETORIN (ROCHEFORT ) - Mme LECOSSOIS

( ROCHEFORT ) - M. JAULTN ( ROCHEÊO?| I - M. LESAUVAGE ( ROCHEFORT ) - Mme MORIN
( R)CHEFORT ) -M. PACAU ( R)C||EFORT) - MmeANDRIEU ( RocHEFoRr) - M. ECALE

( ROCHEFORT) - M. SOULTÉ ( ROCHEFORT) - M. FEYDEAU ( ROCHEFORT) - Mme VERNET

( ROCHEFORT ) - Mme BAZIN ( SA/NI-AGNANT) - M. GILARDEAU ( SA/NÏ-ÁGNANT) - M. VIOLET
( Suppléant de Mme. TABUTEAU, SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. VILLARD ( SA/NT FROULT ) - M.

CHEVILLON ( SA/NI HIPPOLYTE) - M. CHARTOIS ( SOUB/SE) -Mme BLANCHET ( SOUB/SE)- M.

AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE) - MmeAZAIS (TONNAY-CHARENTE) - M. BOURBIGOT ( TONNAY-
CHARENTE,) - M. MARAIS ( TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU ( TONNAY-CHARENTE ) -
M. LETROU (ROCHEFORT)

Pouvoir(s) :

MmeMARTINET-COUSSINE ( ECHILLAIS )à M GAILLOT-Mme MARCILLY (FOURAS )àM.MORIN-
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT) à Mme
ANDRIEU - M. DUBOURG I ROCHEFORT) à M. JAULIN - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT) à M.

PACAU - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PETORIN - Mme BILLON ( ROCHEFORT) à M.

BLANCHÉ - Mme LONLAS ( ROCHEFORT ) à M. FEYDEAU - Mme BARTHELEMY ( SA/NI NAZATRE
SUR CHARENTE ) à M. BURNET - Mme LE CREN ( TONNAY-CHARENTE ) à M. AUTHIAT

Absent(s):
M. CHOLLEY (BEAUGEAY) -M. LOPEZ (ECH\LLAIS) -M PORTRON (MOEZE,) - Mme DEME NÉ
( poRT DES BARQUES) - M. BLANC ( ROCHEFORT ) - M. DURTEUX (SA/NI JEAN D',ANGLE) -M.
MTNTER ( SATNT LAURENT DE LA PREE ) - M. JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ) - M. FORT
( VERGEROUX )

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il

accepte.

Délibération n" 2018_042:APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DE L'OFFICE DE IOURISME COMMUNAUTAIRE
'lt2



RAPPORTEUR : M. BOURB¡GOT
SERVICE REFERENT : DIRECTION DEVELOPPEMENT PROJETS
OBJET : APPROBATION DU COMPTE ADM¡NISTRATIF 2017 ÐE L.OFFICE DE TOURISME
COMMUNAUTAIRE

Vu les statuts de la Communauté d'agglomération et notamment sa compétence en matière de
promotion du tourisme,

Vu I'article 21-1 des statuts de I'Office de Tourisme communautaire indiquant que celui-ci doit
soumettre à I'approbation du Conseil de la Communauté son budget et ses comptes,

Vu I'approbation du CA2017 par le comité de Direction de I'Office de Tourisme en date du 4 avril
2018, et de son adéquation avec le compte de gestion,

Vu le détail du compte administratif ainsi que le bilan synthétique,

Considérant que I'Office de Tourisme a transmis le compte administratif et le compte de gestion à
la CARO.

Le Conseil Communautaire décide de

- Prendre acte du compte de gestion 2017 ci-annexé.
- Approuver le Compte Administralit 2017 de I'Office de Tourisme communautaire

V=49 P=49 C=0 Abst=0

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

rË

Enregistré en sous-préfecture le : 1 I MAI 2(|10

Affiché le :f I MAI 2018
Certifié exécutoire le : I I MAI 2010

TELETRANSMIS AU
CONTROLE DE LEGALITE

'::15Ë:fräY 762 -- 201A

Accusé de Réceotion Préfecture
Recu te = )), t ostzola

Délais et voies de recours contentieux.
Recours gracieux ou recours content¡eux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affìchage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux doit être adressé à l'autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de I'autorité signataire. L'absence de réponse à I'issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire
Séance du 3 mai 2018 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoqu é le : 2710412018
L'affichage de la convocation a été effectu,é le :2710412018

Le jeudi 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :

M. BLANCHÊ lnOCuffORT) - Mme BENETEAU (BREUIL-MAGNE) - M. BRANGER (Supp/éantde
M. CHAMPAGNE, CABARTOT ) - M. CLOCHARD (CHAMqAGNE)- M. GAILLOT ( ECH\LLA|S) - M.
MORIN (FOURAS)-MmeCHENU (FOURAS,)-M.BURNET (ILED'AIX)-M.DBJAY (Supplêantde
M. ROUYER LA GRIPPER/E Sr SYMPHORIEN ) - M. LAGREZE ( LOTRE LES MARATS ) - M. GONT|ER
( IUSSANT) - Mme AUGE ( Suppléante de M. BESSAGUET, MORAGNE ) - M. ROBIN ( MURON ) -

Mme CAMPODARVE-PUENTE ( ROCHEFORT ) - M. PETORIN ( ROCHEFORT ) - Mme LECOSSOIS
(ROCHEFORT ) - M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE ( ROCHEFORT ) - Mme MORIN
( ROCHEF)RT ) - M. PACAU ( R)àHEFORT ) - MmeANDRIEU ( ROCHEFORT) - M. ECALE

( ROCHEFORI) - M. SOULIE ( ROCHEFORT) - M. FEYDEAU ( ROCHEFORT) - Mme VERNET
(ROCHEFORT)- Mme BAZIN (SÁ/NI-AGNÁNI) - M. GILARDEAU (SA/NI-AGNANT )- M. VIOLET
( Suppléant de Mme. TABUTEAU, SATNT-COUTANT LE GRAND ) - M. VILLARD ( SA/NT FROULT ) - M.
CHEVILLON ( SA/NI HIPPOLYTE ) - M. CHARTOIS (SOUB/SE) - Mme BLANCHET ( SOUB/SE) - M.
AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE) - MmeAZAIS (TONNAY-CHARENTE) - M. BOURBIGOT ( TONNAY-
CHARENTE ) - M. MARAIS ( TONNÁY-CHARENTE) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE) -
M. LETROU (ROCHEFORT) 

i r

Pouvoir(s):
Mme MARTINET-COUSSINE I ECHILLAIS )à M GAILLOT-Mme MARCILLY (FOURAS )àM.MORIN-
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT ,) à Mme
ANDRIEU - M. DUBOURG ( ROCHEFORT) à M. JAULIN - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT) à M.
PACAU - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PETORIN - Mme BILLON ( ROCHEFORT) à M.
BLANCHÉ - Mme LONLAS ( ROCHEFORT ) à M. FEYDEAU - Mme BARTHELEMY ( SA/NI NAZATRE
SUR CHARENTE ) à M. BURNET - Mme LE CREN ( TONNAY-CHARENTE ) à M. AUTHIAT

Absent(s)
M. CHOLLEY ( BEAUGEAY) - M. LOPEZ ( ECH\LLA\S,)- M. PORTRON ( MOEZE ) - Mme DEMENÉ
( PORT DES BARQUES) - M. BLANC ( ROCHEFORT ) - M. DURTEUX (SA/NI JEAN D',ANGLE ) - M.
MTNTER ( SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. JOYAU ( TONNAy-CHARENTE ) - M. FORT
( VERGEROUX )

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

DéIibéTation n" 2018_043:APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE
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RAPPORTEUR : M. GAILLOT
SERVICE REFERENT : DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES COMMANDE
PUBLIQUE
OBJET : APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEI R DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
ET DE DANSE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté d'agglomération et notamment sa compétence en faveur de la
culture,

Gonsidérant que le Conservatoire de Musique et de Danse est un service culturel de la
Communauté d'agglomération,

Considérant que le conservatoire assure la sensibilisation et la formation des futurs amateurs
aux pratiques artistiques musicales et chorégraphiques en passant par tous les degrés de
l'apprentissage qui permettent de maîtriser techniques, connaissances et moyens d'expression,

Considérant la volonté et I'engagement de la Communauté d'agglomération sur I'utilité d'offrir et
de développer au plus grand nombre une structure d'enseignement, de pratique musicale et
chorégraphique de qualité et I'utilité de garantir I'accès à un très large public aux différentes
activités artistiques proposées par le Conservatoire,

Considérant que dans le cadre de I'organisation de I'accueil du public, du fonctionnement et de
I'organisation pédagogique du conservatoire, il est nécessaire d'adopter un règlement général,

Le Conseil Communautaire, sur avis de la commission culture-patrimoine en date du 03 avril 2018
et après en avoir délibéré, décide de :

- Approuver le règlement intérieur du conservatoire de musique et de danse ci-annexé

V=49 P=49 C=0 Abst=0

Le Président,
ervé BLANCHÉ

-

Enregistré en sous-préfecture le

Affichéle:11MAl 2018

î I MAt 20t0

usé de réfecture
Certifié exécutoire le I I MAt 20ts le I 2018

Délais et voies de recours contentieux.

Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux doit être adressé à I'autorité s¡gnataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l'autorité signataire. L'absence de réponse à I'issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
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Communauté d’agglomération Rochefort Océan
Service Culturel

Conservatoire de Musique et de Danse

*  *  *  *  *

Règlement

Règlement adopté par délibération du Conseil Communautaire le 3 mai 2018



PREAMBULE

Le Conservatoire de Musique et de Danse est un service culturel  de la Communauté
d’agglomération  Rochefort  Océan.  C’est  un  établissement  d’enseignement  artistique
spécialisé dans les disciplines de la musique et de la danse.

Son organisation s’inscrit dans les missions définies par le Ministère de la Culture (charte
de l’enseignement  spécialisé  en musique et  danse).  A ce titre,  il  exerce sa  mission
pédagogique en cohérence avec le schéma d’orientation proposé par l’État.

Le  Conservatoire  accueille  des  publics  très  divers  en  terme  d’âges,  d’origines
socioprofessionnelles, de goûts et traditions culturelles.

Le  conservatoire  assure  la  sensibilisation  et  la  formation  des  futurs  amateurs  aux
pratiques artistiques musicales et chorégraphiques en passant par tous les degrés de
l’apprentissage  qui  permettent  de  maîtriser  techniques,  connaissances  et  moyens
d’expression.

Le Conservatoire propose également une formation spécifique permettant aux élèves qui
en  ont  la  volonté  et  les  capacités  d’intégrer  un  conservatoire  à  rayonnement
départemental ou régional.

Lieu  d’enseignement  et  de  pratique  amateur,  lieu  de  formation  pré-professionnelle
précoce et donc de promotion sociale, le Conservatoire se fixe pour objectif de réaliser
au  mieux  cette  ouverture,  de  contribuer  autant  que  possible  à  la  réduction  des
inégalités sociales et géographiques.
Cette préoccupation se traduit par la recherche, avec toutes les collectivités publiques,
avec les institutions partenaires (Éducation Nationale en particulier), avec les parents
d’élèves, de toutes mesures favorisant l’accès au Conservatoire.

La  mise  en  œuvre de conventions  avec  le  tissu  associatif  et  le  développement  des
pratiques collectives constituent en la matière des priorités. 
Dans le cadre de conventions ponctuelles ou annuelles, le Conservatoire coopère avec
différents organismes ou structures éducatives, culturelles, artistiques sur le plan local,
départemental, régional ou national.

Lieu de ressource de la vie artistique et culturelle de la Communauté d’agglomération
Rochefort Océan, il vise à former des artistes/citoyens autonomes dans leurs pratiques,
attentifs et à l’écoute des autres, curieux et créatifs, ambassadeurs culturels de leur
territoire. 

Le  Conservatoire  participe  pleinement  à  l’activité  culturelle  et  artistique  de  la
Communauté d’agglomération Rochefort Océan, dont il est un élément moteur.
Étroitement  associées  aux  missions  pédagogiques  fondamentales,  la  diffusion  et  la
création  sont  des  composantes  du  projet  général  de  l’établissement  dont  elles
constituent à la fois des résultantes et des moyens.

Le Conservatoire concourt également au développement de la pratique musicale pour
les adultes et amateurs, en permettant leur intégration dans les différents ensembles
instrumentaux et orchestres.

Dans ce contexte, le présent règlement définit les droits et obligations des usagers ainsi
que le fonctionnement pédagogique du conservatoire.
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Article 1 Application du présent règlement

Le présent règlement comprend deux parties :
- une première partie : règlement intérieur du Conservatoire 
- une seconde partie : règlement des études et des activités musicales et chorégraphiques
au Conservatoire

Il fixe les droits et obligations des usagers. 

Le personnel, sous l’autorité du directeur, est chargé de veiller à son application et à son
respect. Sur sa demande, tout usager peut en obtenir sa communication.

Il s’applique :
- aux élèves et parents d’élèves du Conservatoire,
-  aux  personnes  et  aux  groupes  autorisés  à  occuper  les  locaux  pour  des  répétitions,
spectacles, concerts ou manifestations diverses, réunions, sans préjudice des dispositions
particulières qui peuvent leur être notifiées,
-  à  toute personne étrangère au service,  présente dans  l’établissement même pour  des
motifs professionnels.

La Directrice Générale des Services, le Directeur des Affaires Culturelles et le Directeur du
Conservatoire sont chargés de l’application du présent règlement. 

Article 2 Modifications du règlement

A tout instant, la Communauté d’agglomération Rochefort Océan  se réserve le droit, par
délibération, de modifier ou de compléter le règlement général. 

Les usagers seront informés par voie d’affichage.

Article 3 Mesures de publicité

Le présent règlement sera publié et affiché dans les lieux réservés à cet effet :
- dans le registre des délibérations
- dans le recueil des actes administratifs
- à la Communauté d’agglomération Rochefort Océan
- dans les locaux du Conservatoire

Article 4 Sanctions

Toute infraction au règlement pourra faire l’objet d’une sanction par la direction consistant
en une restriction ou interdiction d’accès au conservatoire.

3



Partie 1 : Règlement intérieur
Accès au Conservatoire, jours et horaires d'ouverture

Les jours et horaires d’ouverture du secrétariat sont portés à la connaissance du public par
voie d’affichage.
Le Conservatoire est ouvert du lundi au samedi. Il est fermé les jours fériés, 3 semaines en
août et la dernière semaine de décembre (congés annuels).

L’accès  dans  l’enceinte  du  Clos  Saint-Maurice  est  rigoureusement  interdit  à  tous  les
véhicules, sauf autorisation exceptionnelle du directeur ou de la conciergerie. Le parking est
exclusivement réservé au personnel du Conservatoire et au personnel de la Bibliothèque
départementale de prêt.

La Conciergerie est située cour sud (RDC) à droite en entrant par le porche.

Comportement général des usagers

Une parfaite correction est exigée de la part des usagers tant vis-à-vis du personnel de
l’établissement que de l’ensemble des autres usagers.
Afin  de  préserver  le  calme  nécessaire  au  bon  fonctionnement  du  Conservatoire  et  de
permettre le  bon déroulement  de l’ensemble des  activités  qui  y  sont  organisées,  il  est
demandé aux usagers d’éviter de troubler les lieux par leur attitude, leur tenue ou leur
propos.
L’accès au Conservatoire pourra être refusé à toute personne qui, par son comportement,
entraîne une gêne pour le public et le personnel.
Les usagers sont tenus de déférer aux injonctions qui leur sont adressées par le personnel du
Conservatoire.

II est interdit :
 De fumer dans les locaux
 De consommer des boissons alcoolisées et des produits stupéfiants
 De pénétrer dans les bâtiments avec des objets dangereux, des rollers, des planches

à roulettes, des bicyclettes…
 De  se  livrer  à  des  manifestations  bruyantes,  courses,  bousculades,  glissades  ou

escalades
 D’entraver les couloirs, passages et issues, notamment en s’asseyant sur les escaliers

(des salles d’attente sont à la disposition du public dans le bâtiment principal et le
bâtiment annexe)

 D’utiliser les issues de secours (sauf cas d’urgence)
 D’utiliser  des  téléphones  portables  dans  les  salles  de  cours,  de  répétition  et  de

spectacle
 De jeter à terre des papiers, détritus ou de coller de la gomme à mâcher
 D’apposer  des  graffiti,  inscriptions,  marques  ou  salissures  en  tout  endroit  du

Conservatoire
 De  manipuler  sans  motif  un  boîtier  d’alarme  ou  tout  autre  moyen  de  secours

(extincteur, robinet d’incendie…)
 De se livrer à tout commerce, publicité sauf accord du directeur, propagande ou

racolage dans l’enceinte de l’établissement. 
 De déposer, de distribuer des dépliants, affiches ou tracts sans l’accord du directeur
 D’introduire des objets qui, par leur destination ou leurs caractéristiques, présentent

un risque pour la sécurité des personnes, du matériel ou du bâtiment.
 D'introduire  tout  objet  jugé  incompatible  avec  le  bon  fonctionnement  du

Conservatoire, à l’appréciation du personnel de l’établissement.
 D'introduire des animaux dans l'enceinte et les bâtiments du conservatoire.
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Responsabilités – Assurances - Contentieux 

La Communauté d’agglomération Rochefort Océan,
  ne pourra pas être tenue responsable du vol  d’instruments,  d'objets ou de vêtements
personnels  qui pourrait  intervenir  à  l’intérieur  du  Conservatoire,  notamment  dans  les
vestiaires  de  la  danse  où  il  est  fortement  recommandé  de  ne  pas  déposer  d’objets  ou
vêtements de valeur,
  ne répondra pas des préjudices intervenant à l’intérieur du Conservatoire, en cas de litige
entre usagers.
Tout  vol,  toute dégradation de mobilier,  d’instrument ou de document,  toute agression
verbale ou physique à l’encontre du public ou du personnel impliquera la réparation du
dommage.

En dehors des heures de cours et de répétitions, les enfants mineurs sont sous l’entière
responsabilité de leurs parents ou tuteurs. Aucune garderie n’est possible au Conservatoire.
La Communauté d’agglomération Rochefort Océan ne saurait être tenue comme responsable
de tout accident ou incident survenu à l'intérieur ou à l'extérieur du Conservatoire, après les
cours, ou avant les cours (si l'élève est en avance sur l'horaire). 

Une assurance individuelle accident et responsabilité civile est indispensable pour tous les
usagers  au  Conservatoire.  Elle  doit  garantir  les  conséquences  pécuniaires  de  leur
responsabilité susceptible d'être engagée en cas de dommages de toute nature causés aux
tiers,  et  y  compris  aux  biens  du  Conservatoire.  Une  attestation  sera  fournie  lors  de
l'inscription.

L'assurance de l'élève doit également couvrir les dommages qu'il pourrait subir pendant les 
sorties ou manifestations extérieures organisées par le Conservatoire, et notamment en cas 
d'accident corporel.

Prises de vues, enregistrements, copies et enquêtes

Tout enregistrement ou prise de vue dont le personnel et le public pourraient faire l’objet,
nécessitent, outre l’autorisation du chef d’établissement, l’accord des intéressés.

Les photocopies ou reproductions d’œuvres de compositeurs, auteurs ou arrangeurs protégés
sont interdites ou réglementées dans le cadre d’une utilisation au Conservatoire (code pénal
art. 425).

Toute enquête, tout sondage d’opinion dans l'enceinte du conservatoire auprès des usagers
doivent être soumis à une autorisation préalable du responsable d’établissement.

Le Conservatoire décline toute responsabilité vis-à-vis des tiers en cas d’infraction à ces
dispositions.

Sécurité

Les usagers s’abstiennent de tout acte susceptible de menacer la sécurité des personnes et
des biens.
Tout accident ou événement anormal doit être immédiatement signalé au secrétariat ou à la
conciergerie du Conservatoire.
En cas de situation compromettant la sécurité des personnes ou des biens, l’interruption
partielle  ou  totale  de  l’activité  ou  l’évacuation  générale  du  bâtiment  peuvent  être
décidées. Elles s’effectuent dans le plus grand calme, ordre et discipline, sous la conduite
du personnel du Conservatoire ou de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan.
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Utilisation des locaux et du matériel

Aucune personne ne peut pénétrer dans une salle de cours, de répétition ou un vestiaire
sans y avoir été préalablement autorisé par le personnel du Conservatoire.
Pour des raisons de sécurité et afin de ne pas perturber les enseignements, le public n’est
pas autorisé à attendre dans les différents espaces de circulation interne du bâtiment (Rez-
de-chaussée secteur danse, couloirs et paliers des 1er & 2ème étages).
La  planification  de  toute  activité  est  obligatoirement  formalisée  au  secrétariat  ou  à  la
conciergerie. Les occupations exceptionnellement tardives ne peuvent excéder 23h.
Aucune personne ne peut déplacer du matériel  ou un instrument, sans l’autorisation du
directeur ou de l’administration.
Il  est rigoureusement interdit d’utiliser des instruments ou du matériel du Conservatoire
sans  être  autorisé  par  un  enseignant,  le  directeur  ou  le  responsable  d’une  association
hébergée au Conservatoire.
L’accès à la salle des professeurs est exclusivement réservé au personnel de la Communauté
d’agglomération Rochefort Océan, ainsi qu’aux responsables des associations fréquentant les
locaux dans le cadre de conventions annuelles ou ponctuelles. 
Toute anomalie de fonctionnement ou incident technique doit être immédiatement signalé
au secrétariat ou à la conciergerie du Conservatoire.

Concernant les salles équipées de pianos à queue, il est rigoureusement interdit de poser du
matériel sur les couvercles.
Concernant  la  salle  d’orchestre,  les  couvercles  de  protection  des  timbales  doivent  être
repositionnés et fixés après chaque utilisation.

Concernant les salles de danse, l’accès est exclusivement réservé aux usagers munis  de
chaussons de danse, rythmiques, chaussettes ou pieds nus.
L’accès  aux  vestiaires  de  la  danse  est  exclusivement  réservé  aux  élèves  danseurs.  Afin
d’aider  les  plus  jeunes  enfants  à se vêtir,  une dérogation est  accordée pour  un parent
d’enfant âgé entre 4 et 5 ans.
Les  vestiaires  de  danse  étant  des  espaces  partagés  par  plusieurs  groupes  d’élèves
simultanément, il est vivement conseillé de ne pas y déposer d’objets ou de vêtements de
valeur.

L’accès  aux  salles  de  répétitions  2  et  4,  nécessite  une  autorisation  spécifique  du
coordinateur musiques actuelles.
La salle de répétition 3 est exclusivement réservée aux répétitions de groupes de musiques
amplifiées. L’accès à cette salle est soumis à une réglementation spécifique.
Les fenêtres, portes et rideaux des salles de répétition 1, 2, 3 ainsi que la salle polyvalente
doivent rester fermés en permanence.

Emprunt de matériel, partition, document ou instrument.

Toute demande d’emprunt ponctuel de matériel, partition, document ou d’instrument devra
être établie au secrétariat du Conservatoire.
La fiche de bon de sortie devra être intégralement complétée par le demandeur (un adulte
obligatoirement).
Ce dernier est responsable des dommages causés au matériel dont il a la garde.
Une assurance spécifique couvrant les vols, bris et dégradations devra être souscrite pour la
durée du prêt.
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Partie 2 :

Règlement des études

et des activités musicales ou chorégraphiques

au Conservatoire
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ORGANISATION GÉNÉRALE - CURSUS D’ÉTUDES – 
STUDIO DE RÉPÉTITION

O R G A N I S A T I O N  G É N É R A L E

Les périodes d’enseignement sont calquées sur le calendrier scolaire défini par les services
de l’Éducation Nationale.

La date de reprise des activités, les plannings des cours et ensembles sont définis et affichés
chaque début d’année scolaire.

L’enseignement  comprend  un  ensemble  de  disciplines  dont  le  contenu,  le  cursus,  le
caractère obligatoire, optionnel ou facultatif est défini dans le règlement des études.
Les  élèves  désignés  sont  tenus  de  participer  aux  différentes  actions  et  manifestations
publiques organisées par le Conservatoire.

Le Règlement des études est porté à la connaissance de l’ensemble des usagers sur le site
internet    de  la  Communauté  d’agglomération  Rochefort  Océan  ou,  sur  demande,  par
consultation au secrétariat du Conservatoire.

A chaque rentrée scolaire, en fonction du nombre d’inscriptions par niveau, la durée et le
nombre  de  certains  cours  hebdomadaires  peuvent  être  modifiés  dans  les  disciplines
collectives (musique d’ensemble, danse, formation musicale).

En  période  d’inscription,  les  familles  domiciliées  dans  la  communauté  d’agglomération
Rochefort Océan sont prioritaires.

Les tarifs du conservatoire sont fixés annuellement par un vote du conseil communautaire. 
Ils sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage.
Les  modalités  de  paiement,  de  recouvrement  et  de  recours  sont  transmises  en  début
d’année scolaire à l’ensemble des usagers.

Toute absence d’élève à un cours individuel ou collectif doit être impérativement signalée
au secrétariat.
Des  absences  répétées  non  excusées  peuvent  provoquer  la  radiation  de  l’élève,  sans
remboursement des droits d’inscription annuels.

Il est fortement conseillé aux parents d’élèves de s’informer régulièrement, tout au long de
l’année, de l’évolution de leurs enfants auprès des enseignants.

Les parents d’élèves ou accompagnateurs ne sont pas autorisés à assister aux cours ou aux
répétitions sauf sur demande de l’enseignant ou du responsable d’ensemble.

Les demandes de rendez vous avec le directeur, les enseignants ou la conciergerie sont
planifiées par le secrétariat.

Le conseil pédagogique du conservatoire est une instance de concertation.
Il est constitué de trois enseignants référents et présidé par le directeur du conservatoire.
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O R G A N I S A T I O N  D E S  É T U D E S

- E N S E I G N E M E N T  M U S I C A L  -

I -  Formation Musicale

1°/ Eveil et Jardin musical :

Atelier Parent/Bébé : 
(Pour les enfants âgés de 3 mois à moins de 3 ans)

L’atelier parent/bébé est un moment de partage musical entre les enfants et leurs parents.
L’approche sensorielle y est développée de manière didactique à travers la voix (chansons à
gestes, comptines), le corps (jeux de nourrice et jeux dansés), le rythme, la découverte et
la manipulation de petites percussions (instruments mis à la disposition des enfants).
L’atelier est également un lieu de découverte musicale ouvert sur tous les styles, époques
et  provenances artistiques.
Fonctionnement sur 1 semestre  /  1 atelier hebdomadaire de 45mn  /  9 enfants (maximum)
par atelier.

Jardin Musical (J.M.)
(à partir de 3 ans)

Lieu d’initiation et de découverte à toutes les musiques, aux sons, aux rythmes, à la voix et
à l’oreille, le jardin musical est destiné à développer la sensibilité des groupes d’enfants en
affinant leurs perceptions et en développant leurs aptitudes par des démarches où leurs
corps en mouvement sont mis en relation avec le monde sonore et avec l’espace.
L’objectif  est  de développer  la curiosité,  l’expression et  le  domaine de l’imaginaire de
l’enfant et former le plus rapidement possible son oreille. Il permet de mettre en place des
repères (par  la perception, le  vocabulaire…) sur  les  phénomènes acoustiques  et  dans le
monde des sons.

Les 4 années de jardin musical étant indépendantes, la réinscription d’une année sur l’autre
n’est pas une obligation.

A  l’issue  du  JM4,  l’enfant  pourra  éventuellement  envisager  d’intégrer  un  1er cycle  en
formation  musicale  et  débuter  un  instrument  (mais  ça  ne  peut  être  un  objectif
fondamental).

NB : Il est parfois possible de commencer l’instrument l’année du JM4 si :

 L’enfant est extrêmement motivé, 
 Si des places sont disponibles dans l’instrument souhaité (les enfants du jardin musical

ne sont pas prioritaires),
 Si la morphologie de l’enfant est compatible avec l’apprentissage de l’instrument.
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JM1 : pour les enfants âgés de 3 ans au 31 décembre (inscrits en petite section - maternelle)
Fonctionnement  sur  1  semestre   /   1  atelier  hebdomadaire  de  45  mn   /   10  enfants
(maximum) par classe.

JM2 :  pour  les  enfants  âgés  de  4  ans  au  31 décembre  (inscrits  en  moyenne  section  -
maternelle) 
Fonctionnement  sur  1  semestre   /   1  atelier  hebdomadaire  de  45  mn   /   14  enfants
(maximum) par classe.

JM3 : pour les enfants âgés de 5 ans (inscrits en grande section - maternelle)
Fonctionnement annuel  /  1 atelier hebdomadaire de 45m  /  15 enfants (maximum) par
classe.

JM4 : pour les enfants âgés de 6 ans (inscrits en CP - école primaire)
Fonctionnement annuel  /  1 atelier hebdomadaire de 1h  /  16 enfants (maximum) par
classe.

Pour les activités semestrielles, deux cours à l’essai sont proposés avant la validation de
l’inscription.
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2°/ Formation Musicale générale (F.M.) :

À partir de 7 ans (scolarité en CE1 – école élémentaire).
La formation musicale est obligatoire pour tous les élèves instrumentistes.
Il ne peut être accepté au-delà de 18 élèves par classe.
L’admission en 1er cycle (IM1 ou D1) se fait pendant la période d’inscription.
Pour  les  élèves  provenant  d’autres  établissements  musicaux,  un  test  d’évaluation  est
organisé pendant la période d’inscription. L’admission est proposée en fonction des résultats
du test et des places disponibles.
Évaluation des élèves : contrôle continu tout au long de l’année + examen semestriel et
examen de fin d’année. 
La décision de l’orientation de l’élève est définie en fin d’année scolaire suite aux résultats
obtenus lors des différentes évaluations annuelles.
Deux  bulletins  semestriels  de  suivi  pédagogique  (appréciations,  évaluations,  résultats
d’examens…) sont envoyés aux familles fin février et fin juin.
Le  programme des  études  (contenu pédagogique par  niveau)  est  consultable  sur  simple
demande des familles auprès de l’administration du Conservatoire.

Cycle 1
Initiation, Observation et Orientation

Le premier cycle est consacré à la découverte et à l’étude du langage de la musique : 
- la notation musicale, l’apprentissage des différents codes qui permettent d’écrire et de
lire la musique,
- l’aspect sensoriel qui permet  de développer le sens rythmique et mélodique de l’élève y
est étroitement associé au travail fondamental de l’oreille (pratique d’une écoute active par
la découverte de répertoires, reconnaissance et mémorisation rythmique ou mélodique) et
au travail essentiel autour de la voix.

En fonction de l’âge, deux parcours sont proposés :

 à partir de 7 ans

*IM1  1 cours hebdomadaire de 1h
 IM2  1 cours hebdomadaire de 1h
 IM3  1 cours hebdomadaire de 1h15 dont 30mn de chorale
 IM4  1 cours hebdomadaire de 1h15 dont 30mn de chorale

A l’issue de l’IM4, examen de fin de cycle. 
Composition  du  jury :  Directeur  +  un  professeur  de  FM  ou  un  professeur  de  FI  du
Conservatoire.

Décisions possibles : admission en cycle 2, maintien dans le cycle 1.
* IM = Initiation Musicale

 à partir de 9 ans

*D1  1 cours hebdomadaire de 1h 
 D2  1 cours hebdomadaire de 1h 
 D3  1 cours hebdomadaire de 1h 

A l’issue du D3, examen de fin de cycle. 

Composition  du  jury :  Directeur  +  un  professeur  de  FM  ou  un  professeur  de  FI  du
conservatoire.

Décisions possibles : admission en cycle 2, maintien dans le cycle 1.
* D = Débutant
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Cycle 2
Approfondissement des acquisitions - Développement des aptitudes – Parcours vers une

autonomie

Ce cycle a pour objectif d’aboutir à une maîtrise globale et autonome de la lecture et de
l’écriture que ce soit en mode binaire ou ternaire. 
La  lecture  pourra  se  pratiquer  aussi  bien  vocalement  (apprentissage  de  textes  ou
déchiffrage de mélodies venues d’horizons divers), que par l’utilisation des instruments.
La maîtrise de la pulsation, une bonne appréhension des figures rythmiques de base ainsi
qu’une bonne connaissance des clés sont également des éléments fondamentaux du cycle 2.
Ce  travail  s’appuie  sur  l’étude  et  l’écoute  d’œuvres  variées,  permettant  à  l’élève
d’approfondir sa connaissance du répertoire, des compositeurs, de l’instrumentation et des
principales formes, époques et styles musicaux (symphonie, concerto, opéra, jazz, chanson,
musiques extra européennes…..).   
La formation de l’oreille demeure un des éléments prioritaires de la formation que ce soit
au niveau oral (reconnaissances d’intervalles ou de différents rythmes) qu’au niveau écrit
(dictées). 
Les  notions  de  base  de  l’analyse  musicale  (tonalités,  formation  des  accords)  seront
également abordées. 

*P1  1 cours hebdomadaire de 1h 
 P2  1 cours hebdomadaire de 1h 
 P3  1 cours hebdomadaire de 1h (fin du cursus obligatoire en FM)
A l’issue du P3, examen de fin d’année. 
Composition  du  jury :  Directeur  +  un  professeur  de  FM  ou  un  professeur  de  FI  du
Conservatoire.
Décisions possibles : admission en  E, maintien en  P3, poursuite des études instrumentales
hors cursus
(chapitre : hors cursus).

*E  1 cours hebdomadaire de 1h 
A l’issue du E, examen de fin de cycle. 
Composition du jury : Directeur ou professeur de FI + un professeur de FM du Conservatoire.
Décisions possibles  :  admission  en  Cycle  3  (M*),  maintien  en  E,  poursuite  des  études
instrumentales hors cursus.
* P = Préparatoire/E = Élémentaire/M = Moyen

Deux bulletins semestriels d'évaluation sont transmis fin février et fin juin, afin de donner 
aux parents les appréciations et commentaires des professeurs 
(évolution/assiduité/implication/investissement).

Cycle 3
Perfectionnement

Le troisième cycle est destiné aux élèves ayant fait le choix d’approfondir l’étude du solfège
soit  dans  le  but  de pratiquer  une  activité  amateur  de  bon niveau,  soit  dans  le  but  de
s’orienter vers des études musicales supérieures (voire professionnalisation).
Le travail est spécifiquement orienté autour du répertoire : déchiffrage vocal et étude de
mélodies (lieder, chanson, standard de jazz pour ce qui est du travail vocal), et sur l’écoute
d’œuvres du répertoire pour ce qui est de l’analyse, de la prise de thème en dictée et des
transpositions écrites.
Chaque immersion dans la partition permet d’aborder les éléments techniques, tonalités,
accords soit par le chiffrage classique ou par la notation anglo-saxonne. C’est également
l’occasion de replacer ces œuvres ainsi que leurs compositeurs dans leurs époques, dans
leurs esthétiques et leurs provenances géographiques. 
Le travail de lecture de clés se fait généralement sur partition originale tout en utilisant les
instruments transpositeurs. La spécialisation dans le domaine de la lecture se fait également
par l’étude de rythmes complexes et mesures composées.
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Ce cycle doit donner à chaque élève les moyens de réécrire une musique entendue, de se
l’approprier,  de pouvoir  la transposer, de l’analyser harmoniquement,  d’en dégager une
structure ou de la transcrire pour un petit ensemble instrumental.
La  recherche  d’une  écoute  intérieure  à  la  simple  lecture  d’une  partition  et  le
développement des facultés, soit d’improvisation ou d’écriture d’une mélodie à partir d’une
structure et d’un mode donné, sont également des éléments fondamentaux de ce parcours
final.

M  1 cours hebdomadaire de 1h15
A l’issue du M, examen de fin d’année.
Composition  du  jury :  Directeur,  un  professeur  de  FI  et  un  professeur  de  FM  du
Conservatoire
Décisions possibles : admission en  FE, maintien en M, poursuite des études instrumentales
hors cursus.

FE*  1 cours hebdomadaire de 1h15
A l’issue du FE, Concours pour l’obtention du CFEM (Certificat de Fin d’Études Musicales). 
Composition du jury : Directeur, professeur de FI et professeur de FM du conservatoire + un
professeur de FM extérieur invité (facultatif).
* FE = Fin d’études

FM pour Adultes

L’inscription d’un adulte n’est pas prioritaire au Conservatoire.
Il n’existe pas de cursus spécifique pour les adultes.
Sur demande, un test d’évaluation est organisé pendant la période d’inscription. 
Suite à ce test, l’intégration dans le cursus de FM peut être proposée à l’adulte en fonction
de ses capacités, de sa motivation et des places disponibles.

Demande de dispense de FM

Les parents doivent adresser les demandes de dispense au directeur du Conservatoire, par
courrier, en début d’année scolaire.
Ces demandes seront validées ou rejetées par le conseil pédagogique.
Critères de validation :

- Élève scolarisé en classe de terminale
- Incompatibilité d’emploi du temps scolaire (justificatif scolaire à fournir)
- Problème familial important

Les dispenses sont accordées pour une année scolaire exclusivement
Tout élève ayant obtenu cette dispense poursuit ses études instrumentales hors cursus.

Hors cursus

Tout élève arrêtant la FM après les années obligatoires du cursus en cycle 2 ou dispensé
officiellement,  s’inscrit  obligatoirement  dans  un  parcours  de  pratique  instrumentale
amateur hors cursus.
Il ne peut plus accéder aux examens de fin de cycle instrumentaux.
La  participation  aux  activités  de  groupe (orchestre,  atelier,  musique de  chambre)  ainsi
qu’aux projets collectifs devient l’axe obligatoire de formation au conservatoire. Dans ce
contexte,  les  cours  d’instrument  sont  adaptés  à  cet  objectif :  l’organisation  des  cours
d’instrument peut être modulable dans la fréquence et la durée en fonction des projets de
classe ou d’ensemble. 
La réinscription en classe d’instrument n’est plus prioritaire d’une année sur l’autre.
Le  montant  des  droits  d’inscription  reste  inchangé  (tarification  forfaitaire  pratique
instrumentale). 
A  chaque  rentrée  scolaire  et  sur  demande,  l’élève  aura  la  possibilité  de  réintégrer  le
cursus :  un  test  permettant  d’évaluer  ses  connaissances  et  ses  acquis  permettra  de
l’orienter vers une classe de FM correspondant à son niveau.
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II - Formation Instrumentale

Tout élève inscrit en classe instrumentale suit obligatoirement des cours de F.M. dans le
cadre défini dans le cursus d’études. 
Dès  les  premières  années  du  cycle  1,  il  peut  être  affecté  à  un  atelier  de  musique
d’ensemble ou à un orchestre.

Organisation des cours :
Les cours peuvent être collectifs ou individuels. 
La  durée  hebdomadaire  des  cours  varie  en  fonction  de  l’âge,  du  niveau  et  du  nombre
d’élèves par classe.

Conditions d’accès :
Les  élèves  sont  accueillis  à  partir  de l’âge de 7 ans  dans  les  classes  instrumentales  en
fonction des places disponibles et en fonction de leur motivation. Un test préalable peut
être  effectué  par  le  professeur  d’instrument.  Une  dérogation  peut  être  accordée
exceptionnellement pour les enfants âgés de 6 ans dans certaines disciplines.

Listes d’attente :
En  fonction  du  nombre  de  demandes  par  discipline,  des  listes  d’attente  peuvent  être
constituées.
Chaque demande sera traitée chronologiquement en fonction des places libérées en cours
d’année ou d’une année sur l’autre.
Pour les élèves inscrits en FM qui n’ont pu pratiquer d’instrument, faute de place, ils seront
prioritaires à la rentrée suivante.

Changement d’instrument :
Les élèves souhaitant changer d’instrument sont prioritaires au moment des réinscriptions.

Demandes d’apprentissage d’un 2  ème   instrument   :
Les demandes d’élèves souhaitant commencer l’étude d’un 2ème instrument seront soumises
au conseil pédagogique au moment des réinscriptions et ne seront validées qu’à la fin du
mois de septembre en fonction des places disponibles dans la discipline sollicitée. 
L’élève demandeur ne pourra pas être hors cursus et devra obligatoirement être dans le 2ème

cycle du 1er instrument.
Il  devra  exposer  ses  motivations  et  posséder  de  réelles  aptitudes  artistiques  et
organisationnelles  qui  lui  permettront  d’assumer  un  travail  personnel  et  soutenu  dans
l’apprentissage des 2 instruments.
Il devra également s’assurer que son emploi du temps hebdomadaire lui permette de suivre
les activités collectives et prestations inhérentes aux 2 instruments.

Des examens sont organisés à la fin des 3 cycles. Les élèves sont présentés sur proposition
du professeur. Le jury est composé du directeur, de un ou deux professeurs spécialistes
invités. 
Les  examens  sont  publics.  Les  délibérations  du  jury  se  font  à  huis  clos.  Les  résultats,
appréciations  et  commentaires  sont  divulgués  oralement  aux  familles  à  l’issue  des
délibérations.
Durant  les  cycles  1  et  2,  des  tests  annuels  peuvent  être  organisés  par  des  professeurs
d’instrument dans certaines disciplines.
En cours d’année, à la demande d’un professeur ou du directeur, un élève peut être testé.
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Probatoire
Période d’initiation et d’orientation

Le  probatoire  est  une  période  de  découverte  et  d’initiation  à  l’instrument  qui  permet
d’évaluer les aptitudes et la motivation de l’élève (1 an maximum).
Durée moyenne des cours : 20mn.
L’année de probatoire se clôture par un petit test d’évaluation en présence du Directeur. 
Ce test permet de vérifier les aptitudes et la motivation de l’élève. 
A l’issue de ce test, il sera proposé à l’élève d’intégrer le cycle 1 ou de s’orienter vers un
autre instrument.

Cycle 1
Observation et orientation

Période déterminante dans la formation de la personnalité de l’élève à travers l’expression
musicale, le 1er cycle peut être une première phase d’études musicales longues, ou tout
simplement le temps d’une expérience. Ce cycle a pour objectif de mettre en œuvre des
bases de la technique instrumentale dans le cadre d’une pratique individuelle et collective.
Durée du cycle : 5 ans maximum – l’octroi d’une année supplémentaire peut être envisagé à
titre exceptionnel et sur avis du conseil pédagogique.
Durée moyenne des cours : de 20mn à 30mn.
L’examen de fin de cycle s’organise comme suit : 
-  programme :  une  œuvre  imposée  préparée  durant  5  semaines  +  une  épreuve  de
déchiffrage exécutée en autonomie après 5mn de préparation en loge.
- l’évaluation générale de l’élève durant tout son parcours en cycle 1 est prise en compte
dans l’analyse et la décision finale. 
Décisions possibles : maintien dans le cycle 1 ou admission en cycle 2.
Composition du jury : Directeur et un spécialiste invité.

Cycle 2
Approfondissement des acquisitions et développement des aptitudes

Dans la suite logique du 1er  cycle, le second cycle peut être une étape au cours d’études
prolongées ou un aboutissement.
A ce stade de la formation, l’élève a généralement choisi de manière définitive son mode
d’expression et vise à une maîtrise instrumentale suffisante pour s’intégrer à des ensembles
amateurs.
Le 2ème cycle a pour objectif d’affiner, d’approfondir, de développer, de consolider toutes
les démarches mises en œuvre dans les domaines :
- de la structuration des perceptions et leurs relations au champ de connaissances,
- des comportements et des réflexes fondamentaux,
- des savoir-faire.
Ces objectifs sont articulés autour de 3 thèmes :
1. Fonder la pratique sur une pensée musicale ;
2. Acquérir les moyens techniques nécessaires à l’expression musicale ;
3. Accéder à une autonomie relative.
Durée du cycle : 5 ans maximum – l’octroi d’une année supplémentaire peut être envisagé à
titre exceptionnel et sur avis du conseil pédagogique.
Durée moyenne des cours : de 30mn à 40mn.

L’examen de fin de cycle s’organise comme suit : 
- programme : 1 ou 2 œuvre(s) imposée(s) préparée(s) durant 6 semaines + 1 épreuve de
déchiffrage exécutée en autonomie après 5mn de préparation en loge,
- l’évaluation générale de l’élève durant tout son parcours en cycle 2 (formation musicale,
musique d’ensemble, prestations en public, réalisation de projets personnels, implication
dans la vie artistique et culturelle) est prise en compte dans l’analyse et la décision finale. 
Décisions possibles : maintien dans le cycle 2, admission en cycle 3, poursuite des études
instrumentales hors cursus.
Composition du jury : Directeur et un ou deux spécialiste(s) invité(s).
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Cycle 3
Perfectionnement

Tremplin pour l’intégration à une pratique amateur de bon niveau ou étape vers des études
supérieures (voire professionnalisation), le 3ème cycle constitue pour le plus grand nombre
des élèves l’achèvement des études musicales spécialisées.
Les objectifs principaux sont fondés sur 4 grands axes :
1. Développer à la fois une pensée musicale consciemment maîtrisée et des compétences 
    personnelles aboutissant à une plus grande autonomie ;
2. Amener les élèves au plus haut degré possible d’écoute, d’intelligence des textes, de
    connaissance des styles et d’ouverture à des esthétiques différentes ;
3. Développer et réaliser des projets personnels en pratique d’ensemble ;
4. Donner des clés sur les aspects du métier de musicien permettant d’orienter les élèves 
    souhaitant poursuivre des études musicales supérieures.
Durée du cycle : 2 ans minimum.
Durée moyenne des cours : de 40mn à 60mn.
Chaque année, une évaluation en situation de concert (dans le cadre de la programmation
du Conservatoire) ou lors d’une présentation auprès d’un spécialiste invité en présence du
directeur est organisée pour tous les élèves du 3ème cycle.
L’évaluation  générale  de  l’élève  tient  également  compte  de  l’ensemble  des  formations
suivies et actions développées durant tout le cycle, que ce soit au niveau de la formation
musicale,  de  la  musique  d’ensemble,  ou  au  niveau  des  prestations  publiques,  des
réalisations de projets personnels, mais également de l’implication de l’élève dans la vie
artistique et culturelle du Conservatoire.

A  l’issue  du  cycle  3 :  concours  pour  l’obtention  du  CFEM  (Certificat  de  Fin  d’Études
Musicales).
Programme : 2 œuvres représentatives aux époques et caractères différents (dont une peut
être  imposée  et  une  libre)  +  une  épreuve  de  trait  d’orchestre  (pour  les  instruments
d’orchestre exclusivement).
Décisions possibles : obtention du CFEM, maintien dans le cycle 3.
Composition du jury : Directeur et un ou deux spécialiste(s) invité(s) de CRD ou CRR.

Hors cursus (Rappel)

Un  élève  quittant  le  cursus  en  FM  est  automatiquement  placé  hors  cursus  en  classe
d’instrument.
Il ne peut plus accéder aux examens de fin de cycle.
La  participation  aux  activités  de  groupe (orchestre,  atelier,  musique de  chambre)  ainsi
qu’aux projets collectifs devient l’axe obligatoire de formation au conservatoire. Dans ce
contexte,  les  cours  d’instrument  sont  adaptés  à  cet  objectif :  l’organisation  des  cours
d’instrument peut être modulable dans la fréquence et la durée en fonction des projets de
classe ou d’ensemble. 
La réinscription en classe d’instrument n’est plus prioritaire d’une année sur l’autre.
Le  montant  des  droits  d’inscription  reste  inchangé  (tarification  forfaitaire  pratique
instrumentale).

Adultes

L’inscription  d’un  adulte  n’est  pas  prioritaire  au  Conservatoire.  Néanmoins,  à  chaque
rentrée scolaire et à la suite de la clôture des inscriptions des enfants, il peut être accepté
quelques adultes en classe instrumentale sous diverses conditions et critères :
- Places disponibles, 
- Entretien avec l’enseignant permettant d’évaluer la motivation, les capacités, le projet
personnel et, le cas échéant, l’expérience de pratique antérieure.
L’inscription s’intègre dans un contexte hors cursus.
Sur demande, l’adulte peut intégrer le cursus. Le renouvellement de l’inscription d’une
année sur l’autre est remis en question à chaque rentrée scolaire en fonction des nouvelles
demandes d’inscription d’enfants.
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III - Pratique collective

La  pratique  collective  est  un  élément  essentiel  et  fondamental  dans  la  formation  du
musicien.
La participation est obligatoire pour tout élève désigné par le conservatoire. 
L’élève s’engage à participer aux répétitions et spectacles ainsi qu’à toute action organisée
par le Conservatoire ou la Ville de Rochefort.
Il est absolument indispensable que l’élève fournisse un travail personnel et assidu sur le
répertoire abordé. Le travail de ce répertoire est largement abordé en cours d’instrument.
En fonction du niveau des élèves, plusieurs ensembles sont proposés :
. Harmonie initiation – Harmonie junior – Orchestre d’harmonie
. Orchestre cordes initiation – Orchestre cordes junior – Orchestre de chambre
. Orchestre symphonique (projets ponctuels)
. Atelier jazz (en fonction du nombre de demandes)
. Musique de chambre
. Ensembles instrumentaux (par classe ou mixte)
. Chorale d’enfants
. Ensembles associatifs instrumentaux et vocaux partenaires (pratique amateur).

Adultes amateurs

Des  adultes  pratiquant  régulièrement  en  amateur  peuvent  intégrer  un  ensemble  ou  un
orchestre du Conservatoire. Un test est organisé avec le responsable de pratique collective
afin d’évaluer les connaissances, l’expérience et les motivations de l’adulte amateur. Suite
à ce test, le Conservatoire lui proposera une intégration dans un ensemble adapté à son
niveau et à ses envies. 

IV - Rock School / Service Musiques Actuelles de la Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan

Présentation :

Les ateliers de la Rock School (guitare et basse électriques, batterie, chant) sont centrés sur
l’éducation, la formation, l’apprentissage de la musique à travers les différents courants
regroupés sous l’appellation « musiques actuelles ».
Pas de préalable requis à la connaissance d’un langage musical « savant ».
La priorité est donnée à un apprentissage instrumental et vocal en cours collectifs.
Pour tous les élèves, la durée du cycle unique d’apprentissage est de 3 ans maximum.
Néanmoins,  à  chaque  période  d’inscription,  en  fonction  des  places  disponibles,  de  la
motivation, des capacités et du potentiel artistique de l’élève, une année supplémentaire
peut être octroyée à titre exceptionnel.

Conditions d’accès :

Les élèves sont accueillis à partir de 12 ans pour la guitare et la basse électriques 10 ans
pour la batterie et 11 ans pour le chant (selon maturité) en fonction des places disponibles
et de leur motivation.
Un test et un entretien préalables peuvent être effectués par les professeurs de la Rock
School.

Listes d’attente :

En  fonction  du  nombre  de  demandes  par  discipline,  des  listes  d’attente  peuvent  être
constituées.
Chaque demande sera traitée chronologiquement en fonction des places libérées en cours
d’année ou d’une année sur l’autre.
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Organisation des ateliers :

Durée hebdomadaire des ateliers :
Pour la guitare, la basse et la batterie : 1h hebdomadaire.
Pour le chant : 2h hebdomadaires (pendant le 1er trimestre), puis 1h hebdomadaire à partir
de janvier dans le cadre des regroupements.

Nombre maximum d’élèves par ateliers : 

Guitare, Basse, Batterie : 3
Chant : 6 
Pour  les  regroupements  (à  partir  du  2ème trimestre),  le  nombre  d’élèves  peut  varier  en
fonction des programmes musicaux définis par l’équipe pédagogique de la Rock School.

Pour tous les ateliers, le fonctionnement annuel s’organise comme suit : 
un trimestre de travail axé sur la technique instrumentale ou vocale et deux trimestres de
regroupement (ateliers de jeu en groupe) avec des restitutions publiques organisées par le
service communautaire des Musiques Actuelles.

Objectifs : 

► Pour les instrumentistes :

- Initiation aux techniques instrumentales de base,
- Découverte des diverses esthétiques et courants musicaux,
- Acquisition rapide d’une autonomie des élèves.

► Pour les chanteurs :

- Initiation aux techniques vocales de base,
- Approche de la polyphonie vocale (travail de chœur),
- Découverte des diverses esthétiques et courants musicaux à partir du rock,
-  Acquisition  rapide  d’une autonomie  des  élèves  (placement  rythmique par  rapport  aux
instrumentistes,  optimisation  de  l’utilisation  des  micros  et  wedges,  mise  en  situation
scénique…).

Obligations :

Tout élève désigné par  la Rock School est  tenu de participer  à l’ensemble des  projets,
rencontres,  actions  d’information  sur  la  gestion  du  son  et  de  l’utilisation  du  matériel,
répétitions et spectacles organisés par le service Musiques Actuelles.

Formation complémentaire :

Tout élève inscrit à la Rock School a la possibilité de suivre des cours de FM (traditionnel) ou
de participer à un ensemble du Conservatoire sans incidence tarifaire.
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- E N S E I G N E M E N T  C H O R É G R A P H I Q U E  -

La  particularité  de  la  danse  est  d’être  pratiquée  collectivement  sous  forme  de  cours
réguliers,  d’ateliers  consacrés  à  la  découverte  du  répertoire  et  à  la  composition.  Ces
différents  temps  de  pratique,  tout  à  la  fois  d’expérimentation  et  de  structuration,
permettent à l’élève d’ouvrir son espace personnel d’expression, de dépasser la vision qu’il
a de lui-même lorsqu’il danse et de franchir des paliers dans ses acquis.
Cours, ateliers et séances de pratique de danses d’ensemble n’en gardent pas moins leurs
particularités :

-  Temps  privilégié  d’apprentissage  des  savoirs  académiques,  le  cours  permet
essentiellement  d’appréhender  la  maîtrise  technique  du  mouvement  dansé  et  l’aspect
stylistique d’une discipline, constitutifs de la danse en tant que langage ;

-  Lien  entre  temps de pratique  et  de savoir,  l’atelier  prend appui  sur  l’exploration du
mouvement ; il permet d’installer une autre relation entre les élèves, de découvrir d’autres
aspects de leurs personnalités, la singularité de leurs créativités et de créer de nouvelles
dynamiques au sein du groupe ;

-  Les séances consacrées à l’approche du répertoire et à la composition sont l’occasion
d’approfondir notamment le travail d’ensemble. Elles permettent à l’élève de se situer au
sein du groupe, de partager une même danse, au service d’un projet collectif (généralement
nommées « séances de répétition » ou « atelier de composition ») ;

- Certains apports complémentaires, ayant pour vocation à enrichir la pratique de la danse
peuvent s’inscrire sur des temps ponctuels : rencontres, master class, stages… ;

-  Tous  les  élèves  sont  tenus  de  participer  à  l’ensemble  des  projets  et  réalisations
(spectacles,  répétitions,  ateliers,  projets  pédagogiques…)  définis  et  organisés  par  le
Conservatoire et la Communauté d’agglomération Rochefort Océan.

Un certificat médical  attestant l’absence de contre-indication à la pratique de la danse
(décret  n°92193  du  27  février  1992)  doit  être  obligatoirement  fourni  au  secrétariat  du
Conservatoire en début d’année scolaire et ce, avant la reprise des cours.
Conformément à la loi du n°89-468 du 10 juillet 1989, le Conservatoire ne peut accueillir
que des élèves âgés de plus de quatre ans (au 1er septembre). 
La liste des enseignants en danse, ainsi que la date d’obtention de leur diplôme d’état est
accessible à l’ensemble des usagers.
Les enfants de 4 et 5 ans ne peuvent pratiquer que des activités d’éveil corporel.
Pour la danse classique ou contemporaine, les enfants de 6 et 7 ans ne peuvent pratiquer
qu’une activité d’initiation.
L’ensemble des activités pratiquées par les enfants de 4 à 7 ans inclus ne peut comporter un
travail contraignant pour le corps, des extensions excessives, ni des articulations forcées.

Conditions d’accès     :  

Pour tous les débutants, une période d’essai (d’une durée variable en fonction de l’âge) est
obligatoire et indispensable afin d’évaluer les aptitudes et la motivation de l’élève.
Pour tous les élèves ayant déjà pratiqué la danse, cette période d’essai permettra de les
situer et de les intégrer dans un groupe en fonction de leurs capacités, leurs acquis et leur
motivation.
Un  changement  de  groupe  peut  s’opérer  à  l’issue  de  cette  période  sur  décision  des
professeurs de danse. 
Suite  à  cette  période,  l’admission  définitive  sera  proposée  par  l’administration  du
Conservatoire.
Tous les élèves doivent être munis d’un certificat médical attestant l’absence de contre-
indication à l’enseignement qui doit lui être dispensé ; ce certificat est à renouveler chaque
année.
A la demande de l’enseignant, un nouveau certificat peut être requis.
Le  programme des  études  détaillé  (contenu  pédagogique  par  niveau)  fait  l’objet  d’une
publication séparée. Il peut être consultable sur simple demande des usagers.
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1°/ Eveil – Initiation :

Les 4 années d’éveil/initiation à la danse étant indépendantes, la réinscription d’une année
sur l’autre n’est pas une obligation.
Ce parcours d’éveil/initiation permet de souligner, spécifier et déployer les compétences et
qualités  de  chaque  enfant  afin  de  lui  permettre  d’élaborer  au  travers  de  différentes
contraintes son propre langage chorégraphié. Il permet également de mettre en avant sa
personnalité, sa sensibilité artistique et sa créativité. L’écoute et la prise de conscience des
sensations, l’approche d’une structuration corporelle se situant dans l’espace, le temps et
dans les dynamiques, la relation aux autres seront des objectifs fondamentaux de cette
période d’éveil/initiation à la danse.

Eveil 4 ans
1 cours hebdomadaire de 45mn
Effectifs minimum par classe : 8 enfants
Effectifs maximum par classe : 15 enfants

Eveil 5 ans
1 cours hebdomadaire de 45mn
Effectifs minimum par classe : 8 enfants
Effectifs maximum par classe : 15 enfants

Initiation 6 ans
1 cours hebdomadaire d’1h
Effectifs minimum par classe : 8 enfants
Effectifs maximum par classe : 15 enfants

Initiation 7 ans
1 cours hebdomadaire d’1h
Effectifs minimum par classe : 8 enfants
Effectifs maximum par classe : 15 enfants

2°/ Cursus en 3 grands cycles : 
(Classique et Contemporain)

Évaluation des élèves : contrôle continu tout au long de l’année + test de fin d’année avec
l’ensemble des professeurs de danse du Conservatoire ou examen de fin de cycle avec le
directeur du Conservatoire et un jury spécialiste invité. 
La décision de l’orientation de l’élève est définie en fin d’année scolaire suite aux résultats
obtenus lors des différentes évaluations annuelles et du test de fin d’année ou de l’examen
de fin de cycle.
Deux  bulletins  semestriels  de  suivi  pédagogique  (appréciations,  évaluations,  résultats
d’examens…) sont envoyés aux familles fin février et fin juin.
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Cycle 1
(à partir de 8 ans)

Observation et orientation

Effectifs minimum par classe : 6 enfants
Effectifs maximum par classe : 18 enfants

Objectifs     :  
- Approfondissement de la structuration corporelle et de l’expression artistique,
- Acquisition des éléments techniques de base de la danse classique et contemporaine,
- Découverte des œuvres chorégraphiques.

Contenu de l’enseignement     :  
-  Appréhension du mouvement dansé,  des  qualités  d’intention, en relation au temps, à
l’espace, à l’énergie, à la musique,
- Acquisition des bases de la technique de la danse en tant que langage, de la terminologie
et de l’expressivité corporelle,
- Approche de la composition et de l’improvisation,
- Mémorisation et interprétation de courts enchaînements,
-  Approche d’une culture  chorégraphique :  incitation  à  la  rencontre  et  à  la  découverte
d’événements artistiques (spectacles, répétitions publiques, expositions, films…).

*P1  2 cours hebdomadaires d’1h (ou 1h15)
 P2  2 cours hebdomadaires d’1h15
 P3  2 cours hebdomadaires d’1h15

A l’issue du P3, un examen de fin de cycle est organisé.
Composition du jury : Directeur et un ou deux spécialiste(s) invité(s).
Contenu : une variation classique et une variation contemporaine.
L’évaluation générale de l’élève durant tout son parcours en cycle 1 est prise en compte
dans l’analyse et la décision finale.
A l’issue de l’examen, décisions possibles : admission en cycle 2 ou maintien en cycle 1.
Pour des cas particuliers, un élève peut être admis en cycle 2 dans une discipline unique
(soit contemporain ou classique).
Pour tous les autres élèves du cycle 1 (ne passant pas l’examen de fin de cycle), un test
d’évaluation  de  fin  d’année  est  organisé  avec  l’ensemble  des  professeurs  de  danse  du
Conservatoire. 
* P = Préparatoire

Cycle 2
Approfondissement des acquisitions et développement des aptitudes techniques et

artistiques

Dans la suite logique du 1er cycle, le second cycle peut être une étape au cours d’études
prolongées ou un aboutissement.

Objectifs
- Prise de conscience de la danse comme langage artistique,
- Familiarisation avec les œuvres chorégraphiques,
- Initiation à l’endurance,
- Capacité à s’auto évaluer,
- Développement de l’autonomie et de l’investissement de l’élève au sein du groupe.
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Contenu de l’enseignement

- Approfondissement des acquis par reconnaissance et traitements divers des éléments de
langage, enrichissement de la terminologie,
- Nouvelles acquisitions d’éléments de la technique et du langage chorégraphique,
- Le travail de la technique de pointes est abordé exclusivement avec les élèves ayant les
aptitudes physiques et les acquis requis pour cette spécificité de la danse classique,
- Approche d’éléments du patrimoine chorégraphique et des répertoires,
-  Atelier :  approche pratique et/ou théorique des  répertoires ;  approfondissement de la
relation musique/danse, de l’improvisation, de la composition, de l’anatomie,
- Poursuite des liens avec la culture artistique et chorégraphique,
- Encouragement aux travaux personnels (composition, recherche documentaire, exposés…),
- Approche de la culture chorégraphique par le biais de la rencontre avec des événements
artistiques.

*E1   2 cours hebdomadaires d’1h15
 E2   2 cours hebdomadaires : 1h30 et 1h15
*M1  3 cours hebdomadaires : 2 x 1h30 et 1h15
 M2  3 cours hebdomadaires d’1h30

A l’issue du M2, sur proposition des professeurs, certains élèves peuvent accéder à l’examen
de fin de cycle.
Le jury est composé du directeur (ou de son représentant) et d’un ou deux spécialiste(s)
invité(s).
Une variation classique et une variation contemporaine sont présentées lors de cet examen.
L’évaluation générale de l’élève durant tout son parcours en cycle 2 est prise en compte
dans l’analyse et la décision finale.
A l’issue de l’examen, les décisions possibles : admission en cycle 3 ou maintien en cycle 2.
Pour tous les autres élèves du cycle 2 (ne passant pas l’examen de fin de cycle), un test
d’évaluation  de  fin  d’année  est  organisé  avec  l’ensemble  des  professeurs  de  danse  du
Conservatoire.
* E = Élémentaire / M = Moyen

Cycle 3
Perfectionnement

Tremplin pour l’intégration à une pratique amateur de bon niveau ou étape vers des études
supérieures (voire professionnalisation), le cycle 3 constitue, pour le plus grand nombre des
élèves, l’achèvement des études chorégraphiques.

Objectifs
- Capacité à développer un projet artistique personnel et à s’intégrer au projet d’un groupe
dans le champ de la pratique en amateur,
-  Autonomie  dans  l’appropriation  de  la  danse,  en  tant  que  langage  artistique,  et  dans
l’expérience de la technique et de l’interprétation,
- Capacité à analyser des œuvres chorégraphiques,
- Développement de l’endurance et de la virtuosité.

Contenus de l’enseignement
- Approfondissement des acquis techniques et du langage chorégraphique,
-  Approfondissement  de  la  connaissance  du  patrimoine  chorégraphique  et  pratique  des
répertoires,
- Méthodologie pour l’approche analytique des œuvres chorégraphiques,
- Atelier : développement dans le domaine pratique et/ou théorique des répertoires ; de la
relation  musique/danse,  de  l’improvisation,  de  la  composition,  de  l’interprétation,  de
l’anatomie,
-  Poursuite  des  liens  avec  la  culture  artistique  et  chorégraphique  (rencontres
pédagogiques, rencontres d’artistes, projets inter conservatoires…).
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3 cours hebdomadaires d’1h30.
Pour tout élève du 3ème cycle, une évaluation est organisée en présence du Directeur et d’un
spécialiste invité. Un programme personnalisé y est présenté par l’élève. 

Cette  évaluation  tient  compte  également  de  l’ensemble  des  actions  que  l’élève  aura
développé durant  tout  le  cycle,  que  ce  soit  au  niveau  des  prestations  publiques,  des
réalisations de projets personnels, mais également de son implication dans la vie artistique
et culturelle du conservatoire.
Il est proposé à certains élèves de concourir pour l’obtention du  CFEC  (Certificat de Fin
d’Etudes Chorégraphiques).  Le programme est  composé d’une variation classique, d’une
variation contemporaine et d’une composition personnelle.
Décisions possibles : obtention du CFEC ou maintien dans le cycle 3.
Composition du jury : Directeur et un ou deux spécialiste(s) invité(s) de CRD ou CRR.

Hors cursus

A partir du cycle 2, suite à des difficultés constatées d’ordre technique ou physique, ou des
problématiques d’emploi du temps scolaire (justificatif émanant de l’établissement scolaire
attestant le problème d’incompatibilité à transmettre au secrétariat du Conservatoire), un
élève peut poursuivre son parcours de danse hors cursus.
Un parcours spécifique avec un emploi du temps adapté peut être décidé par les enseignants
et proposé en concertation avec l’élève et ses parents.
La participation de l’élève aux projets collectifs devient l’axe obligatoire et prioritaire de sa
formation au Conservatoire. Dans ce contexte, l’implication, l’investissement et l’assiduité
indispensable de l’élève sont des éléments essentiels et fondamentaux qui lui permettront
de poursuivre son parcours chorégraphique. 
Chaque année, l’organisation des cours et des heures de formation peut être modulable et
adaptée dans la fréquence et la durée en fonction du parcours spécifique de l’élève et des
projets de classe.
L’élève hors cursus ne peut plus accéder aux examens de fin de cycle.

Adultes

Chaque année, en fonction des demandes et des possibilités d’accueil au Conservatoire, des
cours  d’initiation  et/ou  de  perfectionnement  en  danse  classique  et/ou  contemporaine
peuvent être proposés à certains adultes motivés et passionnés qui n’ont pas de contraintes
physiques particulières.
Une rencontre avec les professeurs de danse est organisée en période de rentrée scolaire
afin d’évaluer les connaissances, l’expérience et les motivations de l’adulte amateur.
En fonction du recensement des demandes d’adultes, un niveau technique peut être requis
ou non.
L’inscription  définitive  est  validée  suite  à  une  période  d’essai  et  à  un  entretien  avec
l’adulte et les professeurs de danse.
L’adulte est inscrit dans un contexte hors cursus. Il ne peut donc prétendre à aucun examen
ou formation diplômante.
Selon les projets chorégraphiques annuels du conservatoire, une participation de l’adulte
peut être envisagée sur demande des professeurs de danse.
En  fonction  des  projets  des  classes  de  danse  du  conservatoire,  les  professeurs  peuvent
demander à certains adultes d’intégrer occasionnellement des groupes d’élèves.
L’existence et le fonctionnement des cours de danse pour adultes sont remis en question à
chaque rentrée scolaire.
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S T U D I O  D E  R É P É T I T I O N
«  M U S I Q U E S  A C T U E L L E S  A M P L I F I É E S  »

Un studio de répétition entièrement équipé est exclusivement réservé aux répétitions de
groupes « musiques actuelles amplifiées ».
Le fonctionnement de cet équipement est sous la tutelle du service musiques actuelles de la
Communauté d’agglomération Rochefort Océan.
Il est accessible du lundi au samedi entre 9h et 22h30 sauf les jours fériés et pendant les
périodes de fermeture annuelle du Conservatoire (août et fin décembre).

Conditions d’accès :
Les demandeurs doivent contacter le coordinateur du service Musiques Actuelles, afin de
planifier un entretien indispensable avec l’ensemble des musiciens du groupe.
Suite à la validation du coordinateur Musiques Actuelles, le référent désigné du groupe doit
remplir une fiche d’inscription auprès du secrétariat du Conservatoire ainsi qu’une fiche de
renseignement détaillant l’ensemble des musiciens du groupe.
Le référent du groupe acquiert une carte/badge magnétique d’accès auprès du secrétariat
du conservatoire.
Cette carte est créditée en heures (forfait carte et tarif horaire définis annuellement par
délibération du conseil communautaire).
La réservation de la salle (pour la semaine suivante) s’effectue exclusivement par courriel
et doit impérativement être faite avant le dimanche soir 24h.
Il n’est pas possible de réserver au-delà de 2 semaines consécutives.
Les horaires de répétition convenus avec le coordinateur (responsable du planning) doivent
être scrupuleusement respectés.

La porte d’entrée de la salle est équipée d’une borne magnétique.
Le passage du badge sur cette borne déclenche l’ouverture de la porte.
Chaque entrée et chaque sortie doit faire l’objet d’un passage sur la borne.

Les accompagnateurs ne sont pas autorisés à pénétrer dans la salle de répétition.
Afin  d’éviter  toute  nuisance  sonore,  les  fenêtres  et  portes  doivent  rester  fermées  en
permanence.
Les  groupes  ne  sont  pas  autorisés  à  stocker  leur  matériel  personnel  dans  le  studio  de
répétition.
Après chaque utilisation de la salle, le groupe veille systématiquement à l’extinction des
appareils électriques et de la lumière.

Toute  anomalie  de  fonctionnement  ou  incident  doivent  être  immédiatement  signalé  au
coordinateur de la salle ou à la conciergerie du Conservatoire.

En  cas  de  non  respect  de  ces  consignes  d’utilisation,  le  service  Musiques  Actuelles  est
autorisé à suspendre l’accès à la salle en fonction de la gravité des faits constatés. 

=================================
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Nü$HEFORT

Commr¡nauló d'ag gloméralion

COMMUNAUTÉ D'AGGLOM ERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire
Séance du 3 mai 2018 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoquêle :2710412018
L'affichage de la convocation a été effectué le :2710412018

Le jeudi 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :

M. BLANCHÊ" I?OCUTTORT) -Mme BENETEAU (BREUTL-MAGNE) - M. BRANGER (Supp/éantde
M. CHAMqAGNE, CABARTOT ) - M. CLOCHARD ( CHAMPAGNE ) - M. GATLLOT ( ECHILLAIS,) - M.
MORIN (FOURAS)-MmeCHENU (FOURÁS)-M.BURNET (LED'AIX)-M.DBJAY (Supptéantde
M. ROUYER LA GR|?PER/E Sr SYMPHORTEN ) - M. LAGREZE ( LOTRE LES MARATS ) - M. GONTTER
( LUSSANI,) - Mme AUGE ( Suppléante de M. BESSAGUET, MORAGNE,) - M. ROBIN ( MURON) - Mme
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PETORIN ( ROCHEFORT ) - Mme LECOSSOIS
(ROCHEFORT ) - M. JAULIN ( R)CHEFORT ) - M. LESAUVAGE ( ROCHEF)RT ) - Mme MORIN
(R)CHEFORT) - M. PACAU (ROCHEFORT ) - MmeANDRIEU (ROCHEF)RT) - M. ECALE
(ROCHEFORT)- M. SOUL|É (ROCHEFORT) - M. FEYDEAU (ROCHEFORT) - MmeVERNET
( ROCHEFORT ) - Mme BAZIN ( SAINT-AGNANT ) - M. GILARDEAU ( SA/NI-AGNANT ) - M. VIOLET
( Suppléant de Mme. TABUTEAU, SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. VILLARD ( SA/NT FROULT ) - M.
CHEVILLON (SA/NI flPPOLYTE ) - M. CHARTOIS ( SOUB/SE) - Mme BLANCHET ( SOUB/SE) - M.
AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE) - MmeAZAIS (TONNAY-CHARENTE) - M. BOURBIGOT ( TONNAY-
CHARENTE)-M. MARAIS ( TONNAY-CHARENTE)-Mme RAINJONNEAU (IONNAY-CHARENTE)-
M. LETROU (ROCHEFORT)

Pouvoir(s)
Mme MARTINET-COUSSINE ( ECHILLAIS )à M.GAILLOT-Mme MARCILLY (FOURAS )àM MORIN-
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT) à Mme
ANDRIEU - M. DUBOURG ( ROCHEFORT) à M. JAULIN - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT,) à M.
PACAU - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PETORIN - Mme BILLON ( ROCHEFORT ) à M.
BLANCHÉ - Mme LONLAS ( ROCHEFORT ) à M. FEYDEAU - Mme BARTHELEMY I SA/NI NAZA\RE
SUR CHARENTE ) à M. BURNET - Mme LE CREN ( TONNAY-CHARENTE ) à M. AUTHIAT

Absent(s)
M. CHOLLEY ( BEAUGEAY ) - M. LOPEZ ( ECHILLAIS ) - M. PORTRON ( MOEZE ) - Mme DEMEN E
( poRT DES EARQUES) - M. BLANC ( ROCHEFORT ) - M. DURTEUX (SA/NI JEAN D',ANGLE ) -M
MTNTER ( SATNT LAURENT DE LA PREE ) - M. JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ) - M. FORT
( VERGEROUX )

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

Délibération n" 2018_044: VALIDATION DU DISPOSITIF DE SUBVENTION DES PROJETS SPORTIFS COMMUNAUTAIRES
1t3



RAPPORTEUR : M. GAILLOT
SERVICE REFERENT : DIREGTION DEVELOPPEMENT PROJETS
OBJET: VALIDATION DU DISPOSITIF DE SUBVENTION DES PROJETS SPORTIFS
COMMUNAUTAIRES

Vu les statuts de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan notamment sa compétence
en matière de développement du sport,

Vu la délibération 2015-54 du Conseil Communautaire en date du 21 mai 2015 relative à la
modification des critères des subventions à caractère sportif communautaire,

Vu la délibération 2017-142 du Conseil Communautaire en date du 21 décembre 2017 relative à
la modification des critères des subventions à caractère sportif,

Considérant qu'il est important de soutenir des initiatives visant à développer l'activité sportive à
l'échelle intercommunale,

Gonsidérant que la Communauté d'agglomération Rochefort Océan a la volonté d'accompagner
les associations sur le territoire intercommunal en les aidant dans la réalisation de leurs projets et
en les soutenant dans leurs actions,

Considérant que les projets retenus devront répondre aux critères ci-dessous,

Le Gonseil Gommunautaire, après en avoir délibéré, décide de :

- Mettre en place un dispositif d'aide aux projets communautaires à raison d'un soutien à 2 voire 3
projets par an,

- Fixer les critères suivants

Les projets présentés devront répondre aux trois dimensions suivantes

Dimension intercommunale : Le projet est développé à l'échelle du territoire Rochefort
Océan
Dimension collaborative : Le projet repose sur la collaboration de plusieurs associations
sportives du territoire de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan
Dimension structurante : Le projet repose sur le partage, la mutualisation, la concertation
au profit d'un développement sportif territorial

- Fixer les modalités de calcul de la subvention comme suit

Aide à hauteur de 50 0/o du budget réalisé, plafonnée à 7 000 € par projet

- Dire que les projets pourront concerner

la création ou regroupement de clubs de football, rugby, etc en vue de développer un club,
une section ou une école de sport intercommunale
I'organisation d'un événement de promotion,d'animation regroupant les sports de
combats,sports de nature ou autres,
le recrutement mutualisé d'un entraîneur ou agent administratif pour I'ensemble des clubs
d'athlétisme, tennis, voile, etc.

a

a

- Dire que les projets communautaires sportifs pourront, selon les crédits disponibles, être
accompagnés au maximum sur trois années. Cet accompagnement pourra être dégressif.

DéIibéTation n" 2018_044: VALIDATION DU DISPOSITIF DE SUBVENTION DES PROJETS SPORTIFS COMMUNAUTAIRES
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- Fixer les modalités de mise en æuvre de ce nouveau dispositif comme suit :

1. Lancement de I'appel à projet par la Communauté d'agglomération (en début d'année)

--- Établissement par les porteurs de projets, du dossier de demande de subvention de la
Communauté d'Agglomération, comprenant :

Le projet association du porteur de projet
Le procès-verbal de la dernière assemblée générale avec la rapport financier
Le dernier rapport d'activité de l'association
Tous documents justificatifs du projet (plaquette, brochure, convention, statuts, revue de
presse... )

2. lnstruction des dossiers par la commission sport pour avis

3. Présentation en commission des projets sélectionnés par les maîtres d'ouvrages

4. Délibération en bureau visant à attribuer les subventions

5. Suivi régulier du porteur de projet
- Bilan d'étape
- Documents justificatifs

- Dire que les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits au budget 2018 (6574-430000)

V=46 P=46 C=0 Abst=Q

Le Président,
Hervé BLANCHÉ
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Enregistré en sous-préfecture le : 1 I MAI 2018
Affiché le :f I MAI 20t8

Certifié exécutoire le : I I MAI 201S

TELETRANSMIS AU
coNTROLE DE LEGALITE
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Délais et voies de recours contentieux.
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux doit être adressé à l'autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l'autorité signataire. L'absence de réponse à l'issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
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N'2018 045

ROOH FORT

Communaulé d'agglomóration

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

D,élibération du Conseil Communautaire
Séance du 3 mai 2018 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoqu é le : 2710412018

L'affichage de la convocation a été effectué le :2710412018

Le jeudi 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :

M. BLANCHÊ. I ?OCU5TORT ) - Mme BENETEAU ( BREUTL-MAGNE ) - M. BRANGER ( Supp/éantde
M. CHAMqAGNE, CABARTOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. GATLLOT ( ECH|LLA|S) - M.

MORIN (FOURAS)-MmeCHENU (FOURAS,)-M.BURNET (tLED'AIX)-M.DBJAY (Suppléantde
M. ROUYER LA GRtppER/E Sr SyMpHORtEN ) - M. LAGREZÊ ( LOIRE LES MARAIS ) - M. GONTIER
(LUSSANI ,)- MmeAUGE (Suppléante de M. BESSAGUFT, MORAGNE) - M. ROBIN (MURON ) - Mme
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT) - M. PETORIN ( ROCHEFORT) - Mme LECOSSOIS

(ROCHEFORT ) - M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme MORIN
( ROCHEFORT) - M. PACAU ( ROCHEFORT) - Mme ANDRIEU ( ROCHEFORT) - M. ECALE
(ROCHEFORT) - M. SOULTÉ (ROCHEFORT ) - M. FEYDEAU (ROCHEFORT) - MmeVERNET
( ROCHEFORT ) - Mme BAZIN ( SAINT-AGNÁNI) - M. GILARDEAU ( SA/NI-AGNANT ) - M. VIOLET
( Suppléant de Mme. TABUTEAU, SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. VILLARD ( SA/NT FROULT ) - M.

CHEVILLON ( SA/NI HIPPOLYTE ) - M. CHARTOIS ( SOUB/SE) - Mme BLANCHET (SOUB/SE) - M.

AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE) - MmeAZAIS (TONNAY-CHARENTE) - M. BOURBIGOT ( TONNAY-
CHARENTE)-M. MARAIS (TONNAY-CHARENTE )- Mme RAINJONNEAU ( IONNAY-CHARENTE)-
M. LETROU ( ROCHEFORT ) ., I

Pouvoir(s):
MmeMARTINET-COUSSINEIECHILLAIS)àM.GAILLOT-MmeMARCILLY(FOURAS)àM.MORIN-
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT) à Mme
ANDRIEU - M. DUBOURG I ROCHEFORT ) à M. JAULIN - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M.

PACAU - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PETORIN - Mme BILLON ( ROCHEFORT) à M.

BLANCHÉ - Mme LONLAS ( ROCHEFORT ) à M. FEYDEAU - Mme BARTHELEMY I SA/NI NAZAIRE
SUR CHARENTE ) à M. BURNET - Mme LE CREN ( TONNAY-CHARENTE ) à M. AUTHIAT

Absent(s):
M. CHOLLEY ( BEAUGEAY ) - M. LOPEZ ( ECHILLAIS ) - M. PORTRON ( MOEZE) - Mme DEMENE
( poRT DES BARQUES,) - M. BLANC ( ROCHEFORT) - M. DURIEUX ISA/NI JEAN D',ANGLE) -M.
MtNtER ( SATNT LAURENT DE LA qREE ) - M. JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ) - M. FORT
( VERGEROUX )

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il

accepte.

Délibération n" 2018_045 : VENTE D'UN VEHICULE A LA COMMUNE DE SOUBISE
112



RAPPORTEUR: M. BLANCHÉ
SERVICE REFERENT : DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES COMMANDE
PUBLIQUE
OBJET : VENTE D'UN VEHICULE A LA COMMUNE DE SOUBISE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques,

Gonsidérant que les délégations du Président ne concernent que l'aliénation de gré à gré de
biens mobiliers jusqu'à 10 000 euros,

Gonsidérant I'absence d'obligation de publicité et de mise en concurrence résultant de
dispositions législatives ou réglementaires spécifiques,

Considérant que la vente de gré à gré est légale sous réserve que le prix de vente ne soit pas
inférieur à la valeur réelle du bien,

Considérant que ce bien est totalement amorti,

Considérant que la Communauté d'agglomération a renouvelé son camion nacelle,

Considérant la proposition de la commune de Soubise pour le rachat de I'ancien camion nacelle
au prix de 11 000 euros,

Le Conseil Communautaire décide de :

- Vendre I'ancien camion nacelle (DD 643 RB) en l'état à la commune de Soubise pour un
montant de 11 000 €.

v=49 P=49 C=0 Abst=0

Le Président,
ervé BLANCHÉ

-

Enregistré en sous-préfecture le :

Affichéle:tf MAI 2018
Certifié exécutoire'"' I I MAI Z0lg
Délais et voies de recours contentieux.

f 1 MAI 2018

Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux doit être adressé à l'autorité s¡gnataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieui qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de I'autorité signataire. Labsence de réponse à I'issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours content¡eux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
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RÛÛHNFORT

Commünåüló d'agglomération

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire
Séance du 3 mai 2018 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoquê le :2710412018

L'affichage de la convocation a été effectuê le :2710412018

Le jeudi 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de

Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents:
M. BLANCHÊ. I?OCU5TORT) - Mme BENETEAU (BREUIL-MAGNE) - M. BRANGER ( Supp/éantde
M. CHAMzAGNE, CABARTOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE) - M. GAILLOT ( ECHILLAIS,) - M.

MORIN (FOURAS)-MmeCHENU (FOURAS)-M.BURNET (LED'AIX)-M.DBJAY (Suppl'éantde
M. ROUYER LA cRtppER/E Sr SyMpHORtEN ) - M. LAGREZE ( LOIRE LES MARAIS ) - M. GONTIER
( TUSSANI)- MmeAUGE ( Supptéante de M. BESSAGUET, MORAGNE ) - M. ROBIN (MURON ) - Mme
CAMPODARVE-PUENTE ( ROCHEFORT ) - M. PETORIN (ROCHEFORT ) - Mme LECOSSOIS
( ROCHEFORT) - M. JAULIN ( ROCHEFORT) - M. LESAUVAGE ( ROCHEFORT ) - Mme MORIN

( ROCHEFORT) - M. PACAU ( ROCHEFORT) - Mme ANDRIEU ( ROCHEFORT) - M. ECALE

( ROCHEFORT) - M. SOULTÉ ( ROCHEFORI) - M. FEYDEAU ( ROCHEFORT) - Mme VERNET

(ROCHEFORT)- Mme BAZIN ( SA/NI-AGNANT ) - M. GILARDEAU (SA/NTAGNANT)- M. VIOLET
( Supptéant de Mme. TABIJTEAIJ, SA/NI-COUTANT LE GRAND,) - M. VILLARD ( SA/NT FROULT ) - M.

CHEVILLON ( SA/NI HIPPOLYTE)-M. CHARTOIS (SOUB/SE)-Mme BLANCHET (SOUB/SE)-M.
AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE) - MmeAZAIS (TONNAY-CHARENTE) - M. BOURBIGOT ( TONNAY-
CHARENTE) - M. MARAIS ( IONNAY-CHARENTE)- Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE)-
M. LETROU (ROCHEFORT)

Pouvoir(s):
Mme MARTINET-COUSSINE I ECHILLAIS )à M GAILLOT-MmeMARCILLY (FOURAS )àM.MORIN-
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT) à Mme
ANDRIEU - M. DUBOURG I ROCHEFORT) à M. JAULIN - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT) à M.

PACAU - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PETORIN - Mme BILLON ( ROCHEFORT) à M.

BLANCHÉ - Mme LONLAS ( ROCHEFORT ) à M. FEYDEAU - Mme BARTHELEMY ( SA/NI NAZATRE
suR 3HARENTE ) à M. BURNET - Mme LE CREN ( TONNAY-CHARENTE ) à M. AUTHIAT

Absent(s) :

M. CHOLLEY (BEAUGEAY) - M. LOPEZ (ECHILLA|S)- M PORTRON (M)EZE )- Mme DEMENE
( poRT DES EARQUES) - M. BLANC ( ROCHEFORT) - M. DURTEUX ISA/NI JEAN D'ANGLE) -l'tl
MtNtER ( SATNT LATJRENT DE LA pREtE l - M. JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ) - M. FORT
( VERGEROUX )

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il

accepte.

Délibération n" 2018_046 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
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RAPPORTEUR : Mme CAMPODARVE.PUENTE
SERVICE REFERENT: DIREGTION COMMUNE RESSOURCES HUMATNES
OBJET: MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECT¡FS

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 les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois organisant les grades s'y
rapportant, pris en application de I'article 4 de la loi n'84-53 susvisée, et notamment le décret n"
2012-924 du 30 juillet 2012 modifié,

Considérant les besoins cle l'établissement,

Considérant le projet de promotion interne au grade d'agent de maîtrise d'un agent de la CARO,

Gonsidérant la nécessité d'actualiser le tableau des emplois de l'établissement ,

Le Gonseil Gommunautaire décide de

- Créer I'emploi suivant à compter du 1er juillet 2018 :

Catégorie C
1 poste d'agent de maîtrise à temps complet

Catégorie A
- un poste de Chargé(e) de mission foncier et immobilier d'entreprise à temps complet

contractuel (CDD2ans)

Missions :

Développer I'offre foncière et immobilière pour favoriser I'implantation des entreprises
Prospecter les entreprises
Elaborer les stratégies de prospection et de développement économique
Accompagner les entreprises de I'agglomération et leur développement sur le territoire de la
CARO

La rémunération est fixée en référence à la grille indiciaire des attachés territoriaux, ca tégorie
A.

- Modifier en conséquence le tableau des emplois.

- Dire que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2018, chapitre 012

V=49 P=49 C=0 Abst=0

Enregistré en sous-préfecture le :1 1 MAI 2010

Affichéle:11MAl 2010

Certifié exécutoire le : I t MAI 20t0
Délais et voies de recours contentieux.

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux doit être adressé à l'autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieui qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l'autorité signataire. L'absence de réponse à I'issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administraüf.
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROGHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire
Séance du 3 mai 2018 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoqu é le : 2710412018

L'affichage de la convocation a été effectué le :2710412018

Le jeudi 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :

M. BLANCHÊ. IaOCU5TORT) - Mme BENETEAU (BREUIL-MAGNE) - M. BRANGER ( Supp/éantde
M. CHAMqAGNE CABARTOT ) - M. CLOCHARD ( CHAMPAGNE) - M. GATLLOT (ECHILLAIS) - M.
MORIN (FOURAS)-MmeCHENU (FOURAS)-M.BURNET (tLED'A|X)-M.DBJAY (Suppléantde
M. ROUYER LA cRtppER/E Sr SyMpHORtEN ) - M. LAGREZE ( LOTRE LES MARAIS) - M. GONTIER
( LUSSANT) - MmeAUGE ( Supptéante de M. BESSAGUET MORAGNE) - M. ROBIN (MURON ) - Mme
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PETORIN ( ROCHEFORT ) - Mme LECOSSOIS
( ROCHEFORT) - M. JAULIN ( ROCHEFORI) - M. LESAUVAGE ( ROCHEFORT ) - Mme MORIN
( ROCHEFORT) - M. PACAU ( ROCHEFORI) - Mme ANDRIEU ( ROCHEFORT) - M. ECALE
( ROCHEFORT) - M. SOUL|É ( ROCHEFORT) - M. FEYDEAU ( ROCHEFORT) - Mme VERNET
(ROCHEFORT)- Mme BAZIN ( SA/NFAGNANT ) - M. GILARDEAU ( SÁ/NI-AGNANT )- M. VIOLET
( Supptéant de Mme. TABUTEAU, SATNT-COUTANT LE GRAND ) - M. VILLARD ( SÁ/NT FROULT ) - M.
CHEVILLON (SÁ/Nr HIPPOLYTE ) - M. CHARTOIS ( SOUB/SE) - Mme BLANCHET ( SOUB/SE) - M.
AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE ) - MmeAZAIS (TONNAY-CHARENTE) - M. BOURBIGOT ( TONNAY-
CHARENTE)-M.MARAIS (TONNAY-CHARENTE)-MmeRAINJONNEAU ( IONNAY-CHARENTE)-
M. LETROU (ROCHEFORT)

Pouvoir(s):
MmeMARTINET-COUSSINEIECHILLAIS)àM.GAILLOT-MmeMARCILLY(FOURAS)àM.MORIN-
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT) à Mme
ANDRIEU - M. DUBOURG I ROCHEFORT ) à M. JAULIN - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M.
PACAU - Mme ROUSSET ( ROCHEF)RT ) à M. PETORIN - Mme BILLON ( ROCHEFORT ) à M.
BLANCHÉ - Mme LONLAS ( ROCHEFORT ) à M. FEYDEAU - Mme BARTHELEMY I SA/NI NAZAIRE
SUR CHARENTE ) à M. BURNET - Mme LE CREN ( TONNAY-CHARENTE ) à M. AUTHIAT

Absent(s):
M. CHOLLEY ( BEAUGEAY) - M. LOPEZ ( ECH|LLA|S) - M.PORTRON (MOEZE) - Mme DEMENÉ
( poRT DES BARQUES,) - M. BLANC ( ROCHEFORT ) - M. DURTEUX ISA/NI JEAN D',ANGLE) -M
MTNTER ( SATNT LAURENT DE LA PREE ) - M. JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ) - M. FORT
( VERGEROUX )

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

Délibération n" 2018_047 : RECRUTEMENT D'UN APPRENTI
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RAPPORTEUR : Mme CAMPODARVE-PUENTE
SERVICE REFERENT: DIREGTION COMMUNE RESSOURCES HUMAINES
OBJET : RECRUTEMENT D'UN APPRENTI

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la Loi n'92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à I'apprentissage, à la
formation professionnelle et modifiant le code du travail,

Vu le Décret n"92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à
I'apprentissage et son expérimentation dans le secteur public,

Vu le Décret n"93-162 du 2février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur
public non industriel et commercial,

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

Considérant que la Direction Aménagement du territoire et environnement, afin de satisfaire ses
besoins, souhaite recruter un apprenti, préparant un Master 1 et2 < Gestion de I'environnement et
du développement durable )), pour une durée de 2 ans,

Considérant que cet apprenti sera recruté pour renforcer les missions de la politique de l'habitat
qui ont évoluées suite à la loiALUR,

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

Gonsidérant I'avis favorable du Comité technique du 24 avril2018.

Le Gonseil communautaire après en avoir débattu, décide de :

-Recourir au contrat d'apprentissage,

- Gonclure à la rentrée scolaire de septembre 2018, un contrat d'apprentissage au sein de la
Direction Aménagement du territoire et environnement, pour préparer le diplôme de Master 1 et 2
< Gestion de I'environnement et du développement durable ) pour une durée de 2 ans ,

- Dire que cet apprenti sera rémunéré selon la réglementation en vigueur et bénéficiera des titres
restaurant,

- Dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de I'exercice et aux budgets suivants,

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

V=49 P=49 C=0 Abst=0
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Le Président,
Hervé BLANCHÉ

Enregistré en sous-préfecture le : 1 I MAI U0t
Affichéle:11MAl 20ß
Certifié exécutoire le : I 1 MAI 2018

Accusé de
ule: I 2018

Délais et voies de recours contentieux.

Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux doit être adressé à l'autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l'autorité signataire. Labsence de réponse à l'issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
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N'2018 048

ntcH FORT

Communaulé d'ågUlôrnéråt¡orr

COM MUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Comm u nautai re
Séance du 3 mai 2018 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoquéle:2710412018
L'affichage de la convocation a été effectué le :2710412018

Le jeudi 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :

M. BLANCHÊ. I?OCUTTORT) - Mme BENETEAU (BREUIL-MAGNE) - M. BRANGER ( Supp/éantde
M. CHAMqAGNE, CABARTOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE)- M. GATLLOT ( ECH|LLA|S) - M.
MORIN (FOURAS)-MmeCHENU (FOURÁS)-M.BURNET (ILED'AIX)-M.DBJAY (Supptéantde
M. ROUYER LA GRtppER/E Sr SYMPHORTEN ) - M. LAGREZE ( LOTRE LES MARATS ) - M. GONTTER
( LUSSANT) - MmeAUGE (Suppléante de M. BESSAGUET MORAGNE) - M. ROBIN (MURON ) - Mme
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PETORIN ( ROCHEFORT ) - Mme LECOSSOIS
( ROCHEFORT,)- M. JAULIN ( ROCHEFORT) - M. LESAUVAGE ( ROCHEFORT ) - Mme MORIN
(ROCHEFORT ) - M. PACAU (ROCHEFORT ) - MmeANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. ECALE
(ROCHEFORT ) - M. SOULIÉ (ROCHEFORT) - M. FEYDEAU (ROCHEFORT) - Mme VERNET
(ROCHEFORT)- Mme BAZIN (SA/NFAGNANT )- M. GILARDEAU (SA/NI-AGNANT )- M. VIOLET
( Suppléant de Mme. TABUTEAU, SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. VILLARD ( SÁ/NT FROULT ) - l\4.

CHEVILLON ( SA/NI HIPPOLYTE )-M. CHARTOIS ( SOUB/SE)- Mme BLANCHET ( SOUB/SE)- M.
AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE) - MmeAZAIS (TONNAY-CHARENTE) - M. BOURBIGOT ( TONNAY-
CHARENTE)-M. MARAIS ( TONNAY-CHARENTE)-Mme RAINJONNEAU ( IONNAY-CHARENTE)-
M. LETROU (ROCHEFORT)

Pouvoir(s):
MmeMARTINET-COUSSINEIECHILLAIS)àM.GAILLOT-MmeMARCILLY(FOURAS)àM.MORIN-
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT) à Mme
ANDRIEU - M. DUBOURG I ROCHEFORT) à M. JAULIN - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT) à M.
PACAU - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PETORIN - Mme BILLON I ROCHEFORT ) à M.
BLANCHÉ - Mme LONLAS ( ROCHEFORT ) à M. FEYDEAU - Mme BARTHELEMY I SÁ/Nr NAZAIRE
SUR CHARENTE ) à M. BURNET - Mme LE CREN ( TONNAY-CHARENTE ) à M. AUTHIAT

Absent(s) :

M. CHOLLEY ( BEAUGEAY ) - M. LOPEZ ( ECHILLAIS ) - M. PORTRON ( MOEZE ) - Mme DEMENE
( poRT DES BARQUES ) - M. BLANC ( ROCHEFORT ) - M. DURTEUX (SA/NÏ JEAN D',ANGLE) -M.

M|NTER I SA/NI LAURENT DE LA PREE ) - M. JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ) - M. FORT
(VERGEROUX) i ,

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

Délibération n" 2018_048 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN DANS LE
DISPOSITIF DE SERVICE CIVIQUE ET DEMANDE D'AGREMENT
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RAPPORTEUR : Mme CAMPODARVE.PUENTE
SERVICE REFERENT: DIRECTION COMMUNE RESSOURCES HUMAINES
OBJET : ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN
DANS LE DISPOSITIF DE SERVICE CIVIQUE ET DEMANDE D'AGREMENT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n'2010-241du 10 mars 2010 relative au service civique,

Vu le décret n" 2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique,

Considérant I'engagement de service civique créé par la loi du 10 mars 2010 est destiné aux
jeunes de 16 à 25 ans. ll s'agit d'un engagement volontaire, d'une durée de 6 à 12 mois, pour
I'accomplissement d'une mission d'intérêt général dans un des neuf domaines d'interventions
reconnus prioritaires pour la nation : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport,
environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire-
intervention d'urgence,

Gonsidérant la volonté de développer une politique de médiation culturelle en offrant notamment
à tous les jeunes du territoire la possibilité de s'engager dans des projets leur permettant de
devenir des citoyens acteurs d'un meilleur vivre ensemble,

Considérant le caractère d'intérêt général des missions qui pourraient être confiées aux jeunes
volontaires,

Le Conseil communautaire , après en avoir débattu, décide de :

- Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à déposer un dossier de demande
d'agrément au titre de I'engagement dans le dispositif du Service Civique auprès de la Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS).

- Donner son accord de principe à I'accueil de jeunes en service civique volontaire autour du
domaine d'intervention de la Culture et des loisirs (médiation culturelle), avec démarrage dès que
possible après agrément de la DRJSCS.

- S'engager à dégager les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la qualité de
I'accueil des volontaires et de la mise en æuvre des missions ainsi qu'à promouvoir et valoriser le
dispositif et ses acteurs, notamment auprès des jeunes.

- Autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à signer des contrats d'engagement de
Service Civique avec les volontaires.

- Dire que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits ouverts au budget principal
2018.

V=49 P=49 C=0 Abst=0
Le Président,
Hervé BLANCHÉ

-

Enregistré en sous-préfecture le : 1 I MAI 2010

Affichéle:l I MAI 2018

Certifié exécutoire le : I I MAI 20lS

Délais et vo¡es de recours contenlieux.
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notif¡cation des acles individuels ou collectifs ou de lâ
publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administrat¡fs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux doit être adressé à l'autorité signataire. Cetle dêmarche prolonge le déla¡ de recours contentieux qu¡ doit alors être ¡ntroduit dans les
deux mois suivanl la réponse de l'autorité signata¡re. L'absence de réponse à l'issue de 2 mois vaudra refus implicite et fera à nouveau courir le délai de
recours contentieux. Le recours contentieux peut être d¡rectement adressé au Tribunal Administratif.
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautai re
Séance du 3 mai 2018 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoquéle:2710412018
L'affichage de la convocation a été effectue le :2710412018

Le jeudi 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 5B -

Présents:
M. BLANCHÊ InOCUffORT) - Mme BENETEAU (BREUIL-MAGNE) - M. BRANGER (Supp/éantde
M. CHAMqAGNE CABARTOT) - M. CLOCHARD ( CHAMPAGNE) - M. GATLLOT ( ECHILLAIS) - M

MORIN (FOURAS)-MmeCHENU (FOURAS)-M.BURNE'I (ILED'A\X)-M.DBJAY (Suppl'éantde
M. ROUYER LA GRtppER/E Sr SyMpHORtEN ) - M. LAGREZE ( LOTRE LES MARATS ) - M. GONTIER
( LUSSANI ) - Mme AUGE ( Suppléante de M. BESSA GUET, MORAGNE,) - M. ROBIN ( MURON ) -

Mme CAMPODARVE-PUENTE ( ROCHEFORT ) - M. PETORIN ( ROCHEFORT ) - Mme LECOSSOIS
(R)CHEFORT) - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE ( ROCHEFORT ) - Mme MORIN
(ROCHEFORT) - M. PACAU (ROCHEFORT ) - MmeANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. ECALE

( ROCHEFORT ) - M. SOULIÉ ( ROCHEFORT ) - M. FEYDEAU ( ROCHEFORT) - Mme VERNET
( ROCHEFORT ) - Mme BAZIN ( SA/NI-ÁGNANT) - M. GILARDEAU ( SA/NI-AGNANT ) - M. VIOLET
( Suppléant de Mme. TABUTEAU, SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. VILLARD ( SA/NT FROULT ) - M.
CHEVILLON ( SA/NTHPPOLYTE)-M. CHARTOIS (SOUB/SE)- Mme BLANCHET ( SOUB/SE)-M.
AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE) - MmeAZAIS (TONNAY-CHARENTE) - M. BOURBIGOT ( TONNAY-
CHARENTE,) - M. MARAIS ( TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU ( IONNAY-CHARENTE ) -
M. LETROU (ROCHEFORT)

Pouvoir(s) :

MmeMARTINET-COUSSINE(ECHILLAIS)àM.GAILLOT-MmeMARCILLY(FOURAS)àM.MORIN-
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT) à Mme
ANDRIEU - M. DUBOURG I ROCHEFORT ) à M. JAULIN - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORI ) à M.

PACAU - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PETORIN - Mme BILLON ( ROCHEFORI ) à M.
BLANCHÉ - Mme LONLAS ( ROCHEFORT ) à M. FEYDEAU - Mme BARTHELEMY ( SA/NI NAZAIRE
SUR CHARENTE ) à M. BURNET - Mme LE CREN ( TONNAY-CHARENTE ) à M. AUTHIAT

Absent(s):
M. CHOLLEY ( BEAUGEAY ) - M. LOPEZ ( ECH\LLAIS) - M. PORTRON ( MOEZE,) - Mme DEMENE
( poRT DESBARQUES) - M. BLANC ( ROCHEFORT ) - M. DURIEUX ISA/NI JEAN D',ANGLE) -M
MTNTER ( SATNT LAURENT DE LA PREE ) - M. JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ) - M. FORT
( VERGEROUX )

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

Délibération n' 2018_049 : FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANIS DU PERSONNEL Eï DE LA COLLECTIVITE AU
COMITE TECHNIQUE ET MAINTIEN DU PARITARISME
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RAPPOBT_EUE : Mme GAMPODARVE-PUENTE
SERVICE REFERENT: DIREGTION COMMUNE RESSOURCES HUMAINES
OBJET: FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DE LA
COLLECTIVITE AU COMITE TECHNIQUE ET MA¡NTIEN DU PARITARISME

Vu la Loi N" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,

Vu le Décret N" 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux Comités Techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics,

Vu I'arrêté ministériel du 3 juin 2014,

Gonsidérant que les élections des représentants du Personnel aux Commissions Administratives
Paritaires et au Comité Technique auront lieu jeudi 6 décembre 2018,

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le24avril2018 soit
plus de 10 semaines avant la date du scrutin,

Considérant que le Comité Technique est consulté sur les questions relatives à I'organisation, au
fonctionnement et aux conditions générales de travail,

Gonsidérant que I'effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel est compris dans la strate de 50 à 349 agents, ce qui
autorise entre 3 et 5 membres à siéger,

Considérant qu'afin de respecter la réglementation en vigueur, le Comité Technique a été réuni le
24 avril 2018 pour consultation sur le nombre souhaité de représentants du personnel à cette
instance,

Considérant que les membres du Comité Technique, réunis le 24 avril 2018, ont émis la
proposition de 5 représentants titulaires du personnel, 5 représentants suppléants du personnel
au Comité Technique,

Gonsidérant que les membres du Comité Technique, ont souhaité maintenir le paritarisme
numérique en fixant un nombre de représentants titulaires et suppléants de la Collectivité égal à
celui des représentants, titulaires et suppléants du personnel, soit 5 titulaires et 5 suppléants,

Considérant qu'il convient de déterminer le nombre de représentants qui siégeront au Comité
Technique.

Le Gonseil Communautaire, après en avoir délibéré , décide de

- Fixer le nombre de représentants du personnel au Comité Technique à 5 titulaires et 5
suppléants.

- Maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la Collectivité égal
à celui des représentants, titulaires et suppléants, du personnel soit 5 titulaires et 5 suppléants
représentants de la Collectivité.

- Dire que les avis des représentants de la collectivité et du personnel via le Comité Technique
seront recueillis de façon distincte.

V=49 P=49 C=0 Abst=0
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Le Président,
Hervé BLANCHÉ

-
Enregistré en sous-préfecture le : 1 1 MAI ?010
Affichéle: llMAl 2010

Certifié exécutoire le : 1 1 MAI 20lS
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Délais et voies de recours contentieux.

Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou

collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux doit être adressé à I'autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de I'autorité signataire. Labsence de réponse à I'issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
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N'2018 050

RilTH FORî

CommuRar¡ló d'agglornération

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire
Séance du 3 mai 2018 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 2710412018

L'affichage de la convocation a été effectué le :2710412018

Le jeudi 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents:
M. BLANCHÊ. I?OCU3FORT) - Mme BENETEAU (BREUTL-MAGNE) - M. BRANGER (Supp/éantde
M. CHAMqAGNE CABARTOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE) - M. GATLLOT ( ECHILLA|S)- M.
MORIN (FOURAS)-MmeCHENU (FOURAS,)-M.BURNET (ILED'AIX)-M.DBJAY (Suppléantde
M. ROUYER LA cRtppER/E Sr SyMpHORtEN ) - M. LAGREZE ( LOTRE LES MARATS ) - M GONTTER
( IUSSANT) - Mme AUGE ( Suppléante de M. BESSAGUET, MORAGNE ) - M. ROBIN ( MURON ) -
Mme CAMPODARVE-PUENTE ( ROCHEFORT) - M. PETORIN ( ROCHEFORT) - Mme LECOSSOIS
(ROCHEFORT ) - M. JAULIN ( ROCHEFORT)- M. LESAUVAGE ( ROCHEFORT) - Mme MORIN
( ROCHEFORT) - M. PACAU ( ROCHEFORT) - Mme ANDRIEU ( R)CHEFORT) - M. ECALE
(ROCHEFORT)- M. SOUL|É (ROCHEFORT)- M. FEYDEAU (ROCHEFORT) - Mme VERNET

(ROCHEFORT)- Mme BAZIN ( SA/NI-AGNANT ) - M. GILARDEAU ( SA/NI-AGNANT)- M. VIOLET
( Suppléant de Mme. TABUTEAU, SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. VILLARD ( SA/NT FROULT ) - M.
CHEVILLON (SA/NI HIPPOLYTE)- M. CHARTOIS (SOUB/SE)-Mme BLANCHET (SOUB/SE)-M.
AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE) - MmeAZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT ( TONNAY-
CHARENTE )- M. MARAIS (IONNAY-CHARENTE)- Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE)-
M. LETROU (ROCHEFORT)

Pouvoir(s):
Mme MARTINET-COUSSINE I ECH|LLAIS )à M.GAILLOT-MmeMARCILLY (FOURAS,) à M MORIN-
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT) à Mme
ANDRIEU - M. DUBOURG I ROCHEFORT) à M. JAULIN - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT) à M.
PACAU - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PETORIN - Mme BILLON ( ROCHEFORT) à M.
BLANCHÉ - Mme LONLAS ( ROCHEFORT ) à M. FEYDEAU - Mme BARTHELEMY I SA/NI NAZA\RE
SUR CHARENTE ) à M. BURNET - Mme LE CREN ( TONNAY-CHARENTE ) à M. AUTHIAT

Absent(g):
M. CHOLLEY ( BEAUGEAY ) - M. LOPEZ ( ECHILLA|S ) - M. PORTRON ( MOEZE ) - Mme DEMENE
( poRT DESBARQUES ) - M. BLANC ( ROCHEFORT) - M. DURTEUX ISA/NI JEAN D'ANGLE) -M
MTNTER ( SA/NI LAURENT DE LA PREE ) - M. JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ) - M. FORT
( VERGEROUX )

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

Délibération n" 2018_050 : FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DE LA COLLECTIVITE AU
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RAPPORTEUR : Mme CAMPODARVE-PUENTE
SERVICE REFERENT: DIREGTION COMMUNE RESSOURCES HUMAINES
OBJET: FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DE LA
COLLECTIVITE AU COMITE D'HYGIENE , DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
ET MAINTIEN DU PARITARISME

Vu la Loi N" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et notamment ses articles 32 et 33-1 ,

Vu le Décret N'85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux ComitésTechniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics,

Vu le Décret N" 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l'hygiène et la sécurité au travail ainsi
qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale,

Gonsidérant que la création d'un Comité d'Hygiène de Sécurité des Conditions de Travail
(CHSCT) est obligatoire dès lors que I'effectif de 50 agents est atteint,

Gonsidérant que le CHSCT est compétent sur les questions d'hygiène, de sécurité et les risques
professionnels,

Considérant que l'effectif des agents de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan,
apprécié au 1er janvier 2018, servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du
personnel est supérieur à 200 et justifie la création d'un CHSCT,

Gonsidérant que I'effectif des agents de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan,
apprécié au 1er janvier 2018, étant supérieur à 200, cela autorise 3 à 10 membres titulaires à
siéger au sein de ce comité,

Gonsidérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue lors du Comité
technique du 24 avril 2018,

Gonsidérant que les membres du Comité Technique, réunis le 24 avril 2018, ont émis la
proposition de 5 représentants titulaires du personnel et 5 représentants suppléants du personnel
au CHSCT,

Considérant que pour une meilleure représentation, il convient de maintenir le paritarisme
numérique en fixant un nombre de représentants de la Collectivité égal à celui des représentants
du personnel,

Considérant qu'il convient de déterminer le nombre de représentants qui siégeront au CHSCT.

Le Gonseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :

- Fixer le nombre de représentants du personnel au CHSCT à 5 titulaires et 5 suppléants.

- Maintenir le paritarisme numérique au CHSCT en fixant un nombre de représentants de la
Collectivité égal à celui des représentants, titulaires et suppléants, du personnel soit 5 titulaires et
5 suppléants.

- Dire que les avis des représentants de la collectivité et du personnel via le CHSCT seront
recueillis de façon distincte.

V=49 P=49 C=0 Abst=0
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Le Président,
Hervé BLANCHÉ
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire
Séance du 3 mai 2018 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoquê le :2710412018
L'affichage de la convocation a été effectuê le :2710412018

Le jeudi 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents:
M. BLANCHÉ. lnOCuerORT) - Mme BENETEAU (BREUIL-MAGNE) - M. BRANGER (Supp/éantde
M. CHAM4AGNE, CABARTOT ) - M. CLOCHARD ( CHAMPAGNE ) - M. GATLLOT ( ECHILLAIS) - M

MORIN (FOURAS)-MmeCHENU (FOURAS)-M.BURNET (tLED'A\X)-M.DBJAY (Suppléantde
M. ROUYER LA GRtppER/E Sr SyMpHORtEN ) - M. LAGREZE ( LOTRE LES MARAIS ) - M. GONTIER
( LUSSANT)- MmeAUGE (Suppléante deM. BESSAGUET MORAGNE)-M. ROBIN (MURON )-Mme
CAMPODARVE-PUENTE ( ROCHEFORT ) - M. PETORIN ( ROCHEFORT ) - Mme LECOSSOIS
(ROCHEFORT ) - M. JAULIN ( ROCHEFORT) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme MORIN
(RocHEFoRT) - M. PACAU ( ROCHEFORT ) - MmeANDRIEU ( R)CHEFORT ) - M. ECALE
(ROCHEFORT) - M. SOUL|É (ROCHEFORT) - M. FEYDEAU (ROCHEFORT) - MmeVERNET
( ROCHEFORT ) - Mme BAZIN ( SA/NI-AGNANT ) - M. GILARDEAU ( SA/NTAGNANT ) - M. VIOLET

( Suppléant de Mme. TABUTEAU, SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. VILLARD ( SA/NT FROULT ) - M.
CHEVILLON ( SA/NTH|PPOLYTE)-M. CHARTOIS ( SOUB/SE)- Mme BLANCHET (SOUB/SE)-M.
AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE) - MmeAZAIS (TONNAY-CHARENTE) - M. BOURBIGOT ( TONNAY-
CHARENTE ) - M. MARAIS ( TONNAY-CHARENIE) - Mme RAINJONNEAU ( IONNAY-CHARENTE ) -
M. LETROU (ROCHEFORT)

Pouvoir(g):
MmeMARTINET-COUSSINEIECHILLAIS)àM.GAILLOT-MmeMARCILLY(FOURAS)àM.MORIN-
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT) à Mme
ANDRIEU - M. DUBOURG I ROCHEFORT) à M. JAULIN - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT) à M.
PACAU - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PETORIN - Mme BILLON ( ROCHEFORI ) à M.
BLANCHÉ - Mme LONLAS ( ROCHEFORT ) à M. FEYDEAU - Mme BARTHELEMY I SA/NI NAZAIRE
SUR CHARENTE ) à M. BURNET - Mme LE CREN ( TONNAY-CHARENTE ) à M. AUTHIAT

Absent(s):
M. CHOLLEY ( BEAUGEAY ) - M. LOPEZ ( ECHILLAIS,) - M. PORTRON ( MOEZE) - Mme DEMENE
( poRT DES BARQUES ) - M. BLANC ( ROCHEFORT ) - M. DURIEUX ( SA/NT JEAN D',ANGLE ) - vi
MtNtER I SA/NI LAURENT DE LA qREE ) - M. JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ) - M. FORT
( VERGEROUX )

Secrétaire de séance : M. LAGREZE , ,
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

Délibération n' 2018_051 : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT POUR LES COMMISSIONS THEMATIQUES
1t3
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RAPPORTEUR: M. BLANCHÉ
SERVICE FERENT DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES COMMANDE
PUBLIQUE
OBJET: DESIGNATION D.UN REPRESENTANT POUR LES COMMISSIONS THEMATIQUES

Vu les articles L5211-1 etL2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération N'2014-101 du Conseil Communautaire du 17 avril 2014 portant création des
commissions thématiques et désignation des membres,

Vu la délibération N'2015-85 du Conseil Communautaire du 24 septembre 2Q15 portant création
de la commission < Gens du voyage >>,

Vu la délibération N'2018-002 du Conseil Communautaire du I février 2018 portant modifiant de
la Commission < Politique de la Mer ) en (( Politique de I'Eau r>,

Considérant le décès de Monsieur Robert CHATELIER,

Considérant les résultats des élections municipales de la Commune de Soubise du 22 avril2Ol8,

Gonsidérant que la composition des commissions doit respecter le principe de la représentation
proportionnelle pour permettre I'expression pluraliste des élus,

Considérant que le Conseil décide à I'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret,

Après appel des candidatures par Monsieur le Président, il convient de procéder au remplacement
de Monsieur Robert CHATELIER dans les commissions où il siégeait : Finances, Développement
Economique, Environnement et gestion des déchets, Politique de I'eau, Solidarité Territoriale ,

Ruralité, Développement et Transports et Gens du Voyage.

Le Gonseil Communautairq après en avoir délibéré, décide de :

- Remplacer Monsieur Robert CHATELIER et de modifier les commissions suivantes :

- Commission Finances : Monsieur Jean-Yves CHARTOIS
- Commission Développement Economique : Monsieur Jean-Yves CHARTOIS
- Commission Environnement et gestion des déchets : Monsieur Jean-Yves CHARTOIS
- Commission Politique de I'eau : Monsieur Jean-Yves CHARTOIS
- Commission Solidarité Territoriale :Monsieur Jean-Yves CHARTOIS
- Commission Ruralité : Monsieur Jean-Yves CHARTOIS
- Commission Développement et Transports : Monsieur Jean-Yves CHARTOIS
- Commission Gens du Voyage : Monsieur Jean-Yves CHARTOIS

- Modifier les délibérations suivantes: N" 2014-101 du 17 avril 2014, N' 2015-85 du 24
septembre 2015, N"2016-005 du 4 février 2016, N'42 du 28 avril 2016, N"2017-46 du 18 mai
2017 , N'2018-002 du 8 février 2Q18.

V=48 P=48 C=0 Abst=0
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Le Président,
Hervé BLANCHÉ
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ROCH FONT

Comfirrrüâuló d'ågglofi étätion

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Comm unautai re
Séance du 3 mai 2018 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoquéle:2710412018
L'affichage de la convocation a été effectué le :2710412018

Le jeudi 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents:
M. BLANCHÉ. I?OCU1TORT) - Mme BENETEAU (BREUIL-MAGNE) - M. BRANGER ( Supp/éantde
M. CHAMqAGNE, CABARTOT ) - M. CLOCHARD ( CHAMPAGNE ) - M. GATLLOT ( ECHILLAIS) - M.
MORIN (FOURAS)-MmeCHENU (FOURAS)-M.BURNET (ILED'AIX)-M.DBJAY (Suppléantde
M. ROUyER LA cRtppER/E Sr SYMPHORTEN ) - M. LAGREZE ( LOTRE LES MARATS ) - M. GONTTER
( LUSS,ANT) - Mme AUGE ( Supplêante de M. BESSAGUET, MORAGNE,) - M. ROBIN ( MURON ) -

Mme CAMPODARVE-PUENTE ( ROCHEFORT ) - M. PETORIN ( ROCHEFORT ) - Mme LECOSSOIS
(R)CHEFORT ) - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE ( ROCHEFORT ) - Mme MORIN
(ROCHEFORT) - M. PACAU (ROCHEFORT) - MmeANDRIEU (ROCHEFORT) - M. ECALE
(ROCHEFORT) - M. SOUL|É (ROCHEFORT)- M. FEYDEAU (ROCHEFORT) - MmeVERNET
(R)CHEFORT) - Mme BAZIN ( SA/NI-AGNANT ) - M. GILARDEAU ( S,A/NI-,AGNANT ) - M. VIOLET

( Suppléant de Mme. TABUTEAU, SA/NFCOUTANT LE GRAND ) - M. VILLARD ( SA/NT FROULT ) - l\4.

CHEVILLON ( SA/NI HIPPOLYTE)-M. CHARTOIS ( SOUB/SE) - Mme BLANCHET ( SOUB/SE) - M.
AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE) - MmeAZAIS (TONNAY-CHARENTE) - M. BOURBIGOT ( TONNAY-
CHARENTE)-M. MARAIS ( TONNAY-CHARENTE)-Mme RAINJONNEAU (IONNAY-CHARENTE)-
M. LETROU (ROCHEFORT)

Pouvoir(s) :

MmeMARTINET-COUSSINEIECHILLAIS)àM.GAILLOT-MmeMARCILLY(FOURAS)àM.MORIN-
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT) à Mme
ANDRIEU - M. DUBOURG I ROCHEFORT) à M. JAULIN - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORI) à M.
PACAU - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PETORIN - Mme BILLON I ROCHEFORT) à M.
BLANCHÉ - Mme LONLAS ( ROCHEFORT ) à M. FEYDEAU - Mme BARTHELEMY ( SA/NI NAZAIRE
SUR CHARENTE ) à M. BURNET - Mme LE CREN ( TONNAY-CHARENTE ) à M. AUTHIAT

Absent(s):
M. CHOLLEY ( BEAUGEAY ) - M. LOPEZ ( ECHILLAIS ) - M. PORTRON ( MOEZE ) - Mme DEMENE
( poRT DES EARQUES ) - M. BLANC ( ROCHEFORT ) - M. DURTEUX ( SA/NI JEAN D',ANGLE ) - M

MtNtER ( SATNT LAURENT DE LA PREE ) - M. JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ) - M. FORT
( VERGEROUX )

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

Délibération n' 2018_052:DESIGNATION D'UN REPRESENTANTAU SEIN DU SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE DU
LITTORAL
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RAPPORTEUR: M. BLANCHÉ
SERVICE REFERENT : DIREGTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES GOMMANDE
PUBLIQUE
OBJET : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU SEIN DU SYND¡CAT
INTERCOMMUNAUTAIRE DU LITTORAL

Vu l'article L.5711-1 du Code Général des collectivités Territoriales relatif au fonctionnement des
syndicats mixtes constitués exclusivement d'établissements publics de coopération
intercommunale, renvoyant aux dispositions applicables aux EPCI,

Vu I'article L. 5711-7 du Code Général des Collectivités Territoriales renvoyant aux dispositions
applicables aux syndicats de communes, l'élection de chacun des délégués titulaires et
suppléants au sein des syndicats mixtes < fermés > a lieu selon un scrutin à la majorité absolue et
à bulletin secret,

Vu la délibération n"2018-005 du Conseil Communautaire du I février 2Q18 désignant les
délégués au sein du syndicat mixte fermé Syndicat lntercommunautaire du Littoral,

Gonsidérant le décès de M. Robert CHATELIER, maire de Soubise,

Considérant qu'il convient de procéder au remplacement de M. Robert CHATELIER, délégué
titulaire au sein du Syndicat intercommunautaire du Littoral,

Considérant le déroulement du scrutin et après lecture du Procès Verbal d'élection

Le Gonseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de

- Elire Monsieur Jean-Yves CHARTOIS en remplacement de M. Robert CHATELIER

- Dire que les représentants au sein du syndicat mixte fermé < Syndicat intercommunautaire du
Littoral > sont désormais les suivants :

15 TITULAIRES 15 SUPPLEANTS

DéIibéTatiOn n" 2O1B_052: DESIGNATION D.UN REPRESENTANT AU SEIN DU SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE DU
LITTORAL

2t3

M. Hervé BLANCHE M. Raymond MINIER

M. Thierry LESAUVAGE Mme Manoëlle BLANCHET

M. Eloi PETORIN M. Emmanuel ECALE

Mme Sylvie MARCILLY M. Pierre FEYDEAU

M. Bruno BESSAGUET M. Serge ROBIN

M. Jean-Yves CHARTOIS M. Henri MORIN

M. Alain BURNET M. Jacques JAULIN

M. Sébastien BOURBIGOT M. Eric AUTHIAT

M. Gérard PONS M. Jean-Marie GILARDEAU

M. Michel GAILLOT M. Jacques GONTIER

M. Michel LAGREZE M. Denis ROUYER

M. Pierre CHEVILLON M. Roland CLOCHARD

Mme Valérie BARTHELEMY M. Alain SOULIÉ

Mme Annie BENETEAU M. Claude CHAMPAGNE

M. Roland LOPEZ M. Alexis BLANC



Le Président,
Hervé BLANCHÉ

a--t
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire
Séance du 3 mai2018 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 2710412018

L'affichage de la convocation a été effectuéle:2710412018

Le jeudi 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :

M. BLANCHÊ. IAOCUTrORT) - Mme BENETEAU (BREUTL-MAGNE) - M. BRANGER (Supp/éantde
M. CHAMPAGNE, CABARTOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE) - M. GA|LLOT ( ECH|LLAIS) - M
MORIN (FOURAS,)-MmeCHENU (FOURAS)-M.BURNET (LED'AIX)-M.DBJAY (Supptéantde
M. ROUYER LA GRTPPER/E Sr SYMPHORIEN ) - M. LAGREZE ( LOTRE LES MARAIS,) - M GONTTER
( LUSSÁNI) - Mme AUGE ( Supptéante de M. BESS,AGUET MORAGNE,)- M. ROBIN ( MURON ) - Mme
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PETORIN ( ROCHEFORT) - Mme LECOSSOIS
( ROCHEFORT) - M. JAULIN ( ROCHEFORT) - M. LESAUVAGE ( ROCHEFORT ) - Mme MORIN
(ROCHEFORT) - M. PACAU (ROCHEF)RT ) - MmeANDRIEU ( R)CHEFORT ) - M. ECALE

(ROCHEFORT) - M. SOUL|É (ROCHEFORT )- M. FEYDEAU (ROCHEFORT ) - Mme VERNET
(ROCHEFORT)- Mme BAZIN (SA/NI-AGNANT ) - M. GILARDEAU ( SA/N7:AGNANT )- M. VIOLET
( Suppléant de Mme. TABUTEAU, SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. VILLARD ( SA/NT FROULT ) - I'A.
CHEVILLON (SA/NI HTPPOLYTE,) - M. CHARTOIS ( SOUE/SE) - Mme BLANCHET ( SOUB/SE) - M.
AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE) - MmeAZAIS (TONNAY-CHARENTE) - M. BOURBIGOT ( TONNAY-
CHARENTE )-M. MARAIS ( TONNAY-CHARENTE)-Mme RAINJONNEAU ( IONNAY-CHARENTE)-
M. LETROU (ROCHEFORT)

Pouvoir(s) :

MmeMARTINET-COUSSINEIECHILLA|S)àM.GAILLOT-MmeMARCILLY(FOURAS)àM.MORIN-
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT) à Mme
ANDRIEU - M. DUBOURG I ROCHEFORT) à M. JAULIN - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT) à M.
PACAU - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PETORIN - Mme BILLON ( ROCHEFORT) à M.
BLANCHÉ - Mme LONLAS ( ROCHEFORT ) à M. FEYDEAU - Mme BARTHELEMY ( SA/NI NAZATRE
SUR CHARENTE ) à M. BURNET - Mme LE CREN ( TONNAY-CHARENTE ) à M. AUTHIAT

Absent(s): ,
M. CHOLLEY ( BEAUGEAY ) - M. LOPEZ ( ECHILLA1S ) - M. PORTRON ( MOEZE) - Mme DEMENÉ
( PORT DES EARQUES ) - M. BLANC ( ROCHEFORT ) - M. DURTEUX (SA/NI JEAN D',ANcLE ) -ti|
MTNTER ( SA/NI LAURENT DE LA PREE ) - M. JOYAU ( TONNAy-CHARENTE ) - M. FORT
( VERGEROUX )

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

DéIibération n" 2018_053 : DESIGNAÏION D'UN REPRESENTANT AU SEIN DU GROUPE D'ACTION LOCALE
112
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RAPPORTEUR : M. BOURBIGOT
SERVICE REFERENT : DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES COMMANDE
PUBLIQUE
OBJET : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU SE¡N DU GROUPE D'ACTION LOCALE

Vu la Convention relative à la mise en æuvre de l'axe lV (LEADER) du programme de
développement rural et notamment la mise en place du Groupe d'Action Locale (GAL) conclu par
le Syndicat Mixte du Pays Rochefortais le 20 mars 2009 et reprise par la CARO lors de sa
création,

Vu la délibération N'2015-101 du Conseil Communautaire en date du 24 septembre 2015 relative
à la constitution du Groupe d'Action Locale,

Considérant que lors du Comité de programmation du 26 janvier 2016, Monsieur BOURBIGOT a
été élu Président du GAL,

Considérant le décès de M. Robert CHATELIER, Maire de Soubise,

Gonsidérant que M. Robert CHATELIER était titulaire au sein du GAL,

Gonsidérant que le Conseil décide à I'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret

Le Conseil Communautaire décide de :

- Elire Madame Lydie DEMENÉ en remplacement de Monsieur CHATELIER.

- Dire que le GAL se compose désormais des conseillers communautaires suivants

Président: M. Sébastien BOURBIGOT

Titulaires
M. Hervé BLANCH-
M. Claude CHAMPAGNE
M. Alain BURNET
M. Alain SOULIÉ
M. Sébastien BOURBIGOT
M. Bruno BESSAGUET
M. Michel GAILLOT
M. Pierre CHEVILLON
M. Denis ROUYER
Mme Lydie DEMENÉ

Suppléants
M. Jacques JAULIN
Mme Annie BENETEAU
M. Michel DURIEUX
M. ETicAUTHIAT
M. Henri MORIN
M. Pierre FEYDEAU
Mme Florence LECOSSOIS
Mme Michèle BAZIN
M. Didier PORTRON
M. Pierre GEOFFROY

V=49 P=49 C=0 Abst=0

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

r-
Enregistré en sous-préfecture le : 1 1 MAI 2018

Affiché le :1 I MAI 2010

Certifié exécutoire le : I I MAt 20t

Délais et voies de recours contentieux.
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou ¡nsertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux doit être adressé à I'autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
inkoduit dans les deux mois suivant la réponse de l'autorité signataire. L'absence de réponse à I'issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être dírectement adressé au Tribunal Administratif.

Délibération n' 2018_053:DESIGNATION D'UN REPRESENTANTAU SEIN DU GROUPE D'ACTION LOCALE
2t2

u¡
ts

fJ

sü
'n uJ

3î
!9
t¡J l-t-z

oo

@

o(\¡

N(oÍ\

E
¿
o€
OF

þRo-t
5d
'.= \
g=
.oi¡tl 3
'Ëp
(,
o



OCEAN

N" 2018 054

RTTH RT

tommunaulÉ d'agglornriration

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire
Séance du 3 mai 2018 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoqu,é le :2710412018
L'affichage de la convocation a été effectuéle:2710412018

Le jeudi 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :

M. BLANCHÉ. I ?OCUTTORT) - Mme BENETEAU (BREUIL-MAGNE) - M. BRANGER ( Supp/éantde
M. CHAMqAGNE, CABARTOT ) - M. CLOCHARD ( CHAMPAGNE ) - M. GATLLOT ( ECHILLAIS) - M.
MORIN (FOURAS)-MmeCHENU (FOURAS)-M.BURNÉT (LED'AIX)-M.DBJAY (Suppléantde
M. ROUYER LA GRtppER/E Sr SYMPHORTEN ) - M. LAGREZE ( LOTRE LES MARAIS ) - M. GONTIER
( IUSSANT) - Mme AUGE ( Supptéante de M. EESSAGUET MORAGNE ) - M. ROBIN ( MURON ) -

Mme CAMPODARVE-PUENTE ( ROCHEFORT ) - M. PETORIN ( ROCHEFORT ) - Mme LECOSSOIS
(ROCHEFORT)- M. JAULIN ( ROCHEFORT )- M. LESAUVAGE (ROCHEFORT )- Mme MORIN
(ROCHEFORT ) - M. PACAU ( ROCHEFORT ) - MmeANDRIEU ( ROCHEFORT ) - M. ECALE
(ROCHEFORT ) - M. SOUL|É ( ROCHEFORT) - M. FEYDEAU ( ROCHEFORT ) - Mme VERNET
( ROCHEFORT ) - Mme BAZIN ( SA/NI-AGNANT ) - M. GILARDEAU ( SA/NI-AGNANï) - M. VIOLET

( Suppléant de Mme. TABUTEAU, SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. VILLARD ( SA/NT FROULT ) - M.
CHEVILLON (SA/NI HPPOLYTE ) - M. CHARTOIS ( SOUE/SE) - Mme BLANCHET ( SOUB/SE,) - M.
AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE) - MmeAZAIS (TONNAY-CHARENTE) - M. BOURBIGOT ( TONNAY-
CHARENTE)- M. MARAIS ( TONNAY-CHARENTE )-Mme RAINJONNEAU ( IONNAY-CHARENTE)-
M. LETROU (ROCHEFORT)

Pouvoir(s)
Mme MARTINET-COUSSINE I ECHILLAIS )à M GAILLOT-MmeMARCILLY (FOURAS )àM.MORIN-
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT ) à Mme
ANDRIEU - M. DUBOURG ( ROCHEFORT) à M. JAULIN - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT) à M.
PACAU - Mme ROUSSET ( ROCHEF.ORT ) à M. PETORIN - Mme BILLON ( ROCHEFORT) à M.
BLANCHÉ - Mme LONLAS ( ROCHEFORT ) à,XA. FEYDEAU - Mme BARTHELEMY ( SA/NI NAZATRE
suR ?HARENTE ) à M. BURNET - Mme LE ÖREN ( TONNAY-CHARENTE ) à M. AUTHIAT

I

Absent(s):
M. CHOLLEY ( BEAUGEAY ) - M. LOPEZ ( ECHILLAIS ) - M. PORTRON ( MOEZE) - Mme DEMEN E
( poRT DES BARQUES) - M. BLANC ( ROCHEFORT) - M. DURTEUX (SA/NI JEAN D',ANGLE)-r\A
MTNIER ( S,A/NI LAURENT DE LA PREE ) - M. JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ,) - M. FORT
( VERGEROUX )

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

Délibération n' 2018_054 : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU SEIN DE L'ENTENTE INTERCOMMUNAUTAIRE DU MARAIS
DE BROUAGE I
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RAPPORTEUR: M. BURNET
SERVICE REFERENT: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES COMMANDE
PUBLIQUE
OBJET : DESIGNATION D.UN REPRESENTANT AU SEIN DE L'ENTENTE
INTERCOMMUNAUTAIRE DU MARAIS DE BROUAGE

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5221-1 etL.5221-2,

Vu la délibération N'2015-58 du Conseil Communautaire en date du 25 juin 2015 portant sur la
création de I'entente de la communauté de communes de Bassin de Marennes pour la mise en
æuvre du contrat territorial du marais de Brouage,

Vu la délibération N'2016-105 du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2016 portant
sur la mise en æuvre du Grand Projet du Marais de Brouage,

Considérant que suite au décès de M. Robert CHATELIER, représentant de l'entente
intercommunautaire élargie relative au projet du Grand Marais de Brouage, il convient de
procéder à son remplacement,

Gonsidérant que la désignation d'un nouveau représentant doit se faire au scrutin secret,

Gonsidérant le déroulement du scrutin et après lecture du Procès Verbal d'élection.

Le Gonseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :

- Désigner le conseiller suivant, pour siéger à I'entente intercommunautaire élargie : en
remplacement de M. Robert CHATELIER : - Monsieur Jean-Yves CHARTOIS.

- Dire que les représentants de cette intercommunautaire élargie sont désormais les suivants :

- Monsieur Hervé BLANCHÉ
- Monsieur Bruno BESSAGUET
- MonsieurAlain BURNET
- Monsieur Denis ROUYER
- Madame Sylvie MARCILLY
- Monsieur Sébastien BOURBIGOT
- Monsieur Jean-Yves CHARTOIS
- Monsieur Michel GAILLOT
- Monsieur Jean-Marie GILARDEAU

TELETRANSMIS AU
CONTROLE DE LEGALITE

762 -- 2018

Accusé de Préfecture
I 2018le: I

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

Enregistré en sous-préfecture le : t I MN m
Affiché te :1 1 MAI 2llf
Certifié exécutoire le : | 1 MAt ?0r8

Délais et voies de recours contentieux.
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux doit être adressé à l'autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours content¡eux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de I'autorité signataire. L'absence de réponse à l'issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être d¡rectement adressé au Tribunal Administratif.

DóIibóTation n" 2018_054:DESIGNATION D'UN REPRESENTANTAU SEIN DE L'ENTENTE INTERCOMMUNAUTAIRE DU MARAIS
DE BROUAGE
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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OGEAN

Délib,ération du Conseil Communautaire
Séance du 3 mai 2018 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoquéle 2710412018

L'affichage de la convocation a été effectue le : 2710412018

Le jeudi 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents:
M. BLANCHÊ I?OCUTTORT) - Mme BENETEAU (BREUTL-MAGNE) - M. BRANGER (Supp/éantde
M. CHAMPAGNE, CABARTOT ) - M. CLOCHARD ( CHAMPAGNE ) - M. GATLLOT ( ECHILLAIS) - M
MORIN (FOURAS)-MmeCHENU (FOURÁS)-M.BURNET (ILED'AIX)-M.DBJAY (Supptéantde
M. ROUYER LA GRTPPER/E Sr SYMPHORTEN ) - M. LAGREZE ( LOTRE LES MARATS ) - M. GONTTER
( TUSSANI) - Mme AUGE ( Suppléante de M. BESSAGUET, MORAGNE ) - M. ROBIN ( MURON,) - Mme
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PETORIN ( ROCHEFORT ) - Mme LECOSSOIS
(ROCHEFORT)- M. JAULIN ( ROCHEFORT) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT )- Mme MORIN
(ROCHEFORT) - M. PACAU ( R?CHEFORT) - MmeANDRIEU ( ROCHEFORT) - M. ECALE
(ROCHEFORT) - M. SOULIÉ (ROCHEFORT) - M. FEYDEAU (ROCHEFORT) - Mme VERNET
(ROCHEFORT )- Mme BAZIN ( SA/NI-,AGNANT )- M. GILARDEAU ( SA/NI-AGNANT ) - M. VIOLET

( Suppléant de Mme. TABUTEAU, SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. VILLARD ( SA/NT FROULT ) - M.
CHEVILLON ( SA/NTHTPPOLYTE)-M. CHARTOIS ( SOUB/SE)-Mme BLANCHET ( SOUB/SE)-M.
AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE) - MmeAZAIS (TONNAY-CHARENTE) - M. BOURBIGOT ( TONNAY-
CHARENTE )-M. MARAIS ( TONNAY-CHARENTE )-Mme RAINJONNEAU (IONNAY-CHARENTE)-
M. LETROU (ROCHEFORT)

Pouvoir(s) :

Mme MARTINET-COUSSINE I ECHILLAIS )à M.GAILLOT-MmeMARCILLY (FOURAS )à M MORIN-
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT) à Mme
ANDRIEU - M. DUBOURG I ROCHEFORT) à M. JAULIN - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT) à M.
PACAU - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PETORIN - Mme BILLON ( ROCHEFORT) à M.
BLANCHÉ - Mme LONLAS ( ROCHEFORT ) à M. FEYDEAU - Mme BARTHELEMY I SA/NI NAZA\RE
SUR CHÁRENTE ) à M. BURNET - Mme LE CREN ( TONNAY-CHARENTE ) à M. AUTHIAT

Absent(s):
M. CHOLLEY ( BEAUGEAY ) - M. LOPEZ ( ECHILLAIS ) - M. PORTRON ( MOEZE ) - Mme DEMENÉ
( PORT DES BARQUES) - M. BLANC ( R@C\\EFORT ) - M. DURTEUX ISA/NÏ JEAN D',ANcLE ) -t\A.

MTNTER ( SATNT LAURENT DE LA PREE ) - ryr. 
JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ) - M. FORr

(VERGEROUX) {

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

DéIibérAtiON N" 2018-055 : DESIGNATION D'UN RCPRÉSENTNNT POUR LA COMMISSION PARITAIRE DE GESTION DES
DIRECTIONS COMMUNES
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RAPPORTEUR: M. BLANCHÉ
SERVICE REFERENT : DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES COMMANDE
PUBLIQUE
OBJET : DESIGNATION D'UN REPRÉSENTANT POUR LA COMMISSION PARITAIRE DE
GESTION DES DIRECTIONS COMMUNES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l'article L5211-4-2,

Vu la délibération N'2016-090 du Conseil Municipal de la Ville de Rochefort du 10 mai 2016
relative à la mise en place d'un service commun des Finances entre la CARO et la Ville de
Rochefort,

Vu la délibération N'2016-55 du Conseil Communautaire du 26 mai 2016 relative à la
mutualisation et à la création d'un service commun des Finances,

Vu la délibération N"2016-138 du Conseil Communautaire du 15 décembre 2016 ainsi que sa
convention annexe, relatives à la mutualisation et la création de la direction commune des affaires
juridiques et de la commande publique,

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 de services communs,

Considérant que le suivi régulier du fonctionnement des Directions Communes est opéré via une
Commission Paritaire de Gestion constituée du Président de la CARO,du Maire de la ville de
Rochefort, de 3 élus de la Ville de Rochefort, de 3 élus de la CARO auxquels sont associés la
Directrice Générale des Services de la CARO et de la Ville, et des directeurs des services
mutualisés,

Considérant le décès de Monsieur Robert CHATELIER, représentant de la CARO au sein de
cette commission.

Le Conseil Communautaire décide de

- Désigner le remplaçant de Monsieur Robert CHATELIER au sein de la Commission Paritaire de
Gestion des Directions Communes : Madame Lydie DEMENÉ.

- Dire que les représentants qui seront chargés de suivre et d'animer cette instance sont
désormais les suivants :

- Mme Lydie DEMENE
- M. Sébastien BOURBIGOT
- M. Michel GAILLOT

- Mme Caroline CAMPODARVE-PUENTE
- M. Jacques JAULIN
- M. Pierre FEYDEAU

- Dire que sont associés au suivi régulier des services mutualisés : La Directrice Générale des
Services de la ville et de la CARO ainsi que les directeurs des services communs.

V=49 P=49 C=0 Abst=O
Le Président,
Hervé BLANCHÉ

..II-

Enregistré en sous-préfecture te : t 1 MAI ?0ü
Affiché le :l I MAI ?0ü
Certifié exécutoire le : t I MAI ?010

Délais et voies de recours contentieux.

Recours gracieux ou recours content¡eux : à effectuer dans un délai de 2 mo¡s à compter de la notificat¡on des âctes individuels ou collectifs ou de la
publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes adm¡nistratifs) des actes ¡.églementaires.
Le recours gracieux doit être adressé à I'autorité signataire. Cette démarche prolonge le déla¡ de recours contentieux qui doit alors être introdu¡t dans les
deux mois su¡vant la réponse de I'autorité signataire. L'absence de réponse à l'issue de 2 mois vaudra refus implic¡te et fera à nouveau cour¡r le délai de
recours content¡eux. Le recours contentieux peul être directement adressé au Tribunal Administratif.

DÓIibórAtiON N. 2018_055 : DESIGNATION D'UN NEPNÉSEruTNNT POUR LA COMMISSION PARITAIRE DE CESTION DES' DIRECTIONS COMMUNES
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire
Séance du 3 mai 2018 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoquéle:2710412018
L'affichage de la convocation a été effectue le :2710412018

Le jeudi 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :

M. BLANCHÉ. InOCUTFORT) - Mme BENETEAU (BREUIL-MAGNE) - M. BRANGER ( Supp/éantde
M. CHAMqAGNE, CABARTOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE)- M. GATLLOT ( ECHILLAIS)- M.
MORIN (FOURAS,)-MmeCHENU (FOURAS)-M.BURNET (tLED'AIX)-M.DBJAY (Suppléantde
M. ROUYER LA cRtppER/E Sr SyMpHORtEN ) - M. LAGREZE ( LOTRE LES MARAIS ) - M. GONTTER
(LUSSANI )- MmeAUGE (Supplêante de M. BESSAGUET, MORAGNE ) - M. ROBIN (MURON )-

Mme CAMPODARVE-PUENTE ( ROCHEFORT) - M. PETORIN ( ROCHEFORT ) - Mme LECOSSOIS
( ROCHEF?RT ) - M. JAULIN ( R)CHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme MORIN
( R)CHEFORT ) - M. PACAU ( R)CHEF2RT ) - MmeANDRIEU ( ROCHEFORT ) - M. ECALE
(R)CHEF)RT ) - M. SOULIE ( ROCHEFORT ) - M. FEYDEAU (ROCHEFORT ) - MmeVERNET
(ROCHEFORT ) - Mme BAZIN (SA/NFAGNANT ) - M. GILARDEAU (SÁ/NI-AGNANT) - M. VIOLET

( Supptéant de Mme. TABUTEAU, SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. VILLARD ( SA/NT FROULT ) - M.
CHEVILLON (SA/NTHIPPOLYTE)-M. CHARTOIS (SOUB/SE)-Mme BLANCHET ( SOUB/SE)-M.
AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE) - MmeAZAIS (TONNAY-CHARENTE) - M. BOURBIGOT ( TONNAY-
ÇHARENTE ) - M. MARAIS ( TONNAY-CHARENTE,) - Mme RAINJONNEAU ( IONNAY-CHARENTE ) -
M. LETROU (ROCHEFORT)

PouvoirG):
MmeMARTINET-COUSSINEIECHILLAIS)àM.GAILLOT-MmeMARCILLY(FOURAS)àM.MORIN-
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT) à Mme
ANDRIEU - M. DUBOURG I ROCHEFORT) à M. JAULIN - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT) à M.
PACAU - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PETORIN - Mme BILLON ( ROCHEFORT) à M.
BLANCHÉ - Mme LONLAS ( ROCHEFORT ) à M. FEYDEAU - Mme BARTHELEMY I SA/NI NAZAIRE
SUR CHARENTE ) à M. BURNET - Mme LE CREN ( TONNAY-CHARENTE ) à M. AUTHIAT

Absent(s):
M. CHOLLEY ( BEAUGEAY ) - M. LOPEZ ( ECHILLAIS) - M. PORTRON ( MOEZE) - Mme DEMENE
( poRT DES EARQUES) - M. BLANC ( ROCHEFORT) - M. DURIEUX ISA/NI JEAN D'.ANGLE ) -M.
MTNTER I SA/NI LAURENT DE LA PREE ) - M. JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ) - M. FORT
( VERGEROUX )

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

Délibération n" 2018_056:DESIGNATION D'UN REPRESENTANTAU SEIN DE LACOMMISSION INTERCOMMUNALE
D'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE
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RAPPORTEUR: M. BLANCHÉ
SERVICE REFERENT : DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURID¡QUES COMMANDE
PUBLIQUE
OBJET : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU SEIN DE LA COMMISSION
INTERCOMMUNALE D'ACGESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Vu la loi du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,

Vu I'article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales relative à la commission
intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées,

Vu la délibération n'2014-10 du Conseil Communautaire en date du 9 janvier 2014 créant une
commission intercommunale pour l'accessibilité,

Vu la délibération n'2014-124 du Conseil Communautaire en date du 6 mai 2014 désignant des
représentants au sein de la commission intercommunale pour I'accessibilité,

Vu la délibération n"2017-093 du Conseil Communautaire en date du 28 septembre 2017
modifiant un représentant de la commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes à
mobilité réduite,

Vu la délibération n"2018-008 du Conseil Communautaire en date du 8 février2018 modifiant un
représentant de la commission intercommunale pour I'accessibilité aux personnes à mobilité
réduite,

Gonsidérant la démission de MonsieurAlain SOULIÉ,

Considérant que Monsieur SOULIÉ étant titulaire au sein de la commission intercommunale pour
l'accessibilité des personnes en situation de handicap, il convient de procéder à son
remplacement,

Gonsidérant que le Conseil décide à I'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret,

Considérant que si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les
nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le Président,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :

- Modifier les représentants élus de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan à la
Commission lntercommunale pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite :

- Monsieur Jean-Yves CHARTOIS est élu en remplacement de Monsieur Alain SOULIÉ.

- Dire que les représentants au sein de la commission intercommunale pour I'accessibilité aux
personnes à mobilité réduite sont désormais les suivants :

6 TITULAIRES 6 SUPPLEANTS

Mme ANDRIEU Nathalie

Mme MORIN Christèle

DéIibération n" 2018_056 : DESIGNATION D'UN REPRESENTANTAU SEIN DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE
D'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

213

M. LAGREZE Michel M.MORIN Henri

Mme GIREAUD lsabelle M. LESAUVAGE Thierry

M. CHARïOIS Jean-Yves Mme ALLUAUME Florence

M. PETORIN Eloi M.PACAU Daniel

Mme LE CREN Anne

M. AUTHIAT Eric



V=49 P=49 C=0 Abst=0

Le Président,
ervé BLANCHÉ
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Délais et voies de recours contentieux.

Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux doit être adressé à l'autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l'autorité signataire. L'absence de réponse à I'issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.

Délibération n" 2018_056 : DESIGNATION D'UN REPRESENTANTAU SEIN DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE
D'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE
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N" 2018 057

ROCH FORî

Communailó d'agg lomóralion

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire
Séance du 3 mai 2018 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoquéle:2710412018
L'affichage de la convocation a été effectué le :2710412018

Le jeudi 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :

M. BLANCHÊ. 1?OCUTTORT) - Mme BENETEAU (BREUTL-MAGNE ) - M. BRANGER (Supp/éantde
M. CHAMPAGNE, CABARTOT ) - M. CLOCHARD ( CHAMPAGNE ) - M. GATLLOT ( ECHILLAIS) - M.
MORIN (FOURAS,)-MmeCHENU (FOURAS)-M.BURNET (ILED'AIX)-M.DBJAY (Supptéantde
M. ROUYER LA GRTPPER/E Sr SYMPHORTEN ) - M. LAGREZE ( LOTRE LES MARATS ) - M. GONTTER
( LUSSANT) - MmeAUGE (Suppléante de M. EESSAGUET MORAGNE) - M. ROBIN (MURON ) - Mme
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PETORIN ( ROCHEFORT ) - Mme LECOSSOIS
(R)CHEF)RT ) - M. JAULIN ( ROCHEFORT) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT) - Mme MORIN
(ROCHEFORT) - M. PACAU. (ROCHEFORT ) - MmeANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. ECALE
(ROCHEFORT) - M. SOULIE (RocHEFoRT ) - M. FEYDEAU ( ROCHEF)RT ) - Mme VERNET
(ROCHEFORT ) - Mme BAZIN ( SÁ/NFAGNANT ) - M. GILARDEAU (SÁ/NI-AGNANT) - M. VIOLET

( Suppléant de Mme. TABUTEAU, SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. VILLARD ( SÁ/NT FROULT ) - M.
CHEVILLON ( SA/NTHIPPOLYTE)-M. CHARTOIS ( SOUB/SE)- Mme BLANCHET ( SOUB/SE)-M.
AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE) - MmeAZAIS (TONNAY-CHARENTE) -M. BOURBIGOT ( TONNAY-
CHARENTE)-M. MARAIS ( TONNAY-CHARENTE)-MmeRAINJONNEAU ( IONNAY-CHARENTE)-
M. LETROU (ROCHEFORT)

Pouvoir(s):
MmeMARTINET-COUSSINE(ECHILLAIS)àM.GAILLOT-MmeMARCILLY(FOURAS)àM.MORIN-
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT) à Mme
ANDRIEU - M. DUBOURG I ROCHEFORT) à M. JAULIN - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORï) à M.
PACAU - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PETORIN - Mme BILLON ( ROCHEFORT ) à M.
BLANCHÉ - Mme LONLAS ( ROCHEFORT ) à M. FEYDEAU - Mme BARTHELEMY I SÁ/Nr NAZATRE
SUR CHARENTE ) à M. BURNET - Mme LE CREN ( TONNAY-CHARENTE ) à M. AUTHIAT

Absent(s) :

M. CHOLLEY ( BEAUGEAY ) - M. LOPEZ ( ECHILLA|S ) - M. PORTRON ( MOEZE,) - Mme DEMENÉ
( poRT DES EARQUES) - M. BLANC ( ROChTEFORT ) - M. DURTEUX I SA/NI JEAN D',ANGLE ) -M
MtNtER ( SATNT LAURENT DE LA PRÈE ) - M. JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ) - M. FORT
(VERGEROUX) ; }

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

Délibération n" 2018_057 : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT POUR LA SOUS-COMMISSION DE COORDINATION DES
ACTIONS DE PREVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES
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RAPPORTEUR: M. BLANCHE
SERV¡CE REFERENT: DIREGTION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
OBJET : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT POUR LA SOUS-COMMISSION DE
COORDINATION DES ACTIONS DE PREVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES

Vu la loi n' 2Q14-366 du 24 mars 2014 pour I'accès au logement et un urbanisme rénové,

Vu le décret n" 2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions
de prévention des expulsions locatives,

Vu le code des procédures civiles d'exécution,

Vu le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées
signé le 28 février 2017,

Vu l'arrêté conjoint du département et de la préfecture de Charente Maritime, n" 17-2617 du 21
décembre 2017 portant création de la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives et fixant le périmètre de compétence et la composition de ses sous-

'commissions,

Gonsidérant qu'une commission de coordination des actions de prévention des expulsions
locatives est créée dans chaque département et qu'il peut être proposé la création de sous-
commissions,

Considérant la création d'une commission en Charente maritime présidée par le Préfet et par le
président du Département,

Considérant la création de sous-commissions sur les territoires de la Charente-Maritime,

Considérant qu'une sous-commission est créée pour la communauté d'agglomération Rochefort
Océan, la communauté de communes Aunis-Sud, la communauté de communes du bassin de
Marennes et la communauté de Communes de l'île d'Oléron,

Gonsidérant qu'un représentant de la CARO est membre avec voix délibérative,

Considérant qu'il convient alors de procéder à sa désignation.

Le Conseil Gommunautaire, après en avoir délibéré, décide de

- Désigner Madame Caroline CAMPODARVE-PUENTE comme représentante de la CARO au
sein de la sous-commission de la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives pour les territoires de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan, la
Communauté de Communes Aunis-Sud, la Communauté de Communes du Bassin de Marennes
et de la Communauté de Communes de l'lle d'Oléron

V=49 P=49 C=0 Abst=0
Le Président,

BLANCHÉ
r--

Enregistré en sous-préfecture le t 1 MA nt
Affiché re I 1 MAI Zflfr
Certifié exécutoire le : 1 I MAI Z0ü

Déla¡s el voies de recours contentieux.

Recours grac¡eux ou recours conlent¡eux : à effectuer dans un délai de 2 mo¡s à compter de la notificat¡on des actes ind¡viduels ou collectifs ou de la
publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recue¡l des actes administratifs) des actes réglementa¡res.
Le recours grac¡eux doit être adressé à I'autor¡té signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qu¡ do¡t alors être introduit dans les
deux mois suivant la réponse de l'aulorité s¡gnataire. Labsence de réponse à l'¡ssue de 2 mois vaudra refus ¡mplicite et fera à nouveau courir le délai de
recours contentieux. Le recours contentieux peul être d¡rectement adressé au Tribunal Administrat¡f.

DéIibératiolì n. 2018_057 : DESIGNATION D.UN REPRESENTANT POUR LA SOUS-COMMISSION DE COORDINATION DES
ACTIONS DE PREVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES
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.:
SYNDICAT INTERCOMMUNAL OÍI

YVES CHATELAILLON AIX FOURAS... ...

Exrnarr ou RecrstRE DEs Del¡gERRlo¡¡s

ou Corvrrre Svruo¡clr-

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT
Le 12 Àvril 2018

Le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal du Litto¡al d'Yves Châtelaillon Aix Fouras, dûment

convoqué, s'est réuni à la mairie de Châtelaillon-Plage sous la Présidence de Monsieur Jean-louis

LEONARD, Président.

Nombre de membres en exercice : l1
Date de convocation du Syndicat : 6 Awil 2018

PRII,SEI'{TS : M. Jean-Louis LEONARD, Président; M. Didier ROBLIN, Vice-président; Mme Christiane

STAUB, MM. Jacques MAIRE, Jean-Paul BARBARIN, Jean-Claude POISSON, Eric SIMONIN, délégués

titulaires ; M. Yvon NEVEUX, délégué suppléant.

urroR&r'
Les statuts du syndicat, approuves le 3 mai 2012, doivenr ,o" Orirrii "" årij;i;"r ¿; llouveaux
statuts du syndicat mixte précisent son objet, les compétences quifui go$tpstrllées par.ses¡rnembres,
etlesrèglesrelativesàsonfonctionnement. !' !': i]. !' .i. i

A L'UNANIMITE, LE COMITE SYNDICAL APPROUVE :

- LA TR.ANSFoRII{ATIoN DU SIVU DU LITTORÀL YVES CSATELAILLON AIX FOURAS (SILYCAF) EN

SYNDICAT MIXTE FERME DENoMME SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE DU LITTORAL YVES

CHATELATLLON AIX FOURAS (SILYCAF)
- LES NOUYEAUX STATUTS DU SYNDICAT MIXTE FERME

Pour Extrait Conforme
Le Président

.sqn' AßD

PRESENTS : 8

ABSENTS:3

POUVOIR:0

POIJR ; 8

CONTRE:0

ABSTENTION: O

OBJET:

EVOLUTION EN SYNDICAT MIXTE -APPROBATION DES NOU\¡EAUX STATUTS

Le Président rappelle que le SILYCAF a été créé en 2011 dans le but de porter les PAPI Yves
Châtelaillon et Aix Fouras jusqu'à leur terme.
Il veille à la bonne mise en æuvre de l'ensemble des actions en assurant le pilotage et la coordination
des programmes.
Par ailleurs, certaines actions d'études et de travaux sont réalisées sous sa maîtrise d'ouwage.
L'avenant aux PAPI intègre un report dc l'échéance des PAPI à2021.

Les Cornmunautés d'Agglomération de la Rochelle et Rochefort Océa¡ sont respectivement
cornpétentes en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations depuis le 1o
janvier 2018 et le 1"'août 2017.Les PAPI relèvent en grande majorité de la compétence Prévention des

Inondations. A cet égard, les communautés d'agglomération se substituent aux communes au sein du
syndicat pour toute question ¡elative à cette compétence.

Pour permettre la continuité de l'action du SILYCAF, il convient de le fairo évoluer en syndicat mixte
fermé, composé uniquønent des deux communautés d'agglomération.
A ce titre, le syndicat prend la dénomination du Syndicat Intercommunautaire du Littoral Yves
Châtelaillon Aix Fouras (SILYCAF).

SiêCe roc¡¡¡ ¡
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STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAITfAIRE ru:
LITTORAL YVES CIIATELATLLON AIX FOURAS (STLYCAF)

Somnraire

Cll¡rPl'l'RË 1 : CONSTITUTION - OIIIÞT - SIEGß SOCIAI,,- D{IRßE ?

PREAMBULE:

ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION

ART¡CLE 2 : OBJET ET coMPETENcEs
ARTICLE 3 : PERfMETRE DU SYNDICAT

ARTICLE 4 : DUREE

ARTICLE 5 : SIEGE DE L'ETABLISSEMBN'I.

ARTICLE 6 : CoopER^TIoN BNTRE LE syNDtcA'f Mrx'r.E Er.sts MEMI¡RES

CII¡\PITRE 2 : ,IDMINISTRTTTIOìII ÉT FONCTIONì{trMI)XT DU $Y¡VDIC.;{^T 4

,A,RTIcLE 7 : CoMITE SYNDTCAL

ARTtct.E I : BUREAIJ svNDrcAr, :

ARTTCLE 9 : CoMMrssroNs

^RTrcLE 
l0 : 

^TTRjBUTIoNS 
DU coMtrE syNDrcAL

ARTICLE II : ATTRTBUTIoNS DU BUREAU :
ARflcLE I2 : ATTRIBUTIo¡iS DU PRESIDENT

ARTTCLE 13 : ATTRtBUTtoNs DU ou DEs vIcE-pREsrDENTs

CH:\PITRÛ 3 iIlSPOSlII"ol,JS FINÂNÇIERES ET COMPI'ABLES 6

ARTICLE 14 : BUDGET DU SYNDICAT MIXTE

ARTICLE 15 : CLE DE REPARTITTON

ARTICLE 16 : CoMPTABILITE

Cll^Pl'llR-E 4 : DISPOSITIONS DIVERSES I

.ARTICLE I7 : ADHES¡oN ET RETRATT D'UN MEMBRE
ARTICLE I8 : REPR¡SE DES EIENS ET ACTIFS (EN CAS DE DISSOLUTION ET RECREATION DE
SYNDIcAT)

.{RTTCLE 19 : DIsPosITIoNs FINALEs
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CHAAITRE I I€OI{STITUTION - OBJET - SIEGE SI}CIAL - DUREE

Préambule

Le Syndicat Intercommunal du Littoral Yves Châtelaillon (SILYC) a éte créé par I'anêté préfectoral

n'I129-19te¡-DRCTE-82 du 3010812011 en vue de porter €t piloter le Programme d'Actions et de
Prévention contre les Inondations sur les communes de Châtelaillon et Yves..

Le SILYC a été remplacé par le SILYCAF par extension de son périmètre aux communes de Fouras et
de I'Ile d'Aix par arrêté préfectoral n'12-1061-DRCTE-B2 du 03/05/12, aûo de pmettre le porlage du

PAPI sur ces quatre communes, constituant un même bassin hydrographique, dénommé la Baie d'Yves.

[¿ loi n" 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modemisation de I'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) organise le transfert aux communes ainsi qu'à I'ensemble
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la compétence (gestion

des milieux aquatiques et prévention des inondations> (GEMAPI).

Codifié à I'a¡ticle L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales, ce transfert de compétence

s'est opéré de droit au lerjanvier 201 8 pour la Communauté d'Agglomération de La Rochelle.

La Communauté d'Agglomération Rochefort Océan a quant à etle anticipe la prise de compétence

GEMAPI depuis le ler aott 2017, pour le compte des communes de Four¿s et de l'Île d'Aix.

Article I : Const¡tution et dénomination

Conformément aux articles L.571 1-l du code général des collectivités territoriales (CGCÐ et suivants
et aux dispositions auxquelles ils renvoient, et sous réserve des dispositions des présents statuts, il est

constitué, par accord entre les personnes momles de droít public concernúx, un s)¡ndicat mixte femé
dénommé : Syndicat Intercommunautaire du littoral Yves Châtelaillon Aix Fouras (SILYCAF).

Sont donc adhérentes à ce syndicat mixte en tant que membres disposant du;pouvoir déliberant :

Communautés d'agglomération de :
- La Rochelle (CDA LR)
- RochefortOcéar(CARO)

Article 2 : Objct et cornpétences

Iæ syndicat a pour objet, en lieu et place de ses membres, d'organiser et d'assurer la protection des

biens et des populations sur le tenitoire des communes de Châtelaillon-Plage, Yves, Fouras ct I'Ile
d'Aix contre les risques de submersion marine et d'inondation. Il porte les l,rogramrnes d'Actions et de
Prévention contre les Inondations (PAPf) des communes Yves-Châtelaillon et Aix-Fouras, dont il assure
I'animation, le pilotage et la coordination.

A cet égard compte tenu de la sécabilité des missions rendu possible par la Loi n.201?-1838 du 30
décembre 2017 relative à I'exercice des compétences des collectivités territoriales dans Ie domaine de la
gestion des nilieux aquatiques et de la prévention des inondations (dite .Loi Fesneau), il assure des

4

5

5

ó

6

6

ó

7

7

8

I
8

21



i:.!:.;:':" .: ":
missions relevant pow parie de la compétence résultant de I'alinéat ¿elt'årdoh É,.21 l-z d¡iCo¿À ae

I'Environnement : ( défense contre les inondations et contre la mer >. A ce tike, le syndicat:

¡ .rl
:' .:.:'.:'.i,

AÍticù¡ 0 : Corlpérltlol entre Ic syndicåt mixte et scs membrcs

Pour la réalisation des missions qui leur incombent ¡espectivement, le syndicat mixte et tout ou partie de

ses membres pourront notamment conclure toutes conventions à I'effet de mettre les services du

syndicat mixte à la disposition de ses membres qui en feront la demande, pour I'exercice de leur

compétences eVou à I'inverse, faire bénéficier le syndicat mixte de la mise à disposition, par les

membres, de leurs services, comme prevu à I'article L.52ll4-1 etL.521l-56 du CGCT.

CHAPITRE 2 : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DU

SYNDICAT

Article 7 : Comité syndical

Composition et vote

Le syndícat mixte du littoral Yves Châtelaillon Aix Fouras est administré par un comité syndical, placé

sous la présidence de son Président, composé de :

- Communauté d'Agglomération de La Rochelle : 3 tihrlaires - 3 suppléants

' Communauté d'Agglomération Rochefort Océan : 2 titulai¡es - 2 suppléants

Sont invités avec une voix consultative par organisme :

. l,a commune de Châtelaillon-Plage ;

- La commune d'Yves ;

- La commune de Fouras;

- L'île d'Aix.

Le Président peut inviter à titre consultatif et en tant que de besoin, tout persome dont il estime¡a

nécessaire le concours ou I'audition.

Quorum

Le comité syndical n'est réuni valablement pour prendre des décisions que si le quorum corespondant à

la moitié sirnple des délégués syndicaux est atteint, Les décisions sont adoptées à la majorité simple des

voix qxprimées, sauf dispositions contraires précisées.

Le quorum s'apprécie au w de la présence physique des représentants au comité syndical.

Pouvoi¡

La suppléance est prioritaire par rapport à tout pouvoir qui serait octroyé par un délégué titulaire absent.

Un délégué titulaire empêché d'assiste¡ à une séance et ne pouvarit être repr,ésenté par son suppléant

peBt donner pouvoir, par écrit et signé, à un autre délégué titulaire de son choix.

Ainsi, le powoir n'est valable que si le délégué tih¡laire et le délégué suppléant sont tot$ les deux

absents ou empêchés.

4

Réalise ou fait réaliser les éludes et les travaux de protection con[e la submersion marine tels

que décrits dans les PAPI ;

Réalise ou lait réaliser les études et les travaux liés au ralentissement des écoulements tels que

décrits dans les PAPI ;

Est également habilité à exercer pa¡ délégation de ses membres toute ou partie des autres

missions relevant de la compé1ence GEMAPI, sur tout ou partie du territoire de ses membres,

selon les dispositions combinées des art L 5211-ól et L 1111-8 du Code général des

coìlectivités locales.

Plus généralement, s'agissant de I'ensemble des missions en lien avec le pofage des PAII, le syndicat

Peut se voi¡ confier des ¡nissions par les EPCI en fonctiolr de leurs compétences propres;

Peut intcruenir le cas óchóant sur lc territoirc dc collectivités adhérentes ou non, comprises dans

son périmètre d'intervcntion, par le biais de convention avec ces collectivités, de manière à

appoder une compétence technique et à assurer une cohérence des actions.

.Articlc J : Périnlòtre clu syntlicat

Le syndicat intervient dans ies limites du périmèrre de ses membres et pour les parties de leur terdtoire

comprises dans Ie bassin de la Baie d'Yves, à savoir sur l'ensemble des communes de Châtelaillon-

Plage, Yves, Fouras et I'Ile d'Aix.

La cafte du périmètre d'intervention est arnexée aux présents statuts.

¡\rticlc 4 : D¡rróe

Le syndicat est constitué pour une durée limitée, correspondant à la date de transfert des demiers

ouvrages d'endiguement financés au titre des PA,PI.

.{rticlc 5 : Siège de l'étnblisrement

Le siège est situé en Mairie de Châtelaillon-plage, au 20 boulevard de la Libération 17340

CHATELAILLON-PLAGE

Il pourra être transféré en tout autre lieu par délibération du comité syndical.

Les réunions du syndicat se tiennent au siège ou dans tout auhe lieu situé sur le tenitoire des membres

dudit syndicat ou encorc dans tout autre lieu approprié en fonction de I'ordre dujour.

3



Un même délégué ne peut détenir qu'un seul pouvoir.

Renouvellement

La durée des fonctions des membres du comité est celle d'un mandat qu'ils détien¡ent par ailleurs au
sein de la collectivité qu'ils représentent. En cas de suspension, de dissoh¡ion de I'Assemblée
délibérante ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la
désignation des délégués par un nouveau comité dans les déìais organisés par Ie Code Général des

Collectivités Tenitoriales (CGCT).

Articlc 8 : Bureau sJ*ndicâl

Le comité syndical désigne pami ses membres, et après chaque renouvellement, un bureau composé
d'un Président, de Vice-Présidcnts, el éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.

Le nombre de membre se¡a défini par délibération du comité syndical. Le mandat des membres du
bureau prend fin en même temps que le comité syndical.

Chaque membre du bureau est détenteur d'une voix.

Les règles de quorum sont identiques à celles du comité syndical.

,\rticle 9 : Commissions

Le comité syndical peut, à tout moment, créer des commissions permanent€s ou temporaires.

Leur nombrc, lcur composition, leur objet et ìeur fonctionnement sont fixés par délibération du comité
syndical.

Article 10 : Attributions du comité synd¡câl

Le comiré syndicai administre le syndicat par ses délibérations.

ll se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son Président.

Lcs séances sont publiques.

Afìn de préciser ses modalités de fonction¡ement, lo syndicat mixte se dotera d'un règlement intérieur

ll assure notamment:

I-e vote du budget et des participations des adhé¡ents

L'approbation du compte administrat¡f
Les décisions concemant I'adhé.sion et le retrait des membres

La décision concemant l'adhésion du syndicat à un établissement public
L'approbation du règlement intérieur et des modifications statutaires

.. ¡:.

.¡.
fii¿<iâc égalemtÍrt dåsãdégatìons qu'il con{ie au bureâu et au Présidenl, dans le cadre de l'article
L.5211-10 du CGCT.

Ârticle 11 : Attributions du bureau

Le bweau assure la gestion et I'administration du syndicat en fonction des délégations qu'il a reçu du

comité syndical- En dehors de ces délégations, le bureau est le lieu de préparation des décisions du
comité syndical.

,{rticlc 12 : Attributions du Président

Le Président est I'organe exécutifdu syndicat et à ce tilre il :

- Convoque aux séances du comité syndical
- Dirige les débats et contrôle les votes

- Prépare le budget

- Prépare et exécute les délibérations du comité syndical
- Est chargé, sous Ie contrôle du comité syndical, de Ia gestion des biens du syndicat
- Ordonnance les dépenses et prescrit I'exécution des recettes du syntlical
- Accepte les dons et legs
- Est seul chargé de I'administration mais il peut déléguer par anêté, sous sa surveillance et sa

rcsponsabilité, I'exercice d'une partie de ses fonctions aux membres du comité syndical, peut,

pa¡ délégation du comité syndical, être chargé du règlement de cerl¿ines affaires à I'exception
des attributions fixées å I'article L.5211-10 du CGCI. Il rend compte à la plus proche réunion
du comité syndical des décisions intervenues dans le cadre de ses délégations

- Représente le syndical enjustice
- Assure de maníère privilégiee la liaison avec les partenaires du syndicar

Article l3 : Àttributions du ou des vice-présitlents

Les vice-présidents remplacent, dans I'ordre de nomination, le Présirlenr en cas d'absence ou
d'empêchement.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

Article 14 : lludget du syndicat mixtc

Le Syndicat mixte du Littoral Yves Châtelaillon Aix Fouras pourvoit sur:;on budget aux dépenses de
fonctionnerient et d'investissement nécessaires à I'exercice des compétenceis correspondant à son objet.
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Les rcssources non affectées perçues par le syndicat permettent à cslul-ci de folliôir'au financèltlørfdes
chargcs des serviccs fonctionnels du syndicat.

Les recettes du budget du Syndicât comprement celles préwes à I'a¡ticle L.5212-19 du CGCT,
nÕtamment :

Les contributions des membres adhérents au Syndicat mixte

Les subventions obtenues

Le produit des taxes, redevance,s et tarifs conespondant aux services assurés par ìe Syndicat
mixte

Le produit des emprunts

Le produit dcs dons et legs

Du revenu des biens meubles ou immeubles du syndícat

D'une façon générale de tout ressource prévue par le code génénl des collectivités

¡\rticle l5 : Cló de répârtit¡on

DEPENSES DE FONCT1ONNEMENT

La répartition des dépenses courantes de fonctionnement entre les adhérents est déterminée, selon la clé

dc répartit¡on su¡vante :

Communauté d'Agglomération de La Rochelle : 60%

Communauté d'Agglomération Rochcfo* Océan : 40%

Cela comprend les dépenses suivantcs :

- Dépenses de pcrsonnel

- Dépenses liées au fonctionnement et à l'administration de la structure

Les charges relatives au financement, à I'entretien et à la surveillance des ouvrages sont affectées aux
EPCI-FP en fonction du territoire sur lequel ils se kouvent.

Les charges relatives aux missions ou compétences ne relevant pas du transfert de compétence sont

affectées en fonct¡on des conventions qui les régissent,

DEPENSES D'II{VESTTSSEMENT

tjne clé de répartition particulière sera adoptée par délibéntion du comité syndical, poi.û chaque

opération d' investiss€ment.

¡\rticle 16 : Comptåhilité

Les Ègles de comptabilité publique sont applicables au syndicat.

Les fonctions de receveur du syndicat sont exercées par le Comptable des Finances Publiques de la
Trésorerie de LA ROCHELLE BANLIEUE.

. .a. ." '¡

cHeþrrns I :éßÞodIrIoNS DIVERSES

Articlc 17 : .Adhésion ct rctrait d'un rncmbrt

Toùte adhésion nouvelle ou to¡f retr¿it devront faire I'objet des procédures prévues à cet effet par le

CGCT.

Article l8 : Reprise des bicns et ¿ctifs (en cas de dissolution et rccréation dc

syndicat)

L'intégralité de I'actifet du passifdu Syndicat Intercommunal du Littoral Yves Châtelaillon Aix Fouras

(SILYCAF) seront repris par le Syndicat Intsrcommunautaire du Littoral Yves Châtelaillon Aix Fouras

(SILYCAÐ.

l-es biens, droits et obligations du Syndicat Intercommunal du Littoral Yves Châtelaillon Aix Fouras

(SILYCA¡) seront ûansférés au Syndicat l¡rtercomunautaire du Littoral Yves Châtelaillon Aix Fouras

(SILYCAF).

Article 19 : Dispositions finales

Pour ûout ce quí n'est pas explicitement préw dans les présents statuts, il sera fail application des

dispositions prévues par le CGCT.

Vu pour etre annexé à I'arrêté préfectoral de cejour

A La Rochelle, le

Le Préfet

8
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N" 2018_058

NOCHEFüRT

Commünåuté d'agglomóration

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

D,élibération du Conseil Communautaire
Séance du 3 mai 2018 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 2710412018

L'affichage de la convocation a été effectu é le : 2710412018

Le jeudi 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents
M. BLANCHÊ. InOCUffORT) -Mme BENETEAU (BREUIL-MAGNE) -M. BRANGER ( Supp/éantde
M. CHAMqAGNE, CABARTOT ) - M. CLOCHARD ( CHAMPAGNE ) - M. GATLLOT ( ECH|LLA|S) - M.
MORIN (FOURAS)-MmeCHENU (FOURAS)-M.BURNET (/LED'A\X)-M.DBJAY (Suppléantde
M. ROUyER LA GRtppER/E Sr SYMPHORTEN ) - M. LAGREZE ( LOTRE LES MARAIS ) - M. GONTIER
( IUSSANT) - Mme AUGE ( Suppléante de M. BESSAGUET MORAGNE ) - M. ROBIN ( MURON ) - Mme
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT) - M. PETORIN (ROCHEFORT ) - Mme LECOSSOIS
( ROCHEFORT ) - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme MORIN
( ROCHEFORT) - M. PACAU (ROCHEFORT ) - MmeANDRIEU ( ROCHEFORT ) - M. ECALE
( ROCHEFORT) - M. SOULIÉ (ROCHEFORT) - M. FEYDEAU (ROCHEFORT) - Mme VERNET
( ROCHEFORT ) - Mme BAZIN ( SÁ/NFAGNANT) - M. GILARDEAU ( SÁ/NI-AGNANT) - M. VIOLET

( Suppléant de Mme. TABUTEAU, SAINT-COUTANT LE GRAND,) - M. VILLARD ( SA/NT FROULT ) - M.
CHEVILLON ( SA/NI HIPPOLYTE)-M. CHARTOIS ( SOUB/SE)-Mme BLANCHET ( SOUB/SE)-M.
AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE) - MmeAZAIS (TONNAY-CHARENTE) - M. BOURBIGOT ( TONNAY-
CHARENTE)-M. MARAIS ( TONNAY-CHARENTE)-Mme RAINJONNEAU ( IONNAY-CHARENTE)-
M. LETROU (ROCHEFORT)

Pouvoir(s):
MmeMARTINET-COUSSINEIECHILLA|S)àM.GAILLOT-MmeMARCILLY(FOURAS)àM.MORIN-
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT) à Mme
ANDRIEU - M. DUBOURG I ROCHEFORI ) à M. JAULIN - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORI ) à M.
PACAU - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PETORIN - Mme BILLON ( ROCHEFORT) à M.
BLANCHÉ - Mme LONLAS ( ROCHEFORT ) à M. FEYDEAU - Mme BARTHELEMY ( SA/NI NAZATRE
SUR CHARENTE ) à M. BURNET - Mme LE CREN ( TONNAY-CHARENTE ) à M. AUTHIAT

Absent(s):
M. CHOLLEY ( BEAUGEAY ) - M. LOPEZ ( ECHILLAIS ) - M. PORTRON ( MOEZE ) - Mme DEMENE
( poRT DESBARQUES ) - M. BLANC ( ROCHEFORT )- M. DURTEUX (SA/NI JEAN D',ANGLE) -M.

M|NTER I SA/NI LAURENT DE LA ?REE ) - M. JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ) - M. FORT
( VERGEROUX )

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

Délibération n' 2018_058 :APPROBATION DES STATUTS DU SILYCAF ET DESIGNATION DE REPRESENTANTS
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RAPPORTEUR: M. BURNET
SERVICE REFERENT : DIREGTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES COMMANDE
PUBLIQUE
OBJET : APPROBATION DES STATUTS DU SILYCAF ET DESIGNATION DE
REPRESENTANTS

Vu I'article L.211 - 7 du Code de I'environnement prévoyant, au 1er janvier 2018au plus tard, le
transfert de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations aux
établissements publics de coopération intercommunale,

Vu I'article L.5211- 18 du Code général des collectivités territoriales relatif aux modifications du
périmètre et de I'organisation des établissements publics de coopération intercommunale, auquel
l'article L.5711- 1 dudit Code renvoie,

Vu l'article L.5711 - 1 du Code général des collectivités territoriales relatif à l'élection des
délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
au comité du syndicat mixte,

Vu I'article L.5211 - 7 du Code général des collectivités territoriales renvoyant aux dispositions
applicables aux syndicats de communes, l'élection de chacun des délégués titulaires et
suppléants au sein des syndicats mixtes < fermés > a lieu selon un scrutin à la majorité absolue et
à bulletin secret,

Vu l'arrêté préfectoral N' 17 - 1521 en date du 31 juillet 2017 porlant modification des statuts de
la Communauté d'agglomération Rochefort Océan (CARO) et actant sa prise de compétence
< gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ) (GEMAPI),

Vu l'arrêté préfectoral N"17 - 2483 en date du 6 décembre 2017 portant modification des statuts
de la CARO,

Vu la délibération du 12 avril2018 du comité syndical du Syndicat lntercommunal du Littoral Yves
- Châtelaillon -Aix - Fouras (SILYCAF) sur la modification de ses statuts,

Gonsidérant qu'en matière de prévention des inondations, le territoire des communes de Fouras
et de I'lle d'Aix relève du Programme d'Actions et de Prévention des lnondations (PAPI) porté par
le SILYCAF,

Gonsidérant que la CARO et la Communauté d'agglomération de La Rochelle souhaitent
s'associer au sein du Syndicat lntercommunautaire du Littoral Yves - Châtelaillon - Aix - Fouras
(SILYCAF) en remplacement des communes, et qu' il y a lieu de modifier les statuts du SILYCAF,

Considérant que pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du SILYCAF, le choix de l'organe délibérant
peut porter sur I'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre,

Considérant que l'élection de chacun des délégués qu'il soit titulaire ou suppléant a lieu selon un
scrutin à la majorité absolue et à bulletin secret,

Considérant les délégués communaux qui siégeaient dans le SILYCAF,

Considérant la proposition des délégués communautaires soumise par les maires,

Considérant le déroulement du scrutin et après lecture du procès-verbal d'élection,

DéIibéTation n. 2018_058 :APPROBATION DES STATUTS DU SILYCAF ET DESIGNATION DE REPRESENTANTS



Le Gonseil Communautaire décide de

- Approuver les statuts du SILYCAF et I'adhésion à ce syndicat, ainsi que le transfert de
compétences mentionné à I'article 2 des statuts.

- Elire les délégués suivants au sein du SILYCAF

SUPPLÉANTS

Madame Sylvie MARCILLY Monsieur Jean-Claude POISSON

MonsieurAlain BURNET Monsieur Eric SIMONIN

TITULAIRES

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

-I-

Enregistré en sous-préfecture le : I t MAI 20fr
Affiché le :1 1 MAI 2018

Certifié exécutoire le : I I MAI 20ß
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Délais et voies de recours contentieux.

Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux doit être adressé à l'autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de I'autorité signataire. Labsence de réponse à l'issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
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COMM UNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Comm unautaire
Séance du 3 mai 2018 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoqué le :2710412018
L'affichage de la convocation a été effectué le :2710412018

Le jeudi 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :

M. BLANCHÊ. I?OCU3TORT) - Mme BENETEAU (BREUTL-MAGNE) - M. BRANGER (Supp/éantde
M. CHAMqAGNE, CABARTOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE) - M. GATLLOT ( ECHTLLAIS) - M.
MORIN (FOURAS)-MmeCHENU (FOURAS)-M.BURNET (/LED'A|X)-M.DBJAY (Suppléantde
M. ROUYER LA GRIPPER/E Sr SYMPHORIEN ) - M. LAGREZE ( LOTRE LES MARATS ) - M. GONTTER
( LUSSANI)- MmeAUGE (Suppl'éante de M. BESSAGUET MORAGNE)- M. ROBIN (MURON ) - Mme
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PETORIN ( ROCHEFORT ) - Mme LECOSSOIS
( ROCHEFORT ) - M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEF)RT ) - Mme MORIN
(ROCHEFORT ) - M. PACAU ( ROCHEFORT ) - MmeANDRIEU ( ROCHEFORT ) - M. ECALE
( ROCHEFORT) - M. SOUL|É ( ROCHEFORT) - M. FEYDEAU ( ROCHEFORT) - Mme VERNET
( ROCHEFORT ) - Mme BAZIN ( SA/NI-AGNANT ) - M. GILARDEAU ( SA/NI-AGNANT) - M. VIOLET

( Suppléant de Mme. TABUTEAU, SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. VILLARD ( SA/NT FROULT ) - 1\A.

CHEVILLON ( SA/NTHPPOLYTE)-M. CHARTOIS ( SOUB/SE,) -Mme BLANCHET ( SOUB/SE)-M.
AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE) - MmeAZAIS (TONNAY-CHARENTE) - M. BOURBIGOT ( TONNAY-
CHARENTE,) - M. MARAIS ( TONNAY-CHARENIE) - Mme RAINJONNEAU ( IONNÁY-CHARENTE ) -
M. LETROU (ROCHEFORT)

Pouvoi(s) :

Mme MARTINET-COUSSINE I ECHILLAIS ) à M. GAILLOT - Mme MARCILLY ( FOURAS,) à M. MORIN -
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme GIREAUD ( ROCHEFORI) à Mme
ANDRIEU - M. DUBOURG ( ROCHEFORT) à M. JAULIN - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT) à M.
PACAU - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PETORIN - Mme BILLON I ROCHEFORI ) à M.
BLANCHÉ - Mme LONLAS ( ROCHEFORT ) à M. FEYDEAU - Mme BARTHELEMY ( SA/NI NAZAIRE
SUR CHARENTE ) à M. BURNET - Mme LE CREN ( TONNAY-CHARENTE ) à M. AUTHIAT

Absent(s):
M. CHOLLEY (BEAUGEAY) - M. LOPEZ (ECH|LLA|S)-M PORTRON (MOEZE )- Mme DEMENÉ
(PORTDESE,ARQUES)-M.BLANC(ROCHEFORT)-M.DURTEUXISA/NTJEAND',ANGLE)-wt.

MtNtER ( SATNT LAURENT DE LA PREE ) - M. JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ) - M. FORT
( VERGEROUX )

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

Délibération n' 2018_059 : VALIDATION DU PLAN VELO 2 - SECONDE PHASE :2018-2O20
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RAPPORTEUR : M. BOURBIGOT
SERVICE REFERENT : DIRECTION DEVELOPPEMENT PROJETS
OBJET : VALIDATION DU PLAN VELO 2 - SECONDE PHASE :2018-2020

Vu la délibération N" 2014-22 en date du 16 janvier 20l4definissant I'intérêt communautaire en
matière de développement économique , volet économie touristique,

Vu la délibération N'12 du Bureau communautaire en date du 12mars 2015 concernant le Plan
Vélo 2 sur la période 2015-2024,

Considérant que la CARO peut conforter sa place de destination vélo en proposant des
aménagements et une offre de services, tout en maximisant les retombées socio-économiques
locales et touristiques liées aux itinéraires,

Considérant que le développement des modes de déplacements doux est l'un des objectifs de
l'Opération Grand Site < Estuaire de la Charente -Arsenal maritime de Rochefort >,

Considérant que le développement des aménagements cyclables permet à la fois de conforter la
place du territoire en tant qu'< étape d'accueil de séjour > de la Vélodyssée et de la Flow Vélo,
mais aussi d'améliorer le cadre de vie des habitants,

Considérant que le Plan Vélo 2 décline un ensemble d'actions sur les 3 thématiques
aménagement, accompagnement des prestataires et promotion,

Le Gonseil Gommunautaire décide de :

- Valider les actions du Plan Vélo 2 (document annexé) selon trois thématiques suivantes

L'aménagement
o Entretien des pistes cyclables communautaire et nouvellement transférées à la CARO.
o Création de pistes cyclables communautaires (suivant le cahier des charges des

véloroutes et voies vertes) sur les secteurs de : I'Aubonnière/Saint-Laurent de la Prée,
Saint-Laurent de la Prée/Le Vergeroux, Cabariot, Tonnay-Charente.

" Création d'une passerelle sur le Canal Charente-Seudre.

" Étude de faisabilité et de programmation des itinéraires cyclables sur le marais de
Brouage.

o Création d'une boucle Métropolitaine.
o Déploiement de mobiliers dédiés : les RIS (Relevés d'lnformation Service), la

signalétique directionnelle des boucles locales, les consignes à vélo et les parking.
L'accompagnement des acteurs du territoire :

" les professionnels du tourisme avec le déploiement de la marque < Accueil Vélo > .

o les communes avec la Charte technique des Aménagements cyclables, les
sensibilisations < Comment accueillir les vélotouristes >.

o les publics éloignés avec I'accompagnement de I'association Vélo pour tous.
La promotion
o La création et mise à jour de documents : la carte vélo et un Road-Book vélo .

o la promotion de l'Escapade Nature sans voiture.
o L'accompagnement technique pour l'installation de loueur de vélo.

- Autoriser le Président à signer tout document afférent à ce dossier

V=49 P=49 C=0 Abst=0

Délibération n" 2018_059:VALIDATION DU PLAN VELO 2 - SECONDE PHASE :2O18-2020
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Le Président,
Hervé BLANCHÉ
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Délais et voies de recours contentieux.
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux doit être adressé à l'autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l'autorité signataire. L'absence de réponse à l'issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
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@Ia Charente
Maritime

DÊPARTEMENT

Contexte national en quelques chiffresl
. En France, en 2016, plus de 3 millions de vélos ont été vendus (25 % sont produits en

France), dont 134 000 VAE (électriques). La vente des vélos représente plus d'un milliard
d'euro, avec une croissance de + 6,4o/o.

. Une pratique en plein développement

" 42 Yo de la population pratique le vélo, soit 24 millions d'utilisateurs
o un changement d'image lors de ces I 5 dernières années : le vélo est devenu ( tendance )

" 94o/o des pratiquants utilisent le vélo dans le cadre de loisirs et des vacances,
seulement 15 % pour des raisons utilitaires et 8 % pour un usage sportif

. La France est ainsi la lère destination mondiale sur I'itinérance à vélo, avec 7 millions de
séjours liés au vélo en France / an

Contexte sur le territoire de la GARO
Depuis 2003, la CARO est engagée dans un Plan Vélo qui a pour objectif de favoriser les

déplacements doux utilitaires et de développer le tourisme de nature et de loisirs. Six itinéraires
cyclables ont été aménagés. La mise en place de boucles locales et du Guide des Randonnées ont
permis aux usagers de bénéficier d'un maillage dense de plus de 300 km d'itinéraires cyclables et
pédestres.

Axé sur le développement du vélotourisme, le Plan Vélo 2 de la CARO présente 2 phases :

. 2014-2017. La première phase est marquée par l'étude de programmation des itinéraires et

le transfert des pistes prioritaires vers la CARO, la poursuite du déploiement de la marque
< Accueil Vélo > et la sensibilisations des acteurs du terriioire à I'accueil des vélotouristes

. 2018-2020. La seconde phase sera axée sur l'amélioration des pistes et des services
attendus par les vélotouristes, tout en poursuivant les actions de sensibilisation et de

labellisation. Les outils de communicat¡on vont aussi être revus afln de mieux répondre aux

attentes de ce public.

Ainsi, l'objectif est :

. de devenir une destination vélo en proposant des aménagements et une offre de services et
pour maximiser les retombées socio-économiques locales et touristiques liées aux itinéraires ;

. de conforter la place du terr¡toire en tant qu' < étape d'accueil de séjour > de la Vélodyssée et

de la Flow Vélo ;

. d'améliorer le cadre de vie des habitants ;

. de développer l'usage du vélo par les résidents et clientèles touristiques séjournant sur le
territoire en créant des aménagements, des services adaptés et des animations ;

. et de créer des échanges, partager une culture < vélo > avec tous les acteurs de la CDA.

Le marais de Brouage, zone humide majeure des tenitoires de Marennes et Rochefort, const¡tue un

milieu d'une grande richesse propice à la genèse d'un projet de valorisation écologique, économique et

touristique. En janvier 2016,|a Communauté de communes du bassin de Marennes et la Communauté
d'agglomération Rochefort Océan ont ainsi constitué une entente intercommunautaire dans la

peripective d'une gestion concertée de ce territoire, au travers de l'élaboration et la mise en æuvre du

Grand projet du marais de Brouage. Une feuille de route définissant trois axes d'actions prioritaires a

été adoptée par l'ensemble des élus des deux intercommunalités :

La gestion de Ia zone humide et en particulier de la ressource en eau

Le soutien à l'activité d'élevage bovin, garante du maintien des paysages remarquables du

marais

La valorisation patrimoniale et touristique du site.

I Le Monde du7 avril2O17

Plan Vélo 2 CARO - I



Concernant ce dernier volet, tout l'enjeu repose sur à la fois la volonté de donner un élan
supplémentaire à la dimension touristique du site mais sans en oublier son caractère éminemment
fragile. Plusìeurs éléments majeurs se dessinent et parmi eux figure en véritable outil conducteur de ce
développement la question des déplacements doux et en particulier des itinéraires cyclables.

Les vélotouristes, une clientèle à chouchoute12

Leurs profifs
. Le séjour dure en moyenne 9,7 jours et les vélotouristes parcourant en moyenne 60 km par

jour
. 30 % sont des cadres et des CSP+.
. En majorité, ils ont déjà fa¡t un autre itinéraire.

Leurs.rtterìtes
. Des circuits aménagés, entretenus, reconnus, avec fort contenu patrimonial, historique,

gastronomique
. ll accordent une grande importance aux services adaptés (hébergements, transfert de

bagage...)
. 68 % préparent leur séjour avec lnternet
. 82 % utilisent la signalétique directionnel pour se diriger (4g % les guides)
. 85 % font un aller simple en vélo

' lls ont besoin d'hébergements marchands : 70 % vont au camping et 36 % à I'hôtel
' lls pratiquent des activités : 67 To fonl des visiles, 57 % la baignade (d'ou un besoin de

consigne)

Les retombées économiques

' En moyenne, les retombées économiques sont de 64€ parjour et par personne, soit un ratio de
1 € de retombée pour 1 km pârcouru.

. 20 o/o à 25 % sont des clientèles étrangères ( anglaises, allemandes, néerlandaises, belges)
avec un pouvoir d'achat supérieur.

1/ Les aménagernents et les mobiliers spéc¡fiques

Dans le cadre de I'Opération Grand Site Estuaire de la Chãrente - Arsenal de Rochefort, il s'agit
aujourd'hui de finaliser un réseau cyclable autour de l'estuaire, en longeant en partie la Charente, én
reliant les différents sites de visites et d'offrir, couplé avec le bateau, un moyen doux de découverte du
teritoire.

Pour les années à ven r, la polit¡que vélo de Ia CARO s'orientera donc tout particulièrement vers:
o le développement de I'itinéraire Vélodyssée et de la Flow Vélo
o la bonne cornexion entre ce réseau, les itinéraires de rabattement (Port-des-Barques,

Brouage) et les communes
o le maintien des passages d'eau pour les piétons et les vélos et la mise en place de bateaux

p¿¡sseurs, le Rchan et I'Arnodin

Les types d'itinéraires sont :

. Les itinéraires d'intérêts européen et national : la Vélodyssée Atlantique et la Flow Vélo. Les'15 Boucles Vélo locales : 2 à 3 boucles doivent être définies comme d'intérêt
co"nmunautaires en lien avec le Département

. Les pistes communales : un accompagnement est proposé aux communes, via la charte
technique des aménagements cyclab:es

Récapitulatif des actíons < Aménagement & Mobiliers D 20 j 8-2020

Entretien
Act¡on 1 .1.1 P¡stes cyclables transférées à la CARO

Création
Action 1.2.1
Aclion 1.2.2
Action 1.2.3
Action 1.2.4
Action 1.2.5
Action 1.2.6
Brouage
Action 1.2.7

Pistes c)¡clables communautaires - secteur de I'Aubonnière/saint-Laurent de la prée
Pìstes c¡r6l¿þls5 communautaires - Saint-Laurent de la prée/Le Vergeroux
Piste cyclable communautaire - Cabariot
Piste cyclable départementale - Tonnay-Charente
Passerelle sur le Canal Charente-seudre
Etude de: faisabilité et de programmation des itinéraires cyclables sur le marais de

Boucle À,'létropolitaine

Déploiement de mobiliers dédiés
Action 1.3.1 Les RIS (Relevés d'lnformation Service)
Action 1.3.2 La signalétique directionnelle des boucles locales
Action 1.3.3 Les consignes à vélo
Action 1.3.4 Les parkings

2 Etude Vélodyssée, 201 4
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Descriptif :
L'étude de clientèle sur la Vélodyssée Atlantique, réalisée par Charentes Tourisme, ainsi que les
questionnaires de satisfaction proposés par l'Office de Tourisme Rochefort Océan, ont démontré un
mécontentement concernant la qualité de certains cheminements cyclables.

Afin d'améliorer la qualité des pistes des grand itinéraires - Vélodyssée Atlantique et Flow Vélo - et de
garantir un entretien homogène, la CARO a étendu sa compétence (déjà exercée pour ses

aménagements cyclables, créés en site propre) en procédant au 1'r janv¡er 2018 à un transfert de
quelques port¡ons d'itinéraires situés en dehors des agglomérat¡ons et de propriété communale.

Les voies concernées sont :

. une part¡e du chemin de Charente sur la commune de Rochefort - 6900m

. Sur l'lle d'Aix

. SþPiene / St-Laurent de la Prée - 700m

. Tonnay-CharenteiCabariot- 1400m

Budget et plan de f¡nancement envisagé : pour l'année 20'18

Dépenses Recettes

Entretien des pistes
communautaires sur la
commune de Rochefort
Aix
St-Pierre / St-Laurent
Tonnay-
Charente/Cabariot

Budget

NB : Les dépenses d'entretien, réalisées chaque année par la CARO sur des pistes communauta¡res
sur des grand itinéraires (ex : Tonnay-Charente/Cabariot & Saint-Piene / Saint-Laurent) sont éligibles
aux subventions du Conseil Départemental.

Entretien courant du site propre de l'Aubonnière (hors grand itinéraire pas de subvention
départementale) : 5000€

Maîtrise d'ouvrage : CARO

Date de réalisation : à partir de 2018 - Opération annuelle

Action 1.1.1 Entretien - Pistes cyclebles transférées à la CARO

Objectif :

. Proposer des pistes de qualité qui auront un entretien homogène et répondant aux attentes
sur les véloroutes et voies vertes

30,00%

70,o0%

100,000

5 400,00 €

12 600,00 €

18 000,00 € cARo

Conseil
Départemental

18 000.00 €18 000,00 €

Plan Vélo 2 CARO - 4 Plân Vélo 2 CARO - 5



iCerte Action 1.2.1 Création - Secteur de l'Aubonnière - Saint-Laurent de la prée

Descriptif :
En saison, de nombreux tour¡stes à vélo mais aussi à pied avec des poussettes empruntent la route
départementale Dg37c pour se rendre à Fouras les Bains. Sur cet axe, le principal point générateur
de déplacement est le camping les Charmilles. Des usagers habitent également à l'année aux abords
du Camping.

L'enjeu est de trouver une solut¡on d'accès à Fouras, sécurisée, mais aussi pour atteindre le centre
bourg de Saint-Laurent de la Prée en s'appuyant sur I'existant (Site propre de I'Aubonnière, Parcours
cyclable n'11)

Les voies concemées sont :. Site propre de I'Aubonnière 660m. Ghemin rural dit du < Bois Rond > 1400m

Objectif :
. Proposer un cheminement cyclable sécurisé pour limiter au maximum la présence de cycles et

de piéton sur la RD 937C

6
¡

F
Éo
¡J-
LU
:tr
\Jo
æ.

Maîtrise d'ouvrage : CARO

Date de réalisation :2019

Dépenses HT Recettes HT

90 00€

100,00%

Remise à niveau de
l'existant et création d'un
revêtement carrossable sur
le chemin du bois rond

90 000€ cARo

Budget 90 000 €

Budget et plan de financement envisagé

Carte

Plan Vélo 2 CARO - 7
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Action 1.2.2 Création - Pistes cyclables communautaires - Saint-Laurent de la Prée /
Le Vergeroux

Descriptif :

L'étude de clientèle sur la Vélodyssée Atlantique, réalisée par Charentes Tourisme, ainsi que les
quesiionnaires de satisfaction proposés par l'Office de Tourisme Rochefort Océan, ont démontré un
mécontentement concernant la qualité de certains cheminements cyclables.

Afin d'améliorer la qualité des pistes des grand itinéraires - Vélodyssée Atlantique et Flow Vélo - et
garantir un entretien homogène, la CARO a étendu sa compétence (déjà exercée pour ses
aménagements cyclables, créés en site propre) en procédant au 1"'janv¡er 2018 à un transfert de
quelques port¡ons d'itinéraires situés en dehors des agglomérations et de propriété communale.

Ainsi, des chemins, qui étaient entretenus tels des chemins ruraux par les communes, nécessitent
aujourd'hui une reprise profonde afin de proposer une réelle piste cyclable aux usagers.

Les voies concernées se situent sur la Presqu'île de Fouras, sur les communes de Saint-Laurent de la
Prée et du Vergeroux :

. Tronçon A-B : route des Roseaux + route des Deux Roches

. Tronçon B-C : route des Deux Roches + Levée des Réverseaux

. Tronçon C-D: route de la Grande Levée

. Tronçon D-E : entre la route de la Grande Levée et le chemin de la Lagune

. Tronçon E-F : chemin de la Lagune + chemin de I'Aire de Loisir

. Tronçon F-G : chemin de l'Aire de Loisir

Type de dépenses / nature des travaux
. Tronçon A-B : reprofilage et reprises de revêtement. Signalisation de police - 1480m
. Tronçon B-C: reprofilage et reprises de revêtemeni. lnstallation de contrôle d'accès - 1601m
. Tronçon C-D : reprises de revêtement. - 1035m
o Tronçon D-E : reprofilage partiel et reprises de revètement - 1150m
. Tronçon E-F : reprofilage partiel et reprises de revètement - 2725m
. Tronçon F-G : reprofilage partiel et reprises de revêtement - 1150m

L état des lieux et I'estimation des travaux a été réalisée par le bureau d'étude AFETI.

Budget et plan de financement envisagé :

Þépenses HT

Création de la piste 257 000,00
(reprise de certaines
structures, reprofilage
des chaussée et mise
à niveau des
revêtements)

CARO 50o/o

50%

89 950,00 € 35,00%

51 400,00 c 20,oo%

64 250,00 € 25,000/o

Département

Leader

Région

Recettes HT

51 400,00 € 20,00%

Objectif :

. Transformer des chemins d'exploitation en pistes cyclables, répondant aux exigences des
cahiers des charges des véloroutes et voies vertes

. Proposer des équipements de qualité qui auront, par la suite, un entret¡en homogène
o Mise en place d'outils de contrôle d'accès

Maîtrise d'ouvrage : CARO

Date de réalisationl. 2018-2019

Plan Vélo 2 CARO - 8 Plan Vélo 2 CARO - 9



Budget 257 OOO,O0 €i Budget 257 000,00 € 100.00% Action 1.2.3 Création - Piste cyclable communautaire - Cabariot
Descriptif :

Dans le cadre de l'étude du Plan Vélo 2, Le Bureau dlEtude INDDIGO a étudié différents tronçons de
nos itinéraires cyclables en proposant des altematives de tracé pour notamment augmenter la
sécuriié. Ains¡, pour le secteur de Cabariot, le Bureau d'Etude a proposé une liaison.alternative pour
relier le lieu dit St Clément à l'étang de Cabariot, point d'étape et de halte de la Vélodyssée et de la
Flow Vélo :

Le tracé alternatif étudié est adapté et permettra¡t de mettre en valeur les aménagements de lo¡s¡rs
mis en place entre Cabariot et Saint-Clément, Il serait alors traité en vo¡e vefte, llntérêt étant
également de développer la marche entre les deux entités urbaines de Cabariot.

Objectif

Améliorer le tracé de la Vélodyssée et de la Flow Vélo en sécurisant la liaison entre l'étang de
Cabariot et le Lieu dit St-Clément - env. 150m

Carte

Maîtrise d'ouvrage : CARO

7000€
15 750 €

12 250 €.

35 000,00 €

CARO

Département

Région

Budget

35 000,00 €

3s 000,00 €

Dépenses HT

Carte

100,00%Budget

Recettes HT

22,50/o

25,O0%

52,500/o

Date de réalisation : 2O19 I 2O2O

Budget et plan de financement envisagé

Création de la piste
(reprise dê certaines
structures, reprofi lage
des chaussée et mise
à niveau des

Plan Vélo 2 CARo - l0 Plan Vélo 2 CARO - ll
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Action 1.2.4 Créatlan - Piste cyclable départementale sur Tonnay-Gharente

Descriptif :

L'équipement existant, longeant la route départementale D137, est aujourd'hui en très mauvais état,
entre le Moul¡n Rouge et le Pont Rouge. ll s'agit d'une portion de l'itinéraire de la Vélodyssée
Atlantique et de la Flow Vélo. Cet équipement n'est pas à proprement parler une pistê cyclable mais
en réalité une voirie de cheminements doux réalisée au moment de la réfection de la voirie de la RD.
Lors de la créat¡on de la Vélodyssée, en 2012, ce cheminement n'a pas bénéficié d'une mise à niveau
afin de répondre au cahier des charges des véloroutes et voies vertes.

Des retours négat¡fs ont été expr¡més tant par les itinérants à vélo (enquètes de l'Office de Tourisme
Rochefort Océan), que les habitants empruntant la piste pour un déplacement domicile-travail, mais
aussi I'Association locale Vélo pour tous.

Compte tenu de l'état fortement dégradé et du contexte, I'enjeu est donc la création d'un équipement
réglementaire dont la qualité du revètement répond au cahier des charges des véloroutes et vo¡es
vertes.

Objectif :

. Création d'une piste cyclable appartenant aux itinéraires de la Vélodyssée Atlantique et de la
Flow Vélo répondant aux attentes des clientèles itinérantes et du cahier des charges des
Véloroutes Voies Vertes - 2300m

Maîtrise d'ouvrage : Conseil Départemental de Charente-Maritime

Dete de réalisation : 2018

Budget et plan de financement envisagé

Dépenses HT

Remise en état
de la piste

Budget

Carte :

85 050 € HT 52,5To

36 450 € HT 22,5%

25,00%

1 00,00%

40 500€ HT

162 000€ HT

Recettes HT

Conseil
Départemental

CARO

Région

Budget Total

162 000 € HT

162 000 € HT

Plan Vélo 2 CARO - l2 Plan Vélo 2 CARO - l3



Action 1.2.5 Créati,:n - Passerelle sur Ie Canal Charente-seudre

Descriptif :

Les élus de la CARO ont la volonlé de créer un franchissement doux, localisé sur la voie d'eau
départementale du Canal Charente-Seudre, Iocalisée au Bois du Chay à Echillais, face au lieu-dit le
Carlot à Saint-Agnant
Cet ouvrage permettra aux vélotouristes qui se trouvent sur la Vélodyssée de rejoindre la rive gauche
de la Charente et la presqu'île de Port-des-Barques / lle Madame.
Cet ouvrage sera ainsi destiné aux vélos, mais aussi aux piétons, personnes en situat¡on de
handicap, cavaliers, pêcheurs et chasseurs.

Objectif :

. Faciliter, en toute sécurité, les déplacements des vélotouristes vers la rive gauche de la
Charente (Presqu'Île de Port des Barques, Île Madame, Brouage).

. Faciliter les déplacements de l'ensemble des usagers du Canal Charente-Seudre : vélos,
piétons, personnes en s¡tuation de handicap, cavaliers, pêcheurs et chasseurs.

Maîtrise d'ouvrage : Département de la Charente-Maritime

Date de réalisation : 2018 I 2020

Bu financement
Dépenses HT

Études 63 000 €

Ouvrage d'art

Budget

Carte

Recettes HT

106 278,75€ 23,50%

245 971,25€ 54,50/o

100 000€ 220/0

452250C 100,00%

Conseil
Départemental

CARO

Leader

Budget

389 250 €

452250 €.
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Action ',l.2.6 Etude de faisabilité et de programmation des itinéraires cyclables sur le
marais de Brouage

Descriptif :

Etude sur la faisabilité et l'établissement d'un programme technique et fonctionnel en vue de
l'amélioration eUou de la création de cheminements cyclables sur le territoire du marais de Brouage

3 axes de travail identifiés :

1 / Un itinéraire d'intérêt européen - la Vélodyssée Atlantique - à conforter

2/ Des itìnéraires altematifs à envisager : de la Vélodyssée vers Brouage, de Port des Barques à la
citadelle en passant par la RN de Moëze Oléron, de Broue à Brouage

3i Un maillage de boucles locales à imaginer : diagnostic des boucles existantes et créations si nécessaire

Réflexion possible sur le déploiement de services : haltes, mobiliers (consignes, RlS, parking, table de
pique-nique) et observatoire

Objectifs :

. Valoriser les patrimoines du marais par la découverte de celui-ci via des déplacements doux

. Conforter un axe structurant de découverte du marais

. ldentifier les lieux emblématiques de ce terriioire

. Proposer un service de qualité

Maîtrise d'ouvrage : Entente CARO-Communauté de communes du bassin de Marennes (CCBM)

Date de réalisation : 2018

Budget et plan de financement envisagé : pour l'année 201 8

Dépenses HT Recettes HT

Etude Leader 15 000 5Q o/o

Département

Entente CARO-
CCBM

Budget total

9 000

6 000

30%

20 o/o

Budget total

Carte ou élément iconographique

30 000 € 10QTo30 000 €

Plan Vélo 2 CARO - l6 Plan Vélo 2 CARO - l7



Maîtrise d'ouvrage

Date de réalisation

Pôle Métropolitain Centre atlant¡que

2019-2020

Action 1.2.7 La boucle Métropolitaine
Descriptif :

Le Pôle Métropolitain Centre Atlantique est formé de g intercommunalités entre Niort et La Rochelle.

Dans le cadre de ses objectifs définis notamment dans la thématique du territoire, une action visant à
la découverte de cet espace a été identifiée. Elle permeltrait de proposer une cheminement cyclable
traversant les différents territoires. La boucle identifiée emprunte dans sa plus grande partie des
véloroutes ex¡stantes : Vélodyssée, Flow Vélo, Chemins de la Boutonne, Vélo F¡ancette.

Objectifs :

. Favoriser la découverte cyclable du Pôle Métropolitain Centre atlantique

Action 1.3.1 Déploiement de mobiliers dédiés - les RIS (Relais lnformation Service)
Descriptif :

Pour compléter la signalétique directionnelle Dv, déployée par le Conseil Départemental, la CARO a
souha¡té déployer un ensemble de panneau Relais lnformation Services. Cette s¡gnalét¡que se
compose notamment d'une carte légendée indiquant les lieux d'intérêt ainsi que les services utiles
présents dans un rayon de 5 kms.

Ces mobiliers seront installés sur des étapes stratégiques le long de la Vélodyssées et de la Flow
vélo : SainþLaurent de la Prée, Fouras, site du Transbordeur (deux rives), Quais de Tonnay-Charente,
Cabariot et Saint-Agnant (déjà implanté).

Objectif :
. Proposer un service de localisation et d'information pour les itinérants se déplaçant sur les

véloroutes du tenitoire.
o Favoriser I'accès aux centres-ville et bourgs des communes commerces locaux, services utiles

et lieux d'intérêts.

Budget et plan de financement envisagé

En cours

Carte ou élément iconographique

Maîtrise d'ouvrage : CARO

Date de ¡éalisation :2017-2O18

Budget et plan de financement envisagé

Budget déjà engagé.

Garte ou élément iconographique

Plan Vélo 2 CARO - 18 Plan Vélo 2 CARO - l9



Action 1.3.2 Déploiement de mobiliers dédiés - la signalétique directionnelle des
boucles locales

Descriptif

Les Boucles locales du tenitoire bénéfìcient d'un jalonnement présent sur site depuis la fin des
années 90. Chaque année, un entretien et une remise en état était programmé et confié à une
entreprise d'insertion. La qualité des interventions était chaque fois insatisfaisante et le marché s'est
achevé sans être reconduit. De plus, différents retours d'usager nous ont montré les lacunes
existantes et une qualité largement perfectible de la signalétique (absences de panneaux, bome en
mauvais état, rupture de signalétique).

Cela a été I'occasion d'entreprendre une remise en état complète de la signalétique vélo en
envisageant un système normalisé, peu coûieux en conception et en entret¡en.

La CARO a donc pris le parti de privilégier une signalétique réglementa¡re (le panneau DV) et de
confier le diagnostic de la signalétique actuelle et la réalisation des nouvelles < fiches canefour > à
l'association < Vélo pour tous > regroupant des usagers cyclistes et vélo touristes sur le tenitoire.

Le déploiement se fera progressivement sur l'ensemble des 15 boucles locales en privilégiant dans un
premier temps les itinéraires les plus empruntés.

Objectif :

. Remettre en état I'ensemble de la signalétique.
o Privilégier un système simple et lisible en utilisant de la signalétique réglementaire.

Maîtrise d'ouvrage : CARO

Date de réalisation :2O18-2019

Budget et plan de financement envisagé :

Convention de partenariat entre la CARO et l'association < Vélo pour tous > : 5280€

Carte ou élément iconographique :

Plân Vélo 2 CARO - 20 Plân Vélo 2 CARO - 21
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Action 1.3.3 Déploiement de mobiliers dédiés - Les consignes à vélo

Descriptif :

Le déplciement des consignes vise à répondre à la nécessité pour les vélotouristes de
stationner leur vélo dans un endroit sécurisé pour accéder aux lieux de visites et d'intérêts.
La consigne permet de mettre sous clef le vélo entier et son chargement. Placée dans des
lieux stratégiques elles permettront de faciliter et d'encourager I'acte de visite et de
consommation.

Les principes techniques et esthétiques ont été validés par I'ABF et l'lnspectrice des Sites.

Les lieux d'implantation envisagé dans un premier temps sont les suivants

. Gare de Rochefort.

. Arsenal.

. Plage de Fouras.

. Plage de Port des Barques.

. Pont Transbordeur

Objectif :

. Augmenter les services aux usagers des Véloroutes et des boucles locales

. P3rmettre un stationnement sécurisé et librement accessible

. Favoriser I'acte de visite et de consommation.

Maîtrise d'ouvrage : CARO

Date de réalisation : 3 à 4 consignes par an sur 3 ans (2018-2019-2020)

et de financement

CARO 11 000,00 € 20,000/0

Signalétique actuelle :

SOBÀIËACTUELLÊ

Signalétique directionnelle vélo (DV) :

Leader

Budget

12 000,00 €

15 000,00 €

80.00%

1 00,00%

Carte ou élément iconographique

@
û ffi

budget2020

4 000,00 €

2019

4 000,00 €

44 000,00 €

60 000,00 €

16 000,00 €

20 000,00 €

16 000,00 €]

20 0ooo € 
i

2018

3 000,00 €

l{ers Fçrt das Sarqur* ffit4
t¿,

ffi Vats "fâ ålélodyss*e" 6
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Action 1.3.4 Déploiemenl de parkings et de mobiliers de halte

Descriptif :

ldéalement, chaque lieu susceptible de susciter l'arrêt de cyclistes doit proposer une solution de
parking adapté aux cycles. ll s'agira d'installer un mobilier robuste, sécurisant et adapté. Les
assocìations d'usagers et les pratiquants préconisent l'installation d'arceaux vélo qui ont ¡'avantage
d'offrir deux points d'accroche et une hauteur idéale pour garantir le maintien des vélos chargés. Ainsi,
le système de U renversé est particulièrement adapté.

Le mobilier de halte est installé pour permettre l'arrêt temporaire des vélotouristes. ll se compose
d'éléments permettant un minimum de confort, table de pique nique et poubelles. lnstallé à des
endroits stratégiques ìl permet de porter I'attention sur des lieux remarquables.

Les principes techniques et esthétiques de chaque mobilier ont été validés par I'ABF et I'lnspectrice
des Sites.

Le déploiement se fera au gré des projets portés par les communes, la CARO et les autres
partenaires du tenitoire..

Objectif

Offrir des possibilité de stationnement adapté et répondant aux besoins des vélotouristes
Favoriser la halte avec des mobiliers dédiés
Augmenter le niveau de service aux abords des véloroutes.

Budget et plan de financement envisagé

Maîtrise d'ouvrage : CARO

Date de réalisation : 2018-2020

Elément iconographique
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D¡mens¡ons ;

Hauteur: 850 mm
Largeur: 550 mm

Entraxe 1 m préønisé

2 Mâxi

2f L'animatioir du territoire

Action 2.1 Vers les professionnels du tourisme
. Afin de répondre aux attentes des vélotouristes, il faut poursuivre le déptoiement de la marque

Accueil Vélo. En 2017,|a CARO compta¡t 40 prestataires labellisés.
. Depuis 2O15, ain d'accompagner les prestataires, la CARO partÌcipe aux frais de labellisation,

à hauteur de 5(l%
. L'objectif est de passer à 50 prestataires < Accueil Vélo > en 2020.

Action 2-2 Vers les communes
. F.n2017, une Chañe technique des aménagements cyclables a été créée et diffusée auprès

des acteur loca"lx, dont les communes.
. En octobre 201 7, une sens¡b¡l¡sation ( Comment accueillir les vélotouristes ? > a été proposée

aux élus et techniciens des communes ef à l'Office de Tourisme. afìn de partager une culture
vélo commune.

g - I Charte technioue des
aménagemenis cyclables a., r

ffi .,i'!. ffi

Gârântie'l

CONSTRUCTION

l.
.1.**.""*n.-n
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Action 2.3 Vers les scolaires et les publics éloignés du vélo.

Poursuivre I'accompagnement financier et technique de l'association locale < Vélo pour tous >

pour la mise en place d'animations scolaires, des ateliers pour les personnes âgées ou
éloignées du vélo (demandeurs d'emploi, personnes en situat¡on de handicap...) et les
opérations de marquage des vélos.

NB : Depuis 2017 , la CARO participe au comité d'itinéraire (comité de pilotage) et à plusieurs comités
techniques de la Flow Vélo.

3l Communicationetcommerc¡alisation

Les actions de communication et de promotion sont menées en padenariat avec I'Office de Tourisme
Rochefort Océan qui dans le cadre de ces actions commerciales propose des produits packagés
intégrant des découvertes cyclables du territoire. A ce titre, l'Office de tourisme possède un site ¡nternet
avec une entrée spécifique pour les itinérants et les visiteurs souhaitant découvrir Rochefort Océan à
vélo.

E¡ complément, des éditions < print > viennent renforcer le dispositif web et se composent des
éléments suivants :

Action 3.1 carte vélo,. Chaque année, une carte vélo est éditée en collaboration avec l'Office de Tourisme
Rochefort Océan. Elle comprend une cartographie de I'ensemble des boucles locales du
tenitoire et de multiples information utiles aux pratiquants (coordonnées des réparateurs,
prestataires accueil vélo etc. Ce document est édité å 20 000 exemplaires.
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Action 3.2 Ëscapade Nature sarrs voiture

Le Grand Site de France en projet de I'Arsenal de Rochefort, Estuaire de la Charente possède
un fort potentìel de possibilité de découverte de son territoire par des moyens de déplacement
doux. C'est dans cette optique que le Réseau des Grands Sites de France a proposé à la
CARO de part¡ciper à leur programme Escapade Nature sans voiture. Le concept est simple, un
< escapadeur )), Pierre Le Douaron ancien journaliste se met en situation pour tester s'il est
envisageable de visiter le Grand Site sans voiture et au déoart de son domicile à Paris. Cette
escapade réalisée en octobre 2015 a permis de confirmer le potentiel du Grand site de France
en projet et de soulever quelques lacunes en terme de signalétique et d'interprétation.

L'escapade bénéficie d'une promotion sur le site dédié http://www.escapadenature-
sansvoiture.frl ainsi que sur le site internet de l'Offìce de Tourisme Rochefort Océan.

En décembre 2017, les Escapades natures sans voiture dans les Grands Sites de France ont
été récompensées aux Palmes du Tourisme Durable dans la catégorie < Territoires et
Destinations. >.

Le Carnet de Pierre

: ;l : :' Grand Site Estuaire de la Charente.Arsenal de Rochefort il

Action 3.3 Road-Book vélo

Actuellement, un topoguide pédestre et cyclable offre la possibilité d'accéder à des informations
détaillées sur les différentes boucles locales. Ce document arrivant à son terme, il a été décidé
de proposer un document uniquement à destination des cycles sous la forme d'un road book
vélo.

Le road book vélo est un outil complémentaire à la carte vélo. Chaque boucle locale y sera
détaillée (échelle de cartographie plus précise) et agrémentée d'éléments d'interprétation en
lien avec les communes traversées. Le document a pour but d'être pratique et qualitatif. Le
développement et la conception du document se fait en collaboration avec le service
communication de la CARO.

Edition au 2019

Plan Vélo 2 CARO - l0

Le Guide du routard Vélodyssée : conçu comme un roadbook.
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Action 3.4 LOOPI

Charentes Tourisme a lancé le développement d'une application de calcul d'itinéraire vélo
basée sur les tracés des véloroutes et des boucles locales jalonnées des d¡fférents territoires.
Pour le moment, cette application nommée Loopi est en développement en partenarìat avec les
EPCI de Royan et Marennes Oléron ainsi que le Département de la Charente-Maritime.

Action 3.5 Loueur de vélo / accompagnement à l'installation de prestataires

La présence d'un prestataire loueur de vélos est indispensable si I'on souhaite que la
destìnation devienne une destination cyclable. Depuis la cessation d'activité du principal loueur
de vélo en 2016, la CARO a travaillé à trouver des solutions alternatives afin que ceux qui
v¡s¡tent notre territoire puisse louer des vélos pour le découvrir.

En 2018, un prestataire loueur de vélo, la Clinique du Vélo de Marennes, s'est installé sur le
terrìtoire de la CARO avec le souhait de travailler sur la durée. Ainsi, un contrat de 3 ans a été
signé avec I'OTRO afin de mettre à disposition des parcs de vélos dans les Bureaux
d'lnformation Touristique du territoire. De plus ce presiata¡re a également contractualisé avec
des opérateurs privés,camping et shipchandler.

En 2017,la société Loc and Go a mis un parc à disposition du gérant du Restaurant le Suroît à
Fouras dans le but de proposer des locations de vélo sur la presqu'île. Loc and Go va
poursuivre son action en 2018 en faisant évoluer son partenariat avec le Suroît.

Pour favoriser ce maillage, la CARO a invest¡t dans I'aménagement de cabanes ostréicoles sur
le front de mer de Port-des-Barques destinées à stocker des vélos. De plus, le futur Bureau
d'lnformation Touristique de Fouras disposera d'un espace également destiné à stocker des
vélos.

Réqep
Actions

l.AMENAGEMENTS ET MOBILIERS

Action 1.1.1 Entretien - Pistes cyclables
transférées à la CARO

Action 1.2.2 Création - Pistes cyclables
communautaires - Saint-laurent de la
Prée / Le Vergeroux

Action 1.2.3 Création - Piste cyclable
communautaire - Cabariot

Action 1.2.4 Création - Piste cyclable
départementale sur Tonnay-Charente

Action 1.2.5 Création - Passerelle sur le
Canal Charente-Seudre

Action 1.2.6 Etude de faisabilité et de
programmation des itinéraires cyclables
sur le marais de Brouage

Aclion 1.2.7 La boucle Métropolitaine

Action 1.3.1 Déploiement de mobiliers
dédiés / Les RIS (Relevés d'lnformation
Service)

Action 1.3.2 Déploiement de mobiliers
dédiés / La signalétique directionnelle
des boucles locales

Action 1.3.3 Déploiement de mobiliers
dédìés / Les consignes à vélo

Action 1.3.4 Déploiement de mobiliers
dédiés / Les parkings

2.ANIMATION DU TERRITOIRE

Action 2.1 Vers les professionnels du
tourisme / déploiement de la marque
< Accueìl Vélo >

Action 2.2.1 Vers les communes / Charte
techn¡que des Aménagements cyclables

Action 2.2.2 Vers les communes /
Sensibilisation ( Comment accueillir les
vélotouristes >

Action 2.2.3 Vers les communes /
participation au comité technique

Action 2.3 Vers les publics éloignés /
Accompagnement de l'association Vélo
pour tous

itulatif des actions
Budget 2017 2018 2019 202t
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3, COMMUNICATION-
COMMERCIALISATION

Action 3.1 carte vélo

Action 3.2 Escapade Nature sans voiture

Actìon 3.3 Road-Book vélo

Action 3.4 LOOPI

Action 3.5 Loueur de vélo /
accompagnement à I'installation de
prestataires
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X
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N" 2018 060

TOCH ORT

Communaulé d'ag glomération

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire
Séance du 3 mai2018 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoquéle :2710412018
L'affichage de la convocation a été effectué le :2710412018

Le jeudi 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 5B -

Présents :

M. BLANCHÊ. InOCU'TORT) -Mme BENETEAU (BREUTL-MAGNE) - M. BRANGER (Supp/éantde
M. CHAMPAGNE, CABARTOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE) - M. GATLLOT ( ECH|LLA|S)- M.
MORIN (FOURAS)-MmeCHENU (FOURAS)-M.BURNET (ILED'AIX)-M.DBJAY (Supptéantde
M. ROUYER LA GRTPPER/E Sr SYMPHORTEN ) - M. LAGREZE ( LOTRE LES MARATS ) - M. GONTTER
( LUSSANT ) - Mme AUGE ( Suppléante de M. BESSAGUET MORAGNE ,) - M. ROBIN ( MURON ) -

Mme CAMPODARVE-PUENTE ( ROCHEFORT ) - M. PETORIN ( ROCHEFORT ) - Mme LECOSSOIS
(ROCHEFORT ) - M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme MORIN

(ROCHEFORT ) - M. PACAU ( ROGHEFORT) - MmeANDRIEU (ROCHEFORT) - M. ECALE (

ROCHEFORT) - M.SOULTÉ (ROCHEFORT ) - M. FEYDEAU (ROCHEFORT) - Mme VERNET (

ROCHEFORT ) - Mme BAZIN (SA/N7:AGNANT,) - M. GILARDEAU (SA/NI-ÁGNANT ) - M. VIOLET
( Suppléant de Mme. TABUTEAU, SAINT-COUTANT LE GRAND,) - M. VILLARD ( SA/NT FROULT ) - M.
CHEVILLON ( SA/NI HIPPOLYTE )- M. CHARTOIS ( SOUB/SE) - Mme BLANCHET ( SOUB/SE)- M.
AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE) - MmeAZAIS (TONNAY-CHARENTE) - M. BOURBIGOT ( TONNAY-
CHARENTE)-M. MARAIS ( TONNAY-CHARENTE)-Mme RAINJONNEAU ( IONNAY-CHARENTE)-
M. LETROU (ROCHEFORT)

Pouvoir(s):
MmeMARTINET-COUSSINE(ECH|LLA|S)àM.GAILLOT-MmeMARCILLY(FOURAS)àM.MORIN-
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT ) à Mme
ANDRIEU - M. DUBOURG I ROCHEFORT,) à M. JAULIN - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT) à M.
PACAU - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PETORIN - Mme BILLON ( ROCHEFORT) à M.
BLANCHÉ - Mme LONLAS ( ROCHEFORT ) à M. FEYDEAU - Mme BARTHELEMY ( SA/NI NAZATRE
SUR CHARENTE ) à M. BURNET - Mme LE CREN ( TONNAY-CHARENTE ) à M. AUTHIAT

Absent(s) :

M. CHOLLEY ( BEAUGEAY ) - M. LOPEZ ( ECH|LLAIS ) - M PORTRON ( MOEZE ) - Mme DEMENE
( PORT DESEARQUES) - M. BLANC ( ROCHEFORT )- M. DURIEUX (SA/NI JEAN D',ANGLE ) -M.

MINIER ( SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ) - M. FORT
( VERGEROUX )

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

Délibération n" 2018_060 :APPROBATION DU PRINCIPE D'EXPLOITATION DU FUIUR GOLF ROCHEFORT OCEAN SOUS
FORME DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

113

OCËAN



RAPPORTEUR : M. BOURBIGOT
SERVICE REFERENT : DIRECTION DEVELOPPEMENT PROJETS
OBJET: APPROBATION DU PRINCIPE D'EXPLOITATION DU FUTUR GOLF ROCHEFORT
OCEAN SOUS FORME DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Vu I'ordonnance no 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,

Vu le décret n' 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,

Vu les dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales relatifs à la passation des délégations de service public, et notamment son article
L.1411-4,

Vu l'avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 24 avril 2018,

Vu l'avis favorable du Comité Technique du24 avril 2018,

Vu le rapport détaillé ci-annexé présentant les différents modes de gestion et les caractéristiques
du futur contrat,

Gonsidérant que la Communauté d'agglomération est détentrice d'un équipement golfique
attractif,

Considérant que la pratique du golf est une activité en pleine expansion tant au niveau des
loisirs, que sportif et touristique,

Considérant que le Golf Club Rochefort Océan est, depuis 1994, géré par I'Association Golf Club
Rochefort Océan dans le cadre d'une convention d'occupation arrivant à terme le 31 mars 2019,

Considérant que la CARO s'est engagée dans un projet d'extension visant à créer un
équipement golfique composé à terme d'un parcours 18 trous, un parcours 9 trous (pitch and putt)
et un practice d'entraînement,

Gonsidérant que la CARO, qui porte I'investissement en maîtrise d'ouvrage publique, privilégie la
gestion externe de cet équipement,

Considérant, en effet, que l'analyse des contraintes d'exploitation (saisonnalité, fidélisation de la
clientèle face aux tendances de zapping, technicité des parcours...), le transfert du risque
technique, commercial et réglementaire incitent à retenir le principe d'une concession de service
public,

Considérant que, d'une part, la CARO pourrait être déchargée de la gestion quotidienne du
service et, d'autre part, de bénéficier du savoir-faire de l'entreprise privée dans la gestion
quotidienne du service qui lui est confiée,

Gonsidérant que, la date prévisionnelle de démarrage du contrat est fixée au 1er avril2019 afin
d'associer le futur délégataire aux travaux d'extension du golf,

Considérant que, compte tenu des acquisitions matérielles à réaliser (entretien, nettoyage,
équipement) mais aussi de l'actif immatériel à valoriser (captation de clientèle), la CARO envisage
de retenir une durée d'exploitation de 10 ans, nécessaire au concessionnaire pour
l'amortissement de ses investissements,

Considérant que dans le cadre de la procédure, I'assemblée délibérante est appelée à se
prononcer sur le principe du recours à la concession de service public comme futur mode de
gestion de l'équipement,

Dólibóration n" 2018_060 :APPROBATION DU PRINCIPE D'EXPLOITATION DU FUTUR COLF ROCHEFORT OCEAN SOUS
FORME DE DELEGAÏION DE SERVICE PUBLIC
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :

- Approuver le principe du recours à une délégation de service public, sous forme concessive,
pour l'exploitation du Golf Club Rochefort Océan situé sur la Commune de Saint Laurent de la
Prée, d'une durée de 1 0 ans à compter du 1er avril 2019.

- Autoriser le Président à engager toutes démarches et à prendre toutes décisions utiles à
l'exécution de la présente délibération, en particulier pour la mise en æuvre et le bon déroulement
de la procédure de délégation de service public, dans les conditions prévues à I'ordonnance et au
décret relatif aux contrats de concession.

V=49 P=49 C=0 Abst=0

Le Président,
ervé BLANCHÉ
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TELETRANS MIS AU
CONTROLE DE LEGALITE

Sous le N'017 - ?00041762-2018
-- ?^tî-dhd-------

de RécePtion re
le I 8

Délais et voies de recours contentieux.

Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux doit être adressé à I'autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de I'autorité signataire. L'absence de réponse à l'issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
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I' I

PREAMBULE
Le présent ropport o pour objel de déterminer Ie mode de gesìion le mieux odcplé pour I'exploiloiion du
golf implonté sur lo commune de Soint-Lcurentdelo-Prée et ociuellement géré en por I'ossociotion des

Golieun du Poys Rocheforlois doni lo convention d'occupotion, d'une durée initiole de 3 ons prolongée

d'une onnée supplémenioire, onivero ò son terme le 3l mors 2019.

Compie ienu de lo durée nécessoire ò lo possolion d'un controi de concession de service publìc et du

souhoil de lo Personne Publique de reienir un Tiluloire suffisommenl en omoni du démonoge du controf,
celle-ci doì1 enclencher dès ò présent une procédure de mise en concurrence.

Le présenl document conslilue le ropport sur lo bose duquel I'ossemblée délibÉronie se prononce sur le

principe de lo concession de service public ei sur les prìncipoles coroctérisiiques du futur coniroi.

Le préseni ropporl o donc pour objeÌ de présenler :

' Les différents modes de gesiion envisogeobles dons le cos présent ;

' Les princ¡poles cÕroctérisliques du fuiur conÌrol oinsi que les obligoiions des porlies qui décou-
leni du rronloge oroposé.

- :,.r.'i,;; , j.i . ' .. ;.,,r".

2. PRESENTATION DES

GESTION POSSIBLES

2.
MODES DT

2"1. Ëxposé liminoire

Les principoux modes de gestion envisogeobles, publics ou privés, figurent sur le schémo cí-oprès

L'équipemenl éloni portiellement déjò conlruit et Ies lrovoux fuTurs ossurés en MOP, les monfoges coniroc-

tuels globoux, emporlont égolemenl lo réolisoiion des ouvroges, ne concernenl pos le cos présenl.

Pormi les monioges possibles, le choix le plus perlinent dépend de focleurs qu'il convlenl d'étudier ovonl

de procéder ou choix définiiif.

Peuvent donc être étudiés les montoges suìvonis :

. Lo Régie,

. Le Morché de prelotion de services, selon l'ordonnonce n'2015-899 du 23 juillet 2015 relclive oux

morchés publ¡cs.

* Lo Concess¡on de service public :

c Type rr Affermoge )), ou sens de l'ordonnonce n'20ì ó-ó5 du 29 jonvier 201 ó reloiive oux controts

de concession,

,: Type rr Régie inléressée l, ò lo frontière enlre le morché de preslotìon de services et l'offermoge

selon le niveou de risque ironsféré.

Les différenls modes de gelion des serv¡ces publics impocfenl lo noture du lien unissonl les Personnes Pu-

bliques ò leurs équìpements selon les modolilés décrites ci-oprès.

Rocheforl Océon - Ropporf sur le principe de lo concession 6123Rocheforl Océon - Ropport sur le principe de lo concess¡on 5/23



2. 2.
2.2. Focus sur lr: répcrtition des mcdr:s de gestion en situolÍon de
propriéldr puirlique

Aciuellemenl, 2ó4 golfs sonl propriélés des personnes publiques.

Source; tédérolion troDçoise de Goli

2.3. Ge:,lion erl rêclie ciur service

ll exisle deux formes possibles d'exercice en régie d'une compétence por une personne publlque.

Lo Personne Publique peul oÌnsi recourir ò l'un de ces modes d'exercice puisqu'en veriu de I'orIìcle L. 2221-
4 du Code Générol des ColleclÌvi'iés Tenilorioles ici -oprès ii CGCI r). il opportient ò lo personne publique
de décíder. en toule opporlunité, de doier lo régie :

- Soii de lo seule oulonomie finoncière i

" Soii de lo personnolilé morole et de I'outonomie finoncière.

2.3.1 . Régie dolée de lo seule ouÌonomie finoncière

Lo régie doiée de lo seule ouionomie finoncière est définie oux orlicles L.222111 àL.2221-||4 du CGCT. Le

service public géré en régie dispose d'une cerioine oulonomie finoncière et odminisTroiive.

Ses gronds principes sont :

, Lo Personne Publique est le représenlont légol de lo régie. loules les décisions sonl volées en ossem-
blée délibéronte : le service oublic esi moiirisé por lo personne publique ;

' Nomìnotion d'un directeur pcr I'ossemblée délibéronie quì odminislre le service pubiic, et d'un conseil
d'exploitotion {obsence de personnoliié morole) ;

. Créolion d'un budgel onne(e {lrovoil en omonl sur lo dotolion, fixotion des Iorifs, elc,) j ce qui im-
plique un équilibre en recett:s ei en dépenses ;

, Responsobililé de lo Personne Publique sur l'ensemble des coûls d'exploitotion ;

. Tous les morchés possés dons le codre de i'exploitotion du service sonì soumis ò I'ordonnonce reloiive
oux morchés publics du 23 juillei 07 20 I 5 et du décrel du 25 moß 20 ì ó ;

u Le personnel est directemenl recruté por lo Personne Pub{ique chorgée de lo gestion du service pu-
blic, qu'il s'ogisse de fonciionnoires ou d'ogents controciuels de droil public ou de droii privé.

L'ossemblée délÌbéronle. oprès ovi: du conseil d'exploiiotion, recrute el licencie le personnel. Selon lo noture
du service, le personnel relève des 3olégories suivonies :

" Si le service esl de noture odminislrolive : le personnel relève de lo cotégorie des ogents publics {tiiu-
loires ou conlrocluels).

. Si le service est Ce noture induslrielle et commer:iole : le personnel relève de lo cotégorìe des scloriés

de droil privé {souf le direcleur et le compioble qui ne peuvenï qu'êlre des ogenls publics).

Dons I'un ou I'oulre cos, lo Personne Publique el l'ernployeur et ossume I'entière responsobilité de lo reç
source humoine nécessoire ò I'exploiiotion de lo régie.

Lo régie ouionome stppose lo créotion d'un service dédié ou sein de lo Personne Publique pour lo prise en
chorge du service. ll n'y o donc pos créolion de perscnne morole dislincle de lo Personne Publìque ; cette
demière gcrdoni un contrôle obsolu sur l'exploitotion des services.

Elle se coroctérise por:

. des orgones spécifiques lun conseil d'exploitoiion ef un directeur),

. une outorité dìrecie de I'Exécutif et de I'ossemblée délibéronle sur les orgones de lo régÌe,

. un budgei onnaxe, préporé por lo Penonne Publique ei voté por I'ossemblée délibéronie,

' une obsence de personnoliié juridique {et donc de responsobilìté).

Cette iorme de régie se coroclérise por lo complexité de son mode de fonclionnemeni rr quodricéphole l.
Quolre struclures sont oinsi en chorge de so gestion :

. I'ossemblée dé ibéronle de Io Personne Publique,

. un conseÌl d'exploitolion eT son présidenl,

. un direcïeur,

. I'exécutif de lo Personne Publique.

Enfin, I'osembìée délibéronle peut metire fin ò lo régie ovec une simple délibéroiion.

2.3.2. Régie dolée de I'qutonomie finoncière et de lo personnolité morole

Lo régie personnolisée et doïée de I'oulonomie finoncière esi définie ò I'orticle 1.2221-10 du CGCT.

Ses gronds principes sont les suivonts :

. ldentificotion d'une personnolité morole : un éloblissement public locol ò port en'lière ò créer;

. L'éToblissemeni dispose d'un conseii d'odminishoTion désigné por l'orgone délibéront de I'Agglomé-
rotion- ldem pcur le Direcleur;

* C'esileConseil d'odministroiionqui délibèresurlouieslesquestionsportonisurl'explo¡iolionduser-
vice public (lorif¡colion, elc.) ;

. Le personnel esi direclemeni recrulé por l'é'ioblissemenl chorgé de Io gestion du service public, qu'il
s'ogisse de fonclionnoires ou d'ogents controcluels de droii public ou de droll privé ;

* Les coûts d'exp oitolion sont ossumés por I'éloblissemenl public.

Lo régie personnolisée esl un étoblÌssemenl public dilincT de Io colleclivité de rottochemeni. ll est conseillé
d'éloblir une convention d'objectifs entre lo Personne Publique et l'étoblissement.

Finoncjèrement ouionome, ceite slruclure esi dotée de lo personnolité morole et opplique les règles ,Je lo
complobilité publique.

Son ouTonomie occrue se iroduit noiomment por:

' Lo possclion de ses morchés,
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2 2.¡

o Le recrulemeni de ses ogenls,

. Lo fìxotion des redevonces,

, Lo gesiion d'un polrimoine qui lui esi propre,

. Lo gesiion d'un budgeT propre. préporé por le direcleur ei voté por le conseil d'odmìnisirotion,

" Lo responsobililé du serv¡ce (les dirigeonts de lo régie personnolisée ossuneni I'essenliel des risques

juridiques liés ò lo gesiion du service en lìeu et ploce de lo collectivité de roitochemenTl.

EIle esl odminisirée por un conseil d'odminislrolion, son président ei un direcleur.

Lo créotion d'une régie doiée de lo personnoliié morole ne s'opporenie pos ò un tronsfert de compélence
puisque lo Personne Publique demeure I'ouiorilé orgonisotrice du service ei dispose d'un pouvoir de con-
irole de lo régie.

S'ogissonl de lo gestion de Io ressource humolne, une dislinciion doit être foiie selon lo noture du service
public en couse ;

" SÌ le service est de noture odministrolive : le présidenl du conseil d'odmlnîsiroiion est compéient pour

nommer ei révoquer le penonnel qui o lo quolilé d'ogenl public ;

. Si le service esi de no'lure lndusfrielle et commercìole : le directeur de lo rég e personnolisée est comp-
ient pour nommer el révoquer le peßonnel qui o lo quolité de solorié de croii privé lsouf le direcleur
ei le comptoble qui soni des ogenk publicsl.

Enfin, I'ossemblée délibéronte peut mellre fin ò lo régie ovec une simple délibérotion.

lncidences du recours ò lo régie

Sur le plon lechnique, lo Personne Publique s'occupe ou quotid¡en de I'occueil el de lo gestion des uso-
gers, de lo venle des presldlions de service, du pe¡sonnel. de l'enkeiien des ouvroges ef du molériel,

oinsi que de lous les services complémenloíres (reslourolion, boutique, elc.). Elle dispose à ce l¡tre d'un

contrôle fort sur I'exploilotion, mois qui s'ovère souvenl conho¡gnonl pour lo geslion quolidienne d'un
étoblissemenl recevonf du public,

ll convieni donc que lo Personne Publique se dole des moyens lechniques ei humo¡ns oins¡ que du sovoir-

foire nécessoke pour ossumer lo geslion quolidienne du seruice dons ses moindres détoils,
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Dons le cos présenl, le choix du mÕde de geslion doll en effet permellre d'oplimiser et de dynomiser

I'exploitclion de l'équipemenl. te recours à un exp¡oildnt privé permet de profiler de lo plus grdnde flexi-
bilité des enlreprises privées et oinsi d'oméliorer lo réoctivité el I'efficocilé des moyens mis en ceuvre por

ropport ò unè cerloine r¡gidité des règles régissonl les Personnes Publiques, notommenl lo nécessilé pour

les colleclivilés locoles d'une soumiss¡on oux règles de lo commonde publique (ordonnonce n'2015-89?

et décret n"201 ó'3ó0) pour loute preslolion exlérieure.

. Lo Peßonne Publique supporte pleinement Io responsobili'lé du
servìce (nolommeni les ressources humoÌnes).

. Soumission oux règles de lo commonde publique pour louie pres-

lotion exlérieure.

. Nécessité de se doier de moyens lechniques et humoins oinsi que
du sovoir{oire nécessoire ò lo geslion quotidienne d'une ERP.

' Lourdeur odminiskolive liée oux règles de lo comptobilité pu-
blìque.

. L'ensemble des coûls liés ò I'exploiToton du service sont prÌs en
choroe nor lc Personne Publioue

" Conlrôle fort sur I'exploilotion.

, MoîTrise iolole du service el li-

berlé de décision.
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2 2.
2.4. Gc's.lion exterrrolisée du service

Lo gestion exlernolisée (ou déléguée) permel ò lo Personne Publique de confier lo geslion d'un service pu-

blic dont elle o lo responsobilité ò un exploìtoni public ou privé.

2.4.1 . Recours ou morché de preslolions de service

Lo Personne Publique peul confier ò un iiers iou des lÌersJ des prestoiions plus ou moins étendues liées ò lo
gestion du service (por exemple, I'enlreiien-moinlenonce uniquement ou lo gesTlon complète) iout en gor-

dont le conlrole du service.

ll s ogii d'un morché public por lecuel le Tituloire ossure lo geslion du service pour le compte de lo Personne
Publique. Celle-ci fixe, dons le codre du morché, le contenu déloillé de lo preslotion ottendue. Lo vigilonce
dons lo rédoction el lo précision dons le descriptif des presiotions sonl indispensobles pour éviter |es zones

d'ombre, sources de conflít pendonl lo durée du conlrot.

Lo rémunérotion du Tituloire esl forfoìioire et dÕnc indépendonte des résultots du service. ll n'esl donc pos

inlóressé sur l'exploìlalion. Lo Personne Publique supporie le déficìt évenTuel ou bénéficie de I'excédent
évenluel.

Le Tiluloire reverse ò lo Personne Publique les recetTes perçues ouprès des usogers, ce qui nécessile Io créo-
lion d'une régie de recettes.

Dons ie codre d'un morché public, lo Personne Publique ochète une presiolion de service ò un porienoire
privé.

lncidences du recours ou morché de preslolions de service

. ;.' : iil

2.4.2. Recours ò lo concession de service public

Rocheforl Océon - Roppori sur le principe de lo concession 1j 123

2.4.2.1. Présenfofion des fexfes de la réf orme des DSP en 201ó

Le droil des délégolions de service public, des concessions de lrovoux el des concessions d'oménogemeni
o élé revu en profonCeur ovec lo publicolion de l'ordonnonce 2016-65 du 29 janv¡er 2016 el son décre'l
d'oppiicotion 2016-86 du le, février 2016,lronsposonf lo dheciive européenne relotive ò lo réforme du droit
des concessions.

Les différents régimes existonls on.t élé revus e1 les prccédures unifiées. Désormois, toutes les "concessions",

qu'elles portenl sur des trovoux, des services ou lo ges'llon des services publics relèvenl du régime de l'or-
donnonce et du décret relotifs oux concessions, oyont que le cos échéont des disposi'tìons modifiés du
cGci.

Lo procédure historique issue de lo loiSop¡n de 1993 el de so tronsposilion oux orliclesL.l4l l-l etsuivonfs du
CGCI esf donc profondément remonÌée poullous Ies conlrols concemés.

Sont nolommenl considérées comme relevont du nouveou régime des concessions, les délégolions de ser-

vice public, les concessÌons de Trovoux ei les concessions d'oménogemen'i.

2.4.2.2. Concessron lype rr Régie iniéressée r;

C'esÎ un mode de gelion por lequel lo Personne Publ que confìe lo geslion du service ò un fiers dénommé
tt régisseur rt qu¡ ogil pour le comple de lo Personne Publique. Le Tiïuloire esi rémunéré selon une formule
comporfont un minimum goronli {somme forfoiloire) ouquel vieni s'ojouter, le cos échéont, une prime d'in-
iéressemenl bosé sur les résultols de I'exploitolion {pourcentoge sur le chiffre d'offoires}.

Lo Personne Publique est destinoloire des receltes perÇues pour son propre compte.

Le Tituloire est forlemeni incité ò oméliorer so gestion pruisque so rémunérotion peuf être complé'iée por une
prime de produclivilé. voire consister en une port des bénéfices de I'exploitoïion.

Le Tituloìre esl plocé scus le conlröle d'un comp'ioble publ¡c el lo Personne Publique gorde lo quol¡té d'ex-
ploiioni. Le Tìluloire n'est que le mondotoire de lo Personne Publique pour lo perception des recetles.

lncidences du recours à lo concèssion type n Régie Inléressée l
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* Nécess¡le de contróler régulièremeni le Tituloire.

Moîtrise forte sur lo geslion du service.

. Les ocquisiTions molérielles et le GER relèveni du
de lo Personne

' Soumission oux règles des morchés publics.

. Risques finonciers portiellemenl ò lo chorge de
lo colleciivité publique (receiiesl.

. Nécessile lo créolion d'une régie de receites
puisque le ïiiuloire n'esl que le mondoloire pour
lo perception des recettes.

" Rémunérotion forfoiloire (logique de moyens)
indépendonte des résullois d'exploitoiion, le
coconlrocloni peut être lenlé de ne pos exploi-
ìer le service de monière opiimole.

Tronsferl d'une bonne porl Ce responsobilìlé ou
coconiroctonl 'loui en bénéficiont de I'experlise
d'un lÌen qui déchorge lo Personne Publique
dons les ioches quoiidiennes d'exploitotion.

Négociolion possible dons le codre d'une procé-
dure odoptée

Durée iimitée du conlrol (= 2 o 3 ons)

lronsferf d'une bonne polr de responsobílité ' Rhques finonciers portiellemenl ò lo chorge de lo
ou coconlrocfonl fout en bénéficiont de I'ex- collectivilé publique (recettes).

. Nécessite lo créotion d'une régie de receTies
puisque le Tituloire n'esl que mondotoire pour lo
perceplion des recetfes.

Moîìrise forte sur lo geslion du service.

Négocioiion possible dons le codre d'une pro-
cédure ollégée. ¡ RémunéroTion forfoi'toire {logique de moyensi + in-

'léressemenl encodré mois difficìle ò mettre en
ploce.

le Tituloire.

. Quolifi colion.iuridique incerloine.

perlise d'un tìers qui déchorge lo Personne Pu-

blique dons les lôches quolidiennes d'exploi-
to'lion.

Le Tituloire est incité ò optimiser lo gesiion du



2 2.
.

2.4.2.3. Cancession lype t Affermoge l

Au ierme de l'orticle 5 de I'ordonnonce 20ìó-ó5 du 29 jonvier 201ó, les coniro-s de concessions sont les

conirois qui confien'i I'exécution de lrovoux ou lo gestion d'un service (public ou non) ò un tiers, ò qui esl

lronsféré un risque d'explo¡totion de I'ouvroge ou du service, en contreporlie du droit d'exploiier cel ou-
vroge ou ce service iévenluellemenT osorli d'un prix).

Lo pori de risque lronsférée implique une réelle exposìlion oux oléos du morché de sorie que iouie perte
poientíelle supportée por le concessionnoire ne soii pos puremenl nominole ou néglìgeoble.

Le lituloire ossume le risque d'exploitoiion lorsque, dons des conditions normoles d'exploìfoiion, il n'est pos

ossuré d omortir les investissemenls ou les coûls qu'il o supporfés. lìés ò lo gestion de l'ouvroge ou du service.

lncidences du recours ò lo concession type tt Aflermoge )'

2.5. Conrporotif concession I morché public

2-5.1 . Poinls communs

Sur le plon 'lechnique, oucun de ces modes de geslion ne se dislingue fondomentolement. Dès lon, quelle

que soit lo soluiion reienue por lo Personne Publique. les presiolions lechniques, les engogemenls en mo'lière

de performonce, de respecl des objeclifs fixés por lo Personne Publique, de conseil et de veille technique,

efc. ne se'onf pos différenls.

Dons ious les cos, lo Personne Publique ouro les moyens d'obtenir de son coconiroctont lo quolité de service

oliendue el d'en ossurer le conlrôle.

2.5.2. Disporités

Lo Penonne Publique supporle le risque écono-

pour le
puisque le Tiluloire perçoil les receites
compte de ceife dernière.

resle ò chorge pour lo Peßonne Publique dé-
des recelles perçues.

Le délégoioire supporte une port significo-
live du risque.

Rémunérotion sur I'usoger {ei non plus for-
ioitoire) ce qui ìmplique une logique de ré-
sultÕ1.

Plus gronde ouionomie du délégotoire
dons I'orgonisot¡on du service. Lo Personne
publique conserve sÕn role décÌsionnel sur

les points mojeurs {lorifs, plonnings, elc.).

Copociié de négociolion ne'tlemenl plus

imporionte que les oulres monloges sus-

menlionnés.

Durée relotivemenl plus longue qu'un moÊ
ché {5 ò 7 ons selon Ie niveou d'investisse-

Rigidité conirocluelre en cos de modificolion
de certoines clouses.

Nécessiie lo mise en ploce d'un prolocole de
conkole et de suivi de l'exécution du service

Iréunions, visites, tobleoux de bords, etc.).

Risque occru d'ofies trop olléchonies ou
rr low-cosi D pouvon- f oire peser un risoue cer-
ioin sur lo collectivilé.

Logique de moyens : le control fixe les moyens
que le Tiiuloire doil utiliser, ò chorge pour lo Per-

sonne Publique de s'ossurer qu'ils sonl suffisonls
pour ot.teindre les objectifs qu'elle s'esi fìxés.

Possible morché ò procédure odopiée sous r&
serve du décref d'opplicotion en ollente pour
lo tronsposition de lo directive européenne
201 4/24/UÊ opplicoble ou ì' ovril 201 ó.

Liberté de négocioiion resloni encodrée por lo
pondéroiion des crjtères choisie en omont de lo

leclure des offres des condidois.

Logique de résuliois : le controt fixe les résullols
que lo Personne Publìque exige d'otteindre. À

chorge pour le fituloire de meiire en ceuvre les

moyens nécessoires pour les otleindre.

Plus gronde oulonomie du Tituloire dons lo ges-
iion et I'orgonisolion du servìce.

Lo port de risque tronsférée ou Ïtuloire implique
une réelle exposiiion oux oléos du morché, de
sorte que Toute perle potenlielle qu'il supporle
ne soif pos purement nominole ou négligeoble.
En profique, le'tiluloire ossume le risque cor¡,
merciol l¡é ò I'exploilolion du service lgestion
oux risques el pér¡ls du Tituloire) ei iire so rérnu-
nérotion des redevonces veßées por les diffé-
rents usogers.

Les receties issues des usogers renlrenl directe-
menl dons son propre comple d'exploilotion.

Le coûÌ du service pour la Peßonne Publique est

connu o priori el n'o pos vocolion ò chonger
pendonl toufe lo durée du conlrof.

Oui, ovec hiérorchisotion mois sons pondérolìon
des crilères.
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3.
3. MODE DE GESTION PROPCSE

REGARD DES OBJECTIFS DE

PERSCNNE PUBLIQUE

AU

LA

Lo Personne Publique propose de loncer une procédure de concession de sewice public pour lo gestion

el I'exploifoiion du golf implonlé sur lo commune de Soinl-lourenl.delo.Prée.

Dons le codre de lo procédure, I'ossemblée délibéronle est oppelée ò se prononcer sur le principe du

recours ò lo concession de service public comme fuiur mode de gestion de l'équipemenl.

3.2.2. Les roisons de ce choix

Les roisons quì poussenf lo Personne Publique ò foìre sc,n choix sont les suìvonies :

. Un golf présenTe un coroclère hybride fortemeni morqué, ou confluent des secteurs publics et mor-
chonds ;

" Lo gestion de tels équipements requiert un sovoirjoire spécifique, ò lo fois lechnique el commerciol
(nolommeni pour lo venie de preslollons ou public) ;

. Les exigences croissontes des usogers nécessi'lent de s'odopler en permonence el d'odopter les

bonnes proliques du secteur;

. Lo Personne Publique souhoile loisser I'entíère responsobllité lechnique, juridique et finoncière de
l'équipemeni ò un opéroleur privé, qui en ossurêro Io gestion ;

" Lo procédure de concession de service public, sJns critères pondérés, offre une plus gronde copocilé
de négocioiion qui n'es'l pos offerte en morché public ;

' ll oppÕroif opporlun de confier l'ensemble de lo gestion de l'équipemeni ò un professionnel dLr sec-
ieur d'ocliviié possédoni un sovoir-foire reconnu en lo motière.

['onolyse des confrqinles d'exploilolion (soisonnolilé, fidélisotion de lq clienlèle foce oux lendonces de
zopping, technicilé des porcours, elc.), le lronsfert du risque lechnique, commerciol el réglementoire, le
diologue possible lors de lq mise en concuÍence pour prendre en comple les proposilions des enheprises
et négocier les lermes précis du conlrol incilenl à ¡etenir le principe d'une concession el plus précisémenl

ò tecourir ò un control de concession de service public (geslion el exploilolion confiées ò I'opéroieur
privé).

3 3. )éterr:rinclion cje ic procédrrre crpplicoole

Selon le décreï n" 201ó-8ó du ls février 201ó relotif oux conlrols de concession, lo procédure opplicoble
{formolisée ou simpliflée) esi détermìnée selon plusieurs fccfeurs tenont compte de I'objei eilou du montont
prévisionnel de lo concession :

" Si le monloni prévisionnel du control esi :

. supérieur or seu¡l de 5,548 M€ H.T, lo procédure formolisée s'opplique ;

inférieur ou seuil de 5,548 M€ H.T, lo procédure simplifìée s'opplique ;

, Si le controi porte sur les konsports de voyogeu's, les services socioux el spécifiques, quel que soit le

monloni, lo procédure simplifiée s'oppllque.

[es services d'exploifolion d'inslolloiions sporiives (code CPV 926t0000-0), noiommenl ceux relofifs oux
golfs, sont considérés comme spécifiques. Ainsi, quel que soil le monionl, le conlrol relolif ò I'exploiloiion
du golf pounoit êfe conclu conformémenl ò lo procédure simplifiée européenne.

Les enjeux du choix du mode de g¿s1¡on dons le secteur des golfs sonl nombreux. ll s'ogit de :

, Répondre oux besoins des cifférenies typologies d'usogers Igrond public, scoloires, ossociotion spor-
live. etc.) el contribuer oinsi ò lo quolilé de vie et ò I'otlroclivité du territoire ;

, Disposer d'un service de quolÌ1é, odopié oux besoins de lo populotion :

Horoires d'ouverture,
Nolure des oci viiés proposées,

Projet pédogcgique periinenl ei odopié, conforme oux orienioiions pédogogiques dé-
finies por I'Educoiion Noiionole ei lo Personne Publ¡que,

Respeci des obligolions en termes d'hygiène el de sécuriié.

' Recruter el FidélÌser un personnel quolifié, moiivé. en lui offront Ces perspeclives d'évoluiion et de
formotion.

, Conserver un conirôle iori du service el une moîtrise de so quoliié,

o Conserver une prox¡mi1é eni-e les élus el les usogers.

" MoÎlriser les impocis sur les services de lo Personne Publique : ressources humoines, services iech-
niques. complobililé, conlró e de geslion, elc.

" Optimiser lo gesiion du service el moîlriser les coûls d'exploiiolion.

' Assurer le mointien en bon é1ot de fonciionnemenl des instolJolions lechniques ei pérenniser les ou-
vroges (opérclions d'entrelien-moinlenonce, lrovcux de gros en'trelien el de renouvellernenl (GERI).

3.1. Errjeux reiclíís Õu chcix cju nrode de geslion

3.2 F i'o¡rc:iiii:n cio lc Petsotlnr:ì i-)i jÐti(.;tJc)

3.2.I . Le recours ò lo corcession de service public

Compie lenu des objectifs de lo Penonne Publique el des contrcintes offérenies ò lo gestion de i'équipe-
ment, lo soluiion de lo concession sembie lo mieux odoptée. Celìe-cÌ permet, d'une pÕrJ, ò lo Personne

Publique d'être déchorgée de lo gestion quoiÌdÌenne du service et oÌnsi de pouvoir se concenlrer sur ses

missions de conirôle des prestotions rendues por le Tituloire et, d'oufre pori, de bénéficier du sovoìr-foire de
I'enlreprise privée dons lo geslLon cuoiìdienne du servÌce qui lui est confiée, reconnu ou niveou noiionol.

En eflel, lo Personrre Publique ne scuhoile pos prendre en chcrge lo responsobilité technique, juridique et
finoncière liée ò lo gestion qui seroil donc coniiée ou Ïituloire du controt.

Ce dernier seroil chorgé de gérer l'équìpement ò ses risques el périls conformément oux prescriptÌons du
cohier des chorges , lo Personne Publique conservont un dro¡l de contrôle sur I'exéculion du confrot.
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43
"¡i Ev^tuATloN EcoNoMteuE DE LA VALEUR pREVlsloNNEL DU coNTRA-t

Lo voleur ei lo mélhode de colcul seronì précisées dons les documents de lo consulfoiion iovis de conces-

sion ou règlement de lo consulfofìon).

Lo voleur de lo concession correspond ou chiffre d'offoires totol hors toxes du délégoloire pendont lo durée

dú control, eu égord ò lo noiure des prestolions qui font l'objet de lo concession. Elle iieni compte :

n des recelies commercioles perçues ouprès des usogers {greenJees. obonnemenls, eic.} ;

" des receties exceplionnelles ou occessoires (boulique, dislribu'leurs, etc.) ;

" le cos échéonl, des évenluelles compensolions finoncìères versées por lo colleclivité ou titre des su-

1étions de service public ei/ou de I'occueil des publics;nsliiutionnels.

Cette voleur sero déterminée sur lo bcse des données rétrospeclives disponibles sur les derniers exercìces,

des évolutions prévislbles ou regord du cohier des chorges de lo concession en lien ovec le projet d'exien-
sion du golf , oinsi que de lo nécesité pour le fuiur délégotoire de réoliser les invesiissements nécessoires ò lo

bonne exécution du service.

Le projel d'exlension présentero un phosoge spécifique qui devro tenir compte de l'ovoncée progressive

des lrovoux. A ,trtre puremenl indicotif, le plonn¡ng pounoil se définir comme suit :

b*a

A noler que l'exercice 20ì7 présente un chiffre d'offoires de 4ó7 k€ H.T. En configurotion finole l8 + 9 lrous,

le prévisiÕnnel de recettes s'élèveroit ò927 k€ H.T en scénorío de bose, el jusqu'ò 985 k€ H.T en scénorio

optimisle.

;.Iì. OBJECTIFS DE DEVELoPPEMENT DURABLE

Selon les oriicles 27 et 28 de I'ordonnonce n" 2016-65 du 29 jonvier 2Al6 relofive oux conirols de concession

et l'oriic/e 2 du Décret n" 2016-86 du ln février 2016 relotil oux controis de concession, Ies spécificolions

iechniques el fonctionnelles {nolure eT étendue du besoin ò sotisfoireJ doivent prendre en compie des ob-
jeciifs de développement duroble dons les dimensions économiques, socioles el envìronnemenToles.

4. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU

FUTUR CONTRAT

4.1. Durée du controt

* Dote prévisionnelle de démonoge du conirot : I e' ovril 201 9

. Durée : l0 ons, soil ì 20 mois.

Jusqu'ò cinq ons, lo julificolion de lo durée n'esl pos obligoloire por l'ordonnonce n" 2016-65 dv 29 jonv¡er

2016 relol¡ve oux controis de concessjon,

Le Il de l'orficle ó du décrei n'201 ó-8ó du ld février 201 ó relolifs oux confrots de concession indique que pour

les controts de concession d'une durée supérieure ò cinq ons, lo durée du coniroi n'excède pos le temps

roisonnoblemenl escompié por le concessionnoire pour qu'il omortisse les investissemenls réolisés pour l'ex-

ploiioiion des ouvroges ou services ovec un refour sur les copitoux inveslis, compie tenu des invesl¡ssements

nécessoires ò l'exéculion du control.

Ainsi, complelenu du volume des ccquisilions molérielles ò réoliserpour celle typologie d'équipement {mo-
tériel d'enlreiien, mointenonce, nelioyoge, sporfif, eic.), lo collecliviTé envisoge de retenir une durée de l0
Õns.

1.¿-

4.2.1

Périmètre du service

Domicilioiion de l'équipemenT

4.2.2. Coroctéristiques de l'équipemenl

4.2.2.1. Dons so version acluelle

. Nombre de lrous : 9

. Surfoce:30 heciores envhon

. Longueur: 2 538 mètres

- PAR:34

* Porcours école 4 trous

. Prociice : l5 pÕsTes dont ó couverts

. Pulïing-green

. Pitching-green
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4. 4.
" Bunkeß d'enlroinement

" Club-House: {environ 400 m2) ovec espoce restourotion el bor

, Un burecu pour I'AS

" Locol technique de 200 m2 ò proximilé du club-house l+ 125 m2 dédié oux corburonls)

4.2.2.2. Dons so version réoménogée

. Porcours ì8 trous (PAR 72) complélé por un 9 lrous Pitch & Putt

" lrois greens d'eniroinemenl

, Prociice : 32 posles dont I couverTs

' 44 bunkers

" Un locol de moinlenonce

' ArrosÕge des déporfs. foirwoys et greens

, Plons d'eou

4.3. Obligr:iir:rs rJu-!-iiuloirr¡

" Lo geslion odminislrotive et finoncière du service :

Lo gestion de lÕ billetterie el lo perception des recelles d'éventuels produits dérivés ;

Lo commerciolisotion des droils d'enirées iuniioires, obonnemenls, efc.) ;

Les mesures de comrrunicolion visonl ò ossurer lo promoiion de l'équipement.

" L occueiì des différenies typologies d'usogen :

L'occueil. l'informolion du public oinsi que l'encodremenl des uiilisoteurs ;

L occue'l des scolo res .

L'occueil des ossociotlons sporlìves ;

Lo mise en ploce d'ociivités sporlives, de loisirs el de groupes.

- Le mointien en porfoil élol de fonclionnemeni des ouvroges :

Lo fournilure du moté'iel nécessoire ò l'exploiioiion en complément de celui mis ò disposition
por io Penonne Publicue ;

L'enlrelien générol et lo moinlenonce couronle des ouvroges, instollolions eÎ biens confiés se-
lon les modoliiés précisées dons le conirot ;

Le renouvellemenl der ouvroges el du moTériel dons les condilions définies ou control ;

Le respect des normes sonitoires ei sécuritoires ovec lo tenue d'un journol d'exploitotion.

, lJn devoir générol de conseil envers lo Personne Publique, noiommenl pour ce qui concerne les fro-
voux d'enketien-moinlenonce et de renouvellemeni ;

" Enfin, le Tìluloire pouÍo se voir confier en début de conlrot des investissemenis iocquisiiions moÌé-
rielles) visonl ò l'oméliorolion de lo quolité d'occueil et de fonctionnemeni de l'équipemeni.

Toules ces missions seroni énoncées el précisées dons le controt de concession de service public possé entre
lo Personne Þublique el le Tiruloire.

Lo Personne Publique conseryero quont ò elle le conirôle du service et de cerloines opérotions d'eniretien-
moinlenonce et de renouvellemenl.

4.3.I . Focus sur les ressources humoines

Le Tituloire s'engoge ò reprendre le personnel offeclé ou fonctionnemenf de l'équipemeni ou jour Ce lo
pr¡sed'effetdufuturconlrot,conformémentouxorticl3sL.l224-l elsuivon'tsduCodeduTrovoil.

Ainsi, tous les conlrots de irovoil en cours ou jour de lo modifìcoiion subsistent enlre le nouvel employeur ei
le personnel du service. Ces ogenis doivenl bénéficier d'une rémunérotion neite ou mo¡ns égole ò celle
existonl octuel¡emenl el bénéficier d'ovon.loges socioux comporobles.

Por oilleurs, le Tituloire sero lenu d'offecler ò I'exécution du servìce du personnel quolìfié et oppropr¡é oux
besoíns conformémeni ò lo réglemenlotion en vigueur. Acluellemenl, six ogents seroient concernés por
I obligolion de reprise du personnel :

. Trois ogenls d'occueil,

. lJn greenkeeper,

. Deux jordiniers.

N.B : le direcieur exerce so mission bénévolemenl tondis que les deux ense¡gnonis soni sous siotúf de kr:voil-
leur indépendoni. De forl, ils n'enlrent pos dons le codre d'obligotion de reprise du personnel.

L'évolution du périmètre du service tel que défini Ò I'orticle 4.2 impl¡quero le recrulemeni de nouveoux
ogents. A tilre puremenl indicotif, lo Fédéroiion Fronçoise de Golf éloblit les projections ci-dessous selon lo
typologie des sfructures golfiques :

Ðirerteur

Pêrsonn€l d'eccusil

Sêcl*tâíré cmptabl€

\bnd€ur- rsspo{ìsablê

Gr€enkê€pôr

iÀircãr¡¡cien * fontainì€r

Jård¡niår

Câddy mastÈr-stätêr

Ense¡gnanl n) 2 ou plus

Tótål 14 ou
plus

(1) Salaìá w @üI (au alþìx].
(2) fure ø1airc ptilæ slnÉlrÆ, þ circcftr æt åNi
wigrøntvcÅtø gæil<wr.

4.4. Obligolíons cle lo Personne Publique

Lo Personne Publique conserve un pouvoir de contrôle sur le bon déroulement de l'exploìtoiìon de l'équlpe-
menl oinsi que sur lo geslion du service por le biois d'o'.,riils qui seroni précisés dons le controi.
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4. 4.
Dons lous les cos, le Tiluloire remeitro ò lo Personne Publìque, ovont le lû juin de choque onnée fou ò une

dote ontérieure ò défînir dons le controi), un roppori d'octivités onnuel portoni sur l'exercìce précéden't

dons les formes ei condilions prévues por le décrei 20 ì ó-8ó relotif oux concessions. comprenonl noÌommenl

o Une présentoTion du service délégué ;

u Les comptes reiroçonl lo totolité des opéroiions offérenies ò I'exéculion de lo concession (notom-

menf le comple onnuel de résullol de I'exploitotion de lo concessìonl ;

" Les condiiions d'exéculion du service ;

. Une onolyse de lo quolité du service.

Le ropporl onnuel constilue un élémenl essentiel pour le conÌröle finoncier du dálégoioire. Néonmoins, le

conirole peul eire complélé et renforcé por les clouses du conirot. ll esi égolemerl ossuré por lo commission

consullotive des services publics locoux ICCSPL) et por lo commìssion de conlrôle finonc¡er (CCF).

4.4.1 . Commission consullolive des services publics locqux

Les régions. les déportements. les communes de plus de l0 000 hobitonts. les éioblissemenis publics de coo-
péroiion iniercommunole de plus de 50 000 hobiionis el les syndicots mixies comp:enoni ou moins une com-
rnune de plus de ì 0 000 hobilonfs ont l'obligolion de créer, dons les condilions fixées por le lexle, une com-

mission consullotive des services publìcs locoux.

Celte entilé o pour vocolion de porticiper ou conkole de I'octìvité du délégo'loir-' lout ou long de I'exécu-

lion du controi de délégoiion de service. Elle exomine choque onnée ( le ropport, meniionné ò l'oriicle

L. ì a I l-3, é1obli por le délégoloire de servÌce public.

4.4.2. Commission de conlrôle finoncier

Toui délégotolre de service publìc doil fournir ò lo personne publique conlrocionle rr des comptes déloillés

de ses opérotions u lori. R.2222-1, CGCI). Dons ce codre, il doii communiquer rt tous livres et documents

nécessoìres ò lo vérificoÌion de ses comples rt larl. R.2222-2).

Pour les communes ou éloblissemenls oyont des recettes de fonctionnement sugérieures Ò 75 000 euros, le

conlroJe des compies prévu por l'orlicleR.2222-l du CGCT esi effeclué por une commission de conlrôle

doni les membres sonl désignés por l'orgone délibéront.

En dessous de ce seuil. lo collecliviié peui lout de mème meÌ1re en ploce ceite commission.

',.1.{ '

. Compies socioux complels : compies de résultot mois oussi bilons el onnexes comptobles,

. Tronsporence pour le colcul pour lo CVAE iconlribulion sur lo voleur ojoulée économìque),

. Comples compleis certifiés por un commissoire oux comples.

ll pouno elre proposé de conslìiuer entre les podies un comiié de suivi. comprencnl des représentonts de lo

Personne Publique et du lituloire oinsi que louie personne compélente sur les suels évoqués (mouvemeni

scoloire. ossociolif. elc.). qui se réunil en TÕnl que de besoin, sur demonde de l'une des poriies. Son objectif

esi de permettre d'engoger ioutes les discussions ulìles sur le fonclionnemeni, le céveloppement et l'exploi-

ioTion du service.

4.4.4. Sociéié dédiée

Il pouro êlre proposé de créer une sociélé dédiée exclusivement ò I'exécuiion du service. Les ovontoges

sont les suivonts :

:
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4.5^ Economie globole du controt

Le TÌTuloire explÕ¡le le service oublic ò ses risques et périls. lJn compïe d'exploitotion prévìsionnel (CEP) est

étobli pour ioule lo durée du conlroi et onnexé ou futur controÌ.

ll prend oinsi en chorge I'ensemble des dépenses d'exploitoiìon oiférenles ò I'exécu'lion du servìce délégué,
y compris celles résultoni d'une modificotion noturelle des conditions d'exploitotion normolement prévisibles.

Le T¡iulolre esl oinsi oulorisé ò percevoir les recet'les ouprès des usogers du sevice ofin de couvrir ses chorges

d'exploifoiion. Lo convention de délégotion de service public stipule les Torifs ò lo chorge des usogers el
précise I'incidence sur ces torifs des poromèires ou indices qui déterminent leur évoluïion.

Lo fÌxolion du nìveou ei de Io sfructure iorifoire conslilue une prérogotive de l'outorité délégonle, qui ne

peul être loissée ò lo discréticn du concessionnoire {cour odminislrotive d'Õppel de Lyon, 20 mÕi 1999, SA

Comoloit industrìes, req. no 951Y00795), mêrne si le lorif du service public foil souvent l'objef dons les foits

d'une négociotion enTre les p,rrlies.

Les torifs des droiïs d'occès ò I équipement et oux octivités qui s'y déroulenl soni opprouvés por I'ossemblée

délibéronie de lo collectivilé ovont de pouvoir êire opplicoble. Pendonl lo durée du conlrot, lo grille lorifoire

peut être modiflée ò l'initiotive de lo colleclivité ou ò lo demonde du délégoloire sons ovoir ò êire opprouvé

por I'ossemblée délibéronte mois sur simple décision de l'exéculif en exercice.

Afin de prendre en compte l'évolulion des coûis du service délégué, lo grjl¡e torifoire pour foire l'objei d'une

ocluolisotion onnuelle, sur Io bose d'indìces économiques ò poriir d'une formule d'ocluolisotìon représen-

toiive de lo siructure des chorges d'exploìtoiion du Tiluloire.

Porollèlemenì, le Tituloire versero ò lo Personne Publique, choque onnée, une redevonce d'occupotion du

domoine public, ocquise dons tous les cos ò lo Personne Publìque, oins¡ qu'une redevonce vorìoble colculée

selon les disposilions du fuiur conlroi.

4.6. Fin du contrci

Le control ne pourro pos être tociiement reconduit.

Au terme du coniroT, e.t ce pour quelque roison que ce soÌf, I'ensemble des biens, équipemenis et inlollo-

tions nécessoìres ò l'exploilofion du servìce public, seroni remis por le Tifuloire ò lo Personne Publique en bon

étot d'enhetien, compte ienu de leur ôge, selon les modolilés et oux conditions ò définir dcns le conirof.

:-...--
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5.
5. CONCLUSICN
Compie ienu des objeclifs de lo Personne Publrque. des controinies oiférenles ò I'exploilclion du golf et de
lo noiure des ocllviTés considérées. lo solution de lo cf,ncessicn de service public semble lo plus odoptée.
L'exploilolion et lo geslion du golf de Soinl-Lourent-de-lo-Prée sercienl ionc coníiées ò un concessionnoire.

Ce dernier seroil chorgé de 'exploiier ò ses risques et périls conformément oux prescriptions du conlrof, lo
Personne Publique conservonl un droil de contróle sur l'exéculion du conlrol.

Dons le codre de lo procédure, I'ossemblée délibéronle sero donc oppelé ò se prononcer sur le principe
du recours ò lo concession de service public comme mode de gestion du golf de Soinl-Lourenl-de-lo-

, Prée.
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N" 2018 061

RÛOHFFüRT

Communaulé d'åggloméråt¡on

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire
Séance du 3 mai 2018 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoqu,éle :2710412018
L'affichage de la convocation a été effectuéle:2710412O18

Le jeudi 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents:
M. BLANCHÊ lnocuer2RT) - Mme BENETEAU (BREUTL-MAGNE) - M. BRANGER (Supp/éantde
M. CHAM?AGNE, CABARTOT ) - M. CLOCHARD ( CHAMPAGNE ) - M. GAILLOT ( ECHILLA|S) - M.

MORIN (FOURAS,)-MmeCHENU (FOURAS)-M.BURNET (tLED'A\X)-M.DBJAY (Suppléantde
M. ROUYER LA GRtppER/E Sr SyMpHORtEN ) - M. LAGREZE ( LOTRE LES MARAIS ) - M. GONTIER
( IUSSANT) - Mme AUGE ( Suppléante de M. BESSAGUET, MORAGNE ) - M. ROBIN ( MURON ) -

Mme CAMPODARVE-PUENTE ( ROCHEFORT ) - M. PETORIN ( ROCHEFORT ) - Mme LECOSSOIS
(ROCHEFORT ) - M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEF)RT ) - Mme MORIN

(ROCHEFORT) - M. PACAU ( ROCHEFORT ) - MmeANDRIEU ( ROCHEFORT ) - M. ECALE
( ROCHEFORT ) - M. SOUL|É ( ROCHEFORT ) - M. FEYDEAU ( ROCHEFORT) - Mme VERNET
(ROCHEFORT)- Mme BAZIN ( SA/NI-AGNANT )- M. GILARDEAU ( SA/NI-AGNANT)- M. VIOLET
( Suppléant de Mme. TABUTEAU, SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. VILLARD ( SA/NT FROULT ) - M.

CHEVILLON ( SA/NI HIPPOLYTE )- M. CHARTOIS ( SOUB/SE) - Mme BLANCHET ( SOUB/SE)-M.
AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE) - MmeAZAIS (TONNAY-CHARENTE) -M. BOURBIGOT ( TONNAY-
CHARENTE)-M. MARAIS ( TONNAY-CHARENTE)-Mme RAINJONNEAU ( IONNÁY-CHARENTE)-
M. LETROU (ROCHEFORT)

Pouvoir(s):
MmeMARTINET-COUSSINE(ECHILLA|S)àM.GAILLOT-MmeMARCILLY(FOURAS)àM.MORIN-
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme GIREAUD ( ROCHEFORI,) à Mme
ANDRIEU - M. DUBOURG I ROCHEFORT) à M. JAULIN - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT) à M.
PACAU - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PETORIN - Mme BILLON ( ROCHEFORT ) à M.
BLANCHÉ - Mme LONLAS ( ROCHEFORT ) à M. FEYDEAU - Mme BARTHELEMY ( SA/NI NAZATRE
SUR CHARENTE ) à M. BURNET - Mme LE CREN ( TONNAY-CHARENTE ) à M. AUTHIAT

Absent(s) :

M. CHOLLEY ( BEAUGEAY ) - M. LOPEZ ( ECHILLAIS ) - M. PORTRON ( MOEZE ) - Mme DEMENE
( poRT DES BARQUES) - M. BLANC ( RACHEFORT ) - M. DURIEUX I SA/NI JEAN D',ANGLE ) -M
MtNtER ( SA/NI LAURENT DE L+'qRFE ) - M. JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ) - M. FORT
( VERGEROUX )

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

Délibération n' 2018_061 : ORGANISATION ET FIXATION DES TARIFS POUR L'EVENEMENT FORT BOYARD CHALLENGE 2018
(13EME EDTTTON)

1t2

OCËAN

TELETRANSMIS AU
CONTROLE DE LEGALITE

762 - 2018 €6c3.:ud
Accusé de Réception Préfecture
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RAPPORTEUR: M. BURNET
SERVICE REFERENT : DIREGTION DEVELOPPEMENT PROJETS
OBJET: ORGANISATION ET FIXATION DES TARIFS POUR L'EVENEMENT FORT BOYARD
GHALLENGE 2018 (13ÈME ÉOrlOrrr¡

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la CARO notamment sa compétence en matière d'actions en faveur du
développement du sport,

Considérant l'intérêt de pérenniser un événement sportif nautique de renommée nationale sur le
territoire de la CARO,

Considérant que I'objectif est d'animer la filière nautique en répondant à des intérêts sociaux,
touristiques, économiques et territoriaux,

Gonsidérant que les crédits sont inscrits au budget principal 2018 pour un montant de 95 000
euros sur la ligne budgélaire 6232-403200.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide de :

- Renouveler l'édition 2018 du Fort Boyard Challenge pour un coût total de 92 500 € financé par
le Conseil Départemental, le Conseil Régional et la commune de Fouras les Bains à hauteur de
29 000 €

- Fixer les tarifs d'inscription aux épreuves et produits connexes et de modifier le livret tarifaire en
conséquence ,comme suit :

- Autoriser la gratuité pour les partenaires du Fort Boyard Challenge désignés par le Président ou
personnalités participants à I'organisation et à la promotion du Fort Boyard Challenge.

V=49 P=49 C=0 Abst=0
Le Président,
Hervé BLANCHÉ

I 1 MAt 2ûr
í--

Enregistré en sous-préfecture le
Affichéle:tlMAl ?0fl
Certifié exécutoire le : 1 I MAI ilt
Délais et voies de recours contentieux.

Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la not¡ficat¡on des acles ¡ndividuels ou collectifs ou de la
publicâtion (aff¡chage à la CARO ou insertion dans le recue¡l des actes administratifs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux do¡t être adressé à l'autorité s¡gnataire. Cette démarche prolonge le délai de recours content¡eux qui doit âlors être introduit dans les
deux mois suivant la réponse de l'autorité signataire. L'absence de réponse à l'issue de 2 mois vaudra refus implicite et fera à nouveau courir le délai de
recours contentieux. Le recours contenl¡eux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.

DéIibératiorl n" 2018_061 : ORGANISATION ET FIXATION DES TARIFS POUR L'EVENEMENT FORT BOYARD CHALLENGE 2018
(13EME EDTT|ON)
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lnscription ieunes - 18 ans 35€ 55€
lnscription épreuves windsurf 45€ 65€
lnscription épreuves Stand uÞ Þaddle 45€ 65€
lnscription épreuves pirogue polynésienne (équipage 6
rameurs et 2 remplaçants)

315 € 335 €

lnscription Challenge lnter-entreprise 250 € Pas de maioration
Licence temporaire Fédération Française de Voile 28€ Pas de maioration
Feu à main 12€ Pas de maioration
T-shirt 15€ Pas de maioration
Caution dossard (encaissé en cas de non retour ou de
dégradation)

30€
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RTTHEFÛRî

Cômff rlnäulé d'agglomération

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Dél i b,érati on d u Con sei I Com m u n a utai re
Séance du 3 mai 2018 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoquéle :2710412018

L'affichage de la convocation a été effectuê le :2710412018

Le jeudi 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents:
M. BLANCHÊ. I?OCU5TORT) -Mme BENETEAU (BREUIL-MAGNE) - M. BRANGER ( Supp/éantde
M. CHAMqASNE, CABARTOT) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE) - M. GATLLOT (ECHILLAIS)- M.

MORIN (FOURAS)-MmeCHENU (FOURAS)-M.BURNET (ILED'AIX)-M.DBJAY (Suppléantde
M. ROUyER LA GRtppER/E Sr SyMpHORtEN ) - M. LAGREZE ( LOIRE LES MARAIS ) - M. GONTIER
( IUSSANT) - MmeAUGE ( Suppléante de M. BESSAGUET, MORAGNE ) - M. ROBIN ( MURON ) -

Mme CAMPODARVE-PUENTE ( ROCHEFORT ) - M. PETORIN ( ROCHEFORT ) - Mme LECOSSOIS
( R?CHEFORT ) - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE ( ROCHEF)RT) - Mme MORIN
(R?CHEFORT) - M. PACAU (R9CHEFORT) - MmeANDRIEU (R)CHEFORT ) - M. ECALE

(ROCHEFORT) - M. SOULTÉ (ROCHEFORT) - M. FEYDEAU (ROCHEFORT) - MmeVERNET
( ROCHEFORT ) - Mme BAZIN ( SA/NI-AGNANT ) - M. GILARDEAU ( SA/NI-AGNANT) - M. VIOLET

( Supptéant de Mme. TABUTEAU, SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. VILLARD ( SA/NT FROULT ) - ¡\4.

CHEVILLON ( SA/NI HTPPOLYTE,) - M. CHARTOIS ( SOUB/SE) - Mme BLANCHET ( SOUB/SE) - M.

AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE) -MmeAZA|S (TONNAY-CHARENTE) - M. BOURBIGOT ( TONNAY-
CHARENTE)-M. MARAIS ( TONNAY-CHARENTE)-Mme RAINJONNEAU ( IONNAY-CHARENTE)-
M. LETROU (ROCHEFORT)

Pouvoir(s):
MmeMARTINET-COUSSINEIECHILLAIS)àM.GAILLOT-MmeMARCILLY(FOURAS)àM.MORIN-
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT) à Mme
ANDRIEU - M. DUBOURG ( ROCHEFORT) à M. JAULIN - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT) à M.

PACAU - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PETORIN - Mme BILLON ( ROCHEFORT ) à M.

BLANCHÉ - Mme LONLAS ( ROCHEFORT ) à M. FEYDEAU - Mme BARTHELEMY ( SA/NI NAZATRE
SUR CHARENTE ) à M. BURNET - Mme LE CREN ( TONNAY-CHARENTE ) à M. AUTHIAT

Absent(s):
M. CHOLLEY ( BEAUGEAY ) - M. LOPEZ ( ECHILLAIS) - M. PORTRON ( MOEZE) - Mme DEMENE
( poRT DES BARQUES) - M. BLANC ( ROCHEFORT) - M. DURTEUX (SA/NI JEAN D',ANGLE)-M.
MIN|ER ( SATNT LAURENT DE LA qREE ) - M. JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ) - M. FORT
( VERGEROUX )

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il

accepte.

Délibération n" 2O18_062: MODIFICATION DU LIVRET TARIFAIRE -CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE -

112



RAPPORTEUR : M. GAILLOT
SERVICE REFERENT: DIRECTION COMMUNE FINANCES
OBJET : MODIFICATION DU LIVRET TARIFAIRE .CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE
DANSE -

Vu le Code Général des Collectivités Terrítoriales notamment les articles L5211-5 et L1321-1 et
suivants,

Vu I'arrêté préfectoral n' 2483 DRCTE-BCL en date du 6 décembre 2017 approuvant les
nouveaux statuts de la CARO,

Vu la délibération n'2017-126 en date du 16 novembre 2Q17 définissant I'intérêt communautaire
relative à la compétence optionnelle < construction, aménagement, entretien et gestion
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire >, et précisant que les tarifs votés par
la ville de Rochefort étaient < repris de plein droit par la CARO, à compter du 1er janvier 2018
jusqu'à leur modification >,

Vu la délibération n" 2017-078 du Conseil Municipal de Rochefort en date du 17 mai 2017
approuvant notamment les tarifs 2017-2018 du Conservatoire de Musique et de Danse,

Gonsidérant que les transferts concernant les équipements du Conservatoire de Musique et de
Danse, auparavant gérés par la ville de ROCHEFORf, sont effectifs depuis le 1er janvier 2018,

Considérant I'opportunité de maintenir les tarifs existants au sein du Conservatoire de Musique,
précédemment votés par le Conseil Municipal de Rochefort.

Le Conseil Gommunautaire décide de :

-Fixer les tarifs applicables pour l'année scolaire 2018-2019 au sein du Conservatoire de Musique
et de Danse de Rochefort à compter du 1er septembre 2018.

-Autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes décisions pour l'exécution de la
présente délibération.

- Modifier le Livret tarifaire ci-annexé

V=49 P=49 C=0 Abst=0

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

ilLä[I T rü"Äi'iüff ""tu 
re I e T1MfiãM

Certifié exécutoire le : | | MAI 20il

Délais et voies de recours contentieux.
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes admin¡stratifs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux doit être adressé à l'autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieui qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de I'autorité signataire. L'absence de réponse à l'issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours content¡eux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.

DéIibéTation n. 2018_062 : MODIFICATION DU LIVRET TARIFAIRE -CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE -
2t2
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Tarifs votés par le Conseil Communautaire applicables à compter du

Quotient fam¡l¡al

QF1 cle 0 à 340 €

QË2 de 34'1 € à 510 €

QF3de511€à680€

QF4 de ô81 € à 850 €

QF5 de 851 € à '1020 €

'QF6 de 1021 € à 1190 C

,QF7 de 1 191 €. å 1360 €

,OFBrie 1361 €à 1530€

,C[::9 de 153'1 € à 1700 €

QF10 à partir dc 1701 €

lTors CARO'

Quotient famillal

OFl de 0 à ll40 €

QF2 rie 341 C à 510 €

CFg de 511 € à 680 €

QF4 de 681 € å 850 €

OF5 de 851 € à 1020 €

QË6cle 1021 €à 11S0€

QF7 de 1191 € à 1360 €

ilFS de 1361 € à 1530 €

0F9 de 'l5ll1 fl à 1700 €

QF10 à parlir de 1701 €

lors CAIìO '

Carte Studio répétilion (forfait annuel)

Tarif Horaire Stu<Jio

ler s mb 20 I'année scolaire 20LB - 2Ot

Délibération N"2018-XXX du 03 mai 2018

A1
Atelier parenUbébé semestrlel

musical semestriel
Jardin

-larif semeslriel
2017t2A18

Tarlf semestrlel
2018t2019

VAR %

20,4C 20,40 0,00%

25,5( 25,50 0,009

32,60 32,60 0,Ó0t

40,7A 4.0,70 0,00%

48,90 48,90 0,0070

57,00 57,00 0,00%

65,20 65,2C 0,009

72,30 723A 0,00%

81,40 81,41 0,00%

96,00 96,00 0,0001

Accusé de n Préfecture

coN VATOIRE DE s Tarifs TTC au ler s 201 I

Quotient fam¡l¡al

QF1de0å340€

QF2 de 341 € à 510 €

OFsde511€à680€

QF4 de 681 € à 850 €

QFs de 851 € à 1020 €

QF6 de 1021 € å 1 190 €

OF7 de 1 191 € à 1360 €

QFB cie 1361 € à 1530 €

QF9 de 1531 € à 1700 €

QF10 à parlir cle 1701 €

Hors CAIìO -

A2
Musique d'ensemble

o 
I 

rarilzorarzorsTaril 201712O1 VAR %

,,,;l *l 0,00%

1o,2ol 1o,2ql 0,00%

1s,3ol 1s,3ol o,oo%

20,4ol 20,401 0,0001

2sr5ol o,ôo"l2

30,60l so,6ol o,oot

35,701 35,701 0,0001

4o,8ol 40,801 0,0001

45,SOl 45,Sol 0,00%

53,201 0,00%

A3 Jardln
musical annuel

Formatlon musicale
Danse

Tarif 201'l1201B ïarlf 2018/2019 VAR %

34,6C 34,60 0,00%

46,80 46,80 0,000¿

s9,1 0 59,1 0 0,00%

71,50 71,50 0,00%

103,80 1 03,80 0,00%

115.20 119,20 0,00%

134,50 I 35,5c 0,7 401

14S,80 149,90 0,00%

168,0C 1 68,00 0,00%

308,0c 308,00 0,00%

A4
JM3-4/FM+Danse

JM3'4 IFM+l instrument
Rock School

Ïaril 201712018 Ta¡ll 2O1812019 VAR %

50,90 50,90 0,00%

71,30 71,39 0,0ool

91,60

112,OO
, 9:t,60

it2,io
0,00%

132,50 132,50 0,00%

151,7C 1 51,70 0,0001

171,4C 171,00 0,0001

190,6C 190,60 0"00%

214,0C 214,00 0,00%

373,00

A5
1 instrument + Danse

2 instruments
1 instrument + Rock School

Tatil 201712018 TariÍ 20'|812019 VAR %

90,60 90,60 0,00%

121,30 121,30 0,0001

1 1:t1 ,7 0 151,7C 0,00%

182,2C 182,2Q 0,0001

213,8( 213,80 0,00%

245,5C 245,54 0,0001

277,0C 277,00 0,00%

308,50 308,50 0,00%

345,00 345,00 0,000¿

4s2,0Q 452,00 0,00%

TELETRANSMIS AU
CONTROLE DE LEGALITE

Sous le No
--7þt&

017 -200041762-2018
*!o_GL

10,00 10,00 Hors Quotient

4,00 4,00 Hors Quotienl

JM = Jardin music¿tl - FM = Formation musicale

le 2018
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Commun¿uté d'ågtlômérålion

GOMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire
Séance du 3 mai 2018 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 2710412018

L'affichage de la convocation a été effectué le :2710412018

Le jeudi 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :

M. BLANCHÊ. I?OCUTTORT) - Mme BENETEAU (BREUTL-MAGNE) - M. BRANGER ( Supp/éantde
M. CHAMPAGNE, CABARTOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE) - M. GATLLOT (ECH1LLAIS,) - M
MORIN (FOURAS,)-MmeCHENU (FOURAS)-M.BURNET (ILED'AIX)-M.DBJAY (Suppléantde
M. ROUYER LA GRTPPER/E Sr SYMPHORTEN ) - M. LAGREZE ( LOTRE LES MARA|S,) - M. GONT|ER
( LUSSANT) - Mme AUGE ( Suppléante de M. BESSAGUET MORAGNE ) - M. ROBIN ( MURON ) -

Mme CAMPODARVE-PUENTE ( ROCHEFORT ) - M. PETORIN ( ROCHEFORT ) - Mme LECOSSOIS
(ROCHEFORT ) - M. JAULIN ( ROCHEFORT) - M. LESAUVAGE ( ROCHEFORT )- Mme MORIN
(R)CHEF)RT ) - M. PACAU ( ROCHEFORT ) - MmeANDRIEU ( ROCHEFORT) - M. ECALE
(ROCHEFORT) -M. SOUL|É (ROCHEFORT) -M. FEYDEAU (ROCHEFORT)- MmeVERNET
(ROCHEFORT)- Mme BAZIN ( SA/NI-AGNANT )-M. GILARDEAU (SA/NI-AGNANT )-M.VIOLET
( Suppléant de Mme. TABUTEAU, SAINT-COUTANT LE GRAND,) - M. VILLARD ( SA/NT FROULT ) - M.
CHEVILLON ( SA/NTHIPPOLYTE)-M. CHARTOIS (SOUB/SE)-Mme BLANCHET ( SOUB/SE)-M.
AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE) - MmeAZAIS (TONNAY-CHARENTE) - M. BOURBIGOT ( TONNAY-
CHARENTE)-M. MARAIS ( TONNAY-CHARENTE )-Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE)-
M. LETROU (ROCHEFORT)

Pouvoir(s):
MmeMARTINET-COUSSINEIECHILLAIS)àM.GAILLOT-MmeMARCILLYIFOURAS)àM.MORIN-
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT) à Mme
ANDRTEU - M. DUBOURé I ROCHEFORT ) * M. JAULTN - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) àM.
PACAU - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT, ) à M. PETORIN - Mme BILLON ( ROCHEFORT ) à M.
BLANCHÉ - Mme LONLAS ( ROCHEFORT ) à M. FEYDEAU - Mme BARTHELEMY ( SÁ/Nr NAZATRE
SUR CHARENTE ) à M. BURNET - Mme LE CREN ( TONNAY-CHARENTE ) à M. AUTHIAT

Absent(s)
M. CHOLLEY ( BEAUGEAY ) - M. LOPEZ ( ECHILLAIS ) - M. PORTRON ( MOEZE) - Mme DEMEN É
( PORT DESBARQUES)- M. BLANC ( ROCHEFORT) - M. DURTEUX ISA/NTJEAN D'ANGLE)-M
MtNtER ( SATNT LAURENT DE LA PREE ) - M. JOYAU ( TONNAFCHARENTE ) - M. FORT
( VERGEROUX )

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

Délibération n" 2018_063 :ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION DU THEATRE DE LA COUPE D'OR
1t2

OCEAN



RAPPORTEUR : M. GAILLOT
SERVICE REFERENT : DIRECTION DEVELOPPEMENT PROJETS
OBJET : ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION DU THEATRE DE LA
COUPE D'OR

Vu les statuts de la Communauté d'agglomération et notamment sa compétence en matière de la
politique en faveur de la culture,

Considérant la demande de subvention de I'association du Théâtre de la Coupe d'Or, sollicitant
une aide financière de la communauté d'agglomération Rochefort Océan à hauteur de 51 000 €,
pour les spectacles sur le territoire de la CARO,

Considérant que les deux structures, la Coursive et la Coupe d'Or, ceuvrent dans une logique de
coopération artistique et territoriale où les complémentarités entre les lieux et la solidarité dans
I'action donneront du sens à la dynamique engagée de coopération ,

Considérant I'intérêt d'une direction générale commune entre les deux structures,

Gonsidérant la dimension communautaire du projet porté par le directeur commun aux deux
théâtres,

Considérant l'intérêt des partenaires publics pour cette démarche,

Considérant l'inscription des crédits au Budget principal 2018, pour un montant de 51 000 €

Le Conseil Communautaire décide de

- Accorder une subvention de 51 000 € à I'Association du Théâtre de la Coupe d'or pour les
spectacles joués dans le théâtre et ceux qui se trouvent sur le territoire de la CARO.

- Autoriser le Président à signer la charte de coopération entre les associations de la Coursive et
de la Coupe d'Or, et leurs partenaires publics, ainsi que la convention d'objectifs.

V=49 P=49 C=0 Abst=0

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

-I-

Enregistré e¡ sous-préfecture le : t 1 Mfl Îm
Affiché te : I 1'MAl t0[
Certifié exécutoire le : I 1 MAI ?0[

Délais et voies de recours contentieux.
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux doit être adressé à l'autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de I'autorité signataire. Labsence de réponse à l'issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.

DéIibération n" 2018_063 :ATTRIBUTION D,UNE SUBVENTION A L.ASSOCIATION DU THEATRE DE LA COUPE D'OR
2t2
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire
Séance du 3 mai 2018 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoqu,é le : 2710412018

L'affichage de la convocation a été effectué le :2710412018

Le jeudi 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents:
M. BLANCHÊ. lnOCUrrORr) - Mme BENETEAU (BREUTL-MAGNE) -M. BRANGER (Supp/éantde
M. CHAMqAGNE, CABARTOT ) - M. CLOCHARD ( CHAMPAGNE ) - M. GATLLOT ( ECHILLAIS) - M

MORIN (FOURAS)-MmeCHENU (FOURAS,)-M.BURNET (ILED'AIX)-M.DBJAY (Suppl,éantde
M. ROUYER LA cRtppER/E Sr SyMpHORtEN ) - M. LAGREZE ( LOTRE LES MARATS ) - M. GONTIER
( LUSSANT) - MmeAUGE (Supptéante de M. BESSAGUET, MORAGNE ) - M. ROBIN ( MURON ) -

Mme CAMPODARVE-PUENTE ( ROCHEFORT ) - M. PETORIN ( ROCHEFORT ) - Mme LECOSSOIS
( ROCHEFORT ) - M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme MORIN
(ROCHEF)RT ) - M. PACAU ( ROCHEFORT ) - MmeANDRIEU ( ROCHEFORT ) - M. ECALE
(ROCHEFORT)- M. SOUL|É (ROCHEFORT) - M. FEYDEAU (ROCHEFORT) - MmeVERNET
(ROCHEFORT) - Mme BAZIN ( SA/NI-AGNÁNI) - M. GILARDEAU ( SA/NI-AGNANT ) - M. VIOLET

( Suppléant de Mme. TABUTEAU, SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. VILLARD ( SA/NT FROULT ) - \It.
CHEVILLON ( SÁ/Nr HPPOLYTE )- M. CHARTOIS ( SOUB/SE) - Mme BLANCHET ( SOUE/SE)- M.

AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE) - MmeAZAIS (TONNAY-CHARENTE) - M. BOURBIGOT ( TONNAY-
CHARENTE)-M. MARAIS ( TONNAY-CHARENTE)-Mme RAINJONNEAU (IONNAY-CHARENTE)-
M. LETROU (ROCHEFORT)

Pouvoir(s) :

MmeMARTINET-COUSSINE I ECH\LLA\S,) à M GAILLOT-Mme MARCILLY (FOURAS )à M MORIN-
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT) à Mme
ANDRIEU - M. DUBOURG ( ROCHEFORT) à M. JAULIN - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT) à M.

PACAU - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PETORIN - Mme BILLON ( ROCHEFORT ) à M.
BLANCHÉ - Mme LONLAS ( ROCHEFORT ) à M. FEYDEAU - Mme BARTHELEMY ( SA/NI NAZAIRE
SUR CHARENTE ) à M. BURNET - Mme LE CREN ( TONNAY-CHARENTE ) à M. AUTHIAT

Absent(s):
M. CHOLLEY ( BEAUGEAY ) - M. LOPEZ ( ECHILLA|S ) - M. PORTRON ( MOEZE ) - Mme DEMENE
( poRT DESBARQUES) - M. BLANC ( ROCHEFORT) - M. DURIEUX (SA/NI JEAN D',ANGLE) -M.
MtNtER ( SATNT LAURENT DE LA qREE ) - M. JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ) - M. FORT
( VERGEROUX )

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

Délibération n" 2018_064 : ATIRIBUTION D'UNE SUBVENTION 2018 AU COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT AUTONOME DES
JEUNES

113



RAPPORTEUB : M.MARAIS
SERVICE REFERENT : DIREGTION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
OBJET : ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION 2018 AU COMITE LOCAL POUR LE
LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan et notamment en matière de
Politique de la Ville,

Vu la délibération du Conseil Communautaire n" 2017-65 du 29 juin 2017 relatif à la modification
des délégations du Conseil Communautaire au Président et au Bureau Communautaire et
notamment la délégation accordant au Bureau Communautaire l'attribution des subventions d'un
montant inférieur à 23 000 €,

Vu I'avis favorable de la Commission de Solidarité Territoriale en date du 5 avril 2018,

Considérant les demandes de subventions adressées à la CARO, pour le financement de
diverses actions entrant dans le champ de la Politique de la ville et de la Solidarité Territoriale,

Gonsidérant que la subvention est supérieure à 23 000 €, le conseil communautaire est
compétent pour son attribution,

Considérant la demande de subvention du Comité Local pour le Logement Autonome des
Jeunes au titre de la Solidarité Territoriale,

Considérant que le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes intervient sur le
secteur de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan depuis le 1er janvier 2016.

Considérant que durant l'année 2017,|e CLLAJ Rochefort Océan a accueilli, orienté, informé et
accompagné 321 ménages (soit 377 jeunes), sachant qu'un jeune pouvait solliciter le service
plusieurs fois,

Considérant que l'objectif principal de I'association est de permettre aux jeunes de 16 à 30 ans
d'accéder ou de se maintenir dans un logement autonome,différents outils sont utilisés : bourses
aux logements, médiation bailleur / locataire, accompagnement et diagnostic individualisés,
dispositif de parc locatif temporaire, sous-location avec bail glissant,

Considérant les inscriptions budgétaires 2018 (6574-300000) au titre des subventions versées
aux associations dans le cadre de la Solidarité Têrritoriale.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :

- Attribuer la subvention suivante au titre de la Solidarité Territoriale

Opération* Porteur de projet total de I' Subvention
accordée

Accompagnement au logement
autonome des jeunes

-descriptif des opérations en annexe 'l

DéIibération n" 201B_OÛ4:ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION 2018AU COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENTAUTONOME DES
JEUNES

2t3

83 775 € 27 000 €CLLAJ
Antenne Rochefort
Océan



- Dire que la subvention sera versée selon les conditions prévues par la convention

- Autoriser le Président ou son représentant à signer la convention et tout document afférent à ce
dossier.

V=49 P=49 C=0 Abst=0

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

-Enregistré en sous-préfecture le : | | MAI 20ü
Affiché le :l I MAI?ffi
Certifié exécutoire le : I I MAI 20t

Délais et voies de recours contentieux.

Recours gracieux ou recours contentieux : à efiectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes adm¡n¡stratifs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux doit être adressé à I'autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de I'autorité signataire. L'absence de réponse à l'issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.

Délibération n' 2018_064 :ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION 201BAU COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENTAUTONOME DES
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OCEAN

N" 2018 065

AOCH FORT

Communauté d'åggloméråt¡ûn

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire
Séance du 3 mai 2018 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoquéle :2710412018
L'affichage de la convocation a été effectué le :2710412018

Le jeudi 3 mai 2018, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :

M. BLANCHÊ IAOCU1rORT) - Mme BENETEAU (BREUTL-MAGNE) - M. BRANGER (Supp/éantde
M. CHAMqAGNE CABARTOT ) - M. CLOCHARD ( CHAMPAGNE ) - M. GATLLOT ( ECH|LLAIS) - M.
MORIN (FOURAS)-MmeCHENU (FOURAS)-M.BURNET (tLED'AIX)-M.DBJAY (Suppléantde
M. ROUYER LA GRtppER/E Sr SyMpHORtEN ) - M. LAGREZE ( LOTRE LES MARAIS ) - M. GONTIER
(IUSSANT)- MmeAUGE (Suppléante de M. BESSAGUET, MORAGNE) - M. ROBIN (MURON ) - Mme
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PETORIN ( ROCHEFORT ) - Mme LECOSSOIS
(ROCHEFORT) - M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT )- Mme MORIN
(R)CHEF)RT) - M. PACAU (ROCHEF)RT ) - MmeANDRIEU (R)CHEFORT ) - M. ECALE

( ROCHEFORT) - M. SOULIÉ ( ROCHEFORT ) - M. FEYDEAU ( ROCHEFORT ) - Mme VERNET
(ROCHEFORT)- Mme BAZIN ( SÁ/NI-AGNANT )- M. GILARDEAU ( SA/NFAGNANT)- M. VIOLET
( Suppléant de Mme. TABUTEAU, SAINT-COU.TANT LE GRAND ) - M. VILLARD ( SA/NT FROULT ) - M.
CHEVILLON ( SA/NI HIPPOLYTE)-M. CHARTOIS ( SOUB/SE,) - Mme BLANCHET ( SOUB/SE)-M.
AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE) - MmeAZAIS (TONNAY-CHARENTE) - M. BOURBIGOT ( TONNAY-
CHARENTE)-M. MARAIS ( TONNAY-CHARENTE)-Mme RAINJONNEAU (IONNAY-CHARENTE)-
M. LETROU (ROCHEFORT)

Pouvoir(s):
MmeMARTINET-COUSSINEIECHILLA|S)àM.GAILLOT-MmeMARCILLY(FOURAS)àM.MORIN-
M. PONS ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT) à Mme
ANDRIEU - M. DUBOURG ( ROCHEFORT) à M. JAULIN - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT) à M.

PACAU - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PETORIN - Mme BILLON ( ROCHEFORIT ) à M.
BLANCHÉ - Mme LONLAS ( ROCHEFORT ) à M. FEYDEAU - Mme BARTHELEMY I SA/NI NAZATRE
SUR CHARENTE ) à M. BURNET - Mme LE CREN ( TONNAY-CHARENTE ) à M. AUTHIAT

Absent(s):
M. CHOLLEY ( BEAUGEAY ) - M. LOPEZ ( ECHILLAIS,) - M. PORTRON ( MOEZE ) - Mme DEMENE
(PORTDESBARQUES)-M.BLANC(ROCHEFORT)-M.DURIEUX(SA/NTJEAND'ANGLE)-l\4.

MtNtER ( SATNT LAURENT DE LA qREE ) - M. JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ) - M. FORT
( VERGEROUX )

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour ¡emplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

Délibération n' 2018_065 :ATTRIBUTION DE SUBVENTION POUR LA PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE RESTAURATION DE
BERGES ET D'OUVRAGES HYDRAULIQUES
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RAPPORTEUR: M. BURNET
SERVICE REFERENT : DIREGTION COMMUNE AFFAIRES JURTDIQUES COMMANDE
PUBLIQUE
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTION POUR LA PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE
RESTAURATION DE BERGES ET D'OUVRAGES HYDRAULIQUES

Vu I'article L.5216 - 5 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu I'arrêté préfectoral N' 17 - 1521 en date du 31 juillet 2017 portant modification des statuts de
la Communauté d'agglomération Rochefort Océan (CARO) et actant sa prise de compétence
< gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ) (GEMAPI),

Vu I'arrêté préfectoral N'17 - 2483 en date du 6 décembre2017 portant modification des statuts
de la CARO,

Vu la délibération du Conseil Communautaire n'2017-65 du 29 juin 2017 relatif à la modification
des délégations du Conseil Communautaire au Président et au Bureau Communautaire et
notamment la délégation accordant au Bureau Communautaire l'attribution des subventions d'un
montant inférieur à 23 000 €,

Considérant la demande de subvention de I'Association Syndicale Autorisée (ASA) de Saint -
Hippolyte,

Gonsidérant que la subvention est supérieure à 23 000 €, le conseil communautaire est
compétent pour son attribution,

Gonsidérant que I'ASA de Saint - Hippolyte porte sur son territoire une étude préalable et des
travaux pour restaurer des ouvrages hydrauliques ainsi que pour conforter et restaurer des
berges,

Considérant que ces travaux participent au bon fonctionnement du réseau de fossés et évitent
notamment la dégradation des berges,

Gonsidérant que ces actions contribuent à I'exercice de la compétence GEMAPI,

Considérant les crédits inscrits au budget sur la ligne 2041582

Le Gonseil Communautaire décide de

- Accorder une subvention de 35 998 € à I'ASA de Saint Hippolyte, répartie de la façon suivante
20 880 € pour des travaux de piquetage ;

2 878 € pour la réalisation d'une étude préalable de réfection d'ouvrages ;

12 240 € pour des travaux de réfection d'ouvrages ;

- Autoriser le Président à signer la convention avec l'association fixant les modalités de
versement de la subvention.

V=49 P=49 C=0 Abst=0

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

DéIibéTation n. 2018_065 :ATTRIDUTION DE SUBVENTION POUR LA PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE RESTAURATION DE
BERGES ET D'OUVRAGES HYDRAULIQUES
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Enregistré en sous-préfecture le

å:ïlå':*J,[¡xqLz$s

f 1 MAu0[

t 1 MAI 1ît

Délais et voies de recours contentieux.
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux doit être adressé à l'autorité s¡gnataire. Cette démarche prolonge le délai de recours content¡eux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l'autorité signataire. Labsence de réponse à l'issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
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