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DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME 

ARRONDISSEMENT DE ROCHEFORT - CANTON DE LA TREMBLADE 

 

COMMUNE D’ETAULES 

 

PROCES VERBAL   du   CONSEIL   MUNICIPAL  du  JEUDI 31 

JANVIER 2019 à 20h30 

 
Convocations du 24.01.2019  Membres en exercice : 19 

 

Présents :  17  Votants : 18 

 

 

Présents :    Votants :  

BARRAUD Vincent, WATRIN Béatrice, ETIENNE Jean,  FETARD Jean-Michel, TURPIN 

Sylvie, BOUCHALAIS David, PIOU Gérard, MOTARD Daniel, BLAIS Céline, LEQUES 

Nelly, de LACOUR SUSSAC Hugues, DION Dominique, DELOFFRE Chantal, LOUIS 

Gilles, MOULINEAU Catherine, RENAUDIN Didier, KOEBERLE Maryse, JEUNESSE 

André, BUREAU Nadia 

 

Absents : BOUCHALAIS David 

 

Absents ayant donné pouvoir :  BLAIS Céline à DION Dominique 

 

Secrétaire de séance : MOTARD Daniel 

 
Sylvie BOUTEILLER, Directrice Générale des Services assiste à la séance, sur prescription de 

monsieur le Maire, conformément à l’article L.2541-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

mais sans participer aux délibérations, votes et décisions. 
 

 

DE 001-2019/01-001 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION DE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2018 

Le maire soumet à l’approbation du conseil municipal le procès-verbal de la dernière séance 

du conseil municipal.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 18 voix POUR,  

 

 APPROUVE le procès-verbal de la dernière séance sans modification 

 

Le maire fait lecture au conseil municipal de la note de présentation du budget 2019 

 

DE 002-2019/01-002 REPRISE ET AFFECTATION ANTICIPEE DU RESULTAT 2018 

 

Le maire indique au conseil municipal qu’il est techniquement trop tôt pour soumettre à 

l’approbation des élus le compte administratif de la commune, du port et des lotissements Les 

Coudras et les Niels. De même que pour la commune, le compte de gestion du trésorier à ce 

jour n’est pas encore établi puisqu’il tient compte de la journée complémentaire qui s’étend  

jusqu’au 21 janvier 2019. Cependant pour construire les budgets primitifs de la commune, du 

port et des lotissements Les Coudras et les Niels, il est nécessaire de reprendre tout ou partie 

des résultats de l’exercice 2018. Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) en 

son article R.2311-13 dispose que : «En l'absence d'adoption du compte administratif à la 

date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de 

fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section 

d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les 
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conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont 

justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels. Cette 

fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et 

visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette 

date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de 

mandats. L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de 

l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget 

reprenant les résultats par anticipation. » 

 

Ainsi le maire : 

- fait état des restes à réaliser 2018 sur le budget de la commune 

 

Dépenses d'investissement - opérations d'équipement avec restes à réaliser

O pération Article Désignation Budget total Réalisation R.A.R.

1000 2135 Instal.géné.,agencements,aménagements des construc 67 700,00 30 034,49 13 000,00

1010 2135 Instal.géné.,agencements,aménagements des construc 100 000,00 0,00 100 000,00

2010 2135 Instal.géné.,agencements,aménagements des construc 1 100,00 0,00 1 100,00

2010 21318 Autres bâtiments publics 3 600,00 0,00 3 600,00

4060 2031 Frais d'études 188 800,00 8 593,16 180 000,00

5020 2138 autres constructions 35 800,00 0,00 35 800,00

5020 21318 Autres bâtiments publics 314 200,00 74 293,87 239 900,00

5020 2135 Instal.géné.,agencements,aménagements des construc 1 500,00 0,00 1 500,00

5020 2158 Autres install., matériel et outillage techniques 10 000,00 8 642,58 1 300,00

6000 21318 Autres bâtiments publics 39 800,00 21 565,11 10 000,00

6070 21318 Autres bâtiments publics 45 900,00 3 022,96 42 800,00

6070 2135 Instal.géné.,agencements,aménagements des construc 2 800,00 0,00 2 700,00

6070 2031 Frais d'études 2 500,00 0,00 2 000,00

7010 2031 Frais d'études 16 600,00 7 483,50 9 000,00

7050 2152 Installations de voirie 90 000,00 0,00 90 000,00

7050 2112 terrains de voirie 34 600,00 23 425,00 8 000,00

8010 2152 Installations de voirie 135 000,00 113 689,42 21 300,00

8010 21738 Autres constructions 3 000,00 0,00 1 500,00

8010 2112 terrains de voirie 57 800,00 0,00 57 800,00

9010 2158 Autres install., matériel et outillage techniques 33 100,00 4 548,84 28 000,00

9900 2111 terrains nus 30 300,00 1 618,33 28 000,00

9900 2117 Bois et forêts 70 200,00 0,00 70 000,00

9900 2112 terrains de voirie 10 000,00 0,00 10 000,00

Total 1 294 300,00 296 917,26 957 300,00

Recettes d'investissement - opérations d'équipement avec restes à réaliser

O pération Article Désignation Budget total Réalisation R.A.R.

1000 1321 Etat et établissements nationaux 10 700,00 3 227,19 7 470,00

5020 1323 Département 45 000,00 0,00 45 000,00

5020 13258 Autres groupements 116 000,00 0,00 35 240,00

6070 1321 Etat et établissements nationaux 11 990,00 3 597,48 8 390,00

Total 183 690,00 6 824,67 96 100,00  
 

- et fait état des comptes de la commune, du port, du lotissement les Coudras et du 

lotissement les Niels après les derniers titres et mandats 2018  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390516&dateTexte=&categorieLien=cid
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COMMUNE D'ETAULES

RESULTAT PREVISIONNEL 2018

Investissement

BP 2018 R.A.R 2017 DM Total budget 2018 réalisé 2018

dépense 654 370,00 €     1 015 630,00 € 15 400,00 €              1 685 400,00 €        641 753,54 €     

recette 1 670 000,00 €  -  €                   15 400,00 €              1 685 400,00 €        1 018 653,08 € 

excédent 376 899,54 €     

déficit

Fonctionnement

BP 2018 R.A.R 2017 DM Total budget 2018 réalisé 2018

dépense 1 880 000,00 €  -  €                   14 960,00 €              1 894 960,00 €        1 521 224,61 € 

recette 1 880 000,00 €  -  €                   14 960,00 €              1 894 960,00 €        2 087 284,99 € 

excédent 566 060,38 €     

déficit

COMMUNE D'ETAULES

REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2018 au budget 2019

Investissement

dépense RAR 2019 : 616 650,00 €     

recette art.001 excédent d'investissement reporté : 376 899,54 €           

recette art.1068 excédent de fonctionnement capitalisé : 500 000,00 €           

Fonctionnement

dépense

recette art.002 excédent de fonctionnement reporté : 66 060,38 €              

 
 

PORT - COMMUNE D'ETAULES

RESULTAT PREVISIONNEL 2018

Investissement

BP 2018 R.A.R 2017 DM Total budget réalisé 2018

dépense 39 100,00 €       -  €                   13 000,00 €       52 100,00 €       1 796,02 €      

recette 39 100,00 €       13 000,00 €       52 100,00 €       51 839,08 €    

excédent 50 043,06 €    

déficit

Fonctionnement

BP 2018 DM Total budget réalisé 2018

dépense 50 000,00 €       -  €                   50 000,00 €       45 286,14 €       

recette 50 000,00 €       -  €                   50 000,00 €       64 367,43 €       

excédent 19 081,29 €       

déficit
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LOTISSEMENT Les COUDRAS- COMMUNE D'ETAULES

RESULTAT PREVISIONNEL 2018

Investissement

BP 2018 R.A.R 2017 DM Total budget réalisé 2018

dépense 142 648,80 €     -  €                   -  €                   142 648,80 €     142 648,80 € 

recette 142 648,80 €     -  €                   142 648,80 €     100 648,80 € 

excédent

déficit 42000

Fonctionnement

BP 2018 DM Total budget réalisé 2018

dépense 753 201,35 €     -  €                   753 201,35 €     100 870,70 €     

recette 753 201,35 €     -  €                   753 201,35 €     663 201,35 €     

excédent 562 330,65 €     

déficit  
 

 

LOTISSEMENT Les NIELS - COMMUNE D'ETAULES

RESULTAT PREVISIONNEL 2018

Investissement

BP 2018 R.A.R 2017 DM Total budget réalisé 2018

dépense 1 065 563,64 €  -  €                   -  €                   1 065 563,64 €  672 130,64 € 

recette 1 065 563,64 €  -  €                   1 065 563,64 €  495 563,64 € 

excédent

déficit 176 567,00 € 

Fonctionnement

BP 2018 DM Total budget réalisé 2018

dépense 1 165 563,64 €  -  €                   1 165 563,64 € 516 800,42 €     

recette 1 165 563,64 €  -  €                   1 165 563,64 € 595 081,60 €     

excédent 78 281,18 €       

déficit  
 

 

Ainsi, 

Considérant l’avis de la commission de finances en date du 30 jenvier 2019, 

Vu l’état des restes à réaliser 2018 et la présentation des comptes de la commune, du port, du 

lotissement les Coudras et du lotissement les Niels, visés par le trésorier, le maire propose les 

reprises anticipées des résultats suivantes :  
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COMMUNE D'ETAULES

REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2018 au budget 2019

Investissement

dépense RAR 2018 : 957 300,00 €     

recette RAR 2018 : 96 100,00 €       

recette art.001 excédent d'investissement reporté : 376 899,54 €           

recette art.1068 excédent de fonctionnement capitalisé : 500 000,00 €           

Fonctionnement

dépense

recette art.002 excédent de fonctionnement reporté : 66 060,38 €               
 

 

PORT - COMMUNE D'ETAULES

REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2018 au budget 2019

Investissement

recette art.001 excédent d'investissement reporté 50 043,06 €       

recette art.1068 excédent de fonctionnement capitalisé -  €                    

Fonctionnement

recette art.002 excédent de fonctionnement reporté 19 081,29 €        
 

 

LOTISSEMENT Les COUDRAS- COMMUNE D'ETAULES

REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2018 au budget 2019

Investissement

dépense art.001 déficit d'investissement reporté 42 000,00 €       

Fonctionnement

recette art.002 excédent de fonctionnement reporté 562 330,65 €      
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LOTISSEMENT Les NIELS - COMMUNE D'ETAULES

REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2018 au budget 2019

Investissement

dépense art.001 déficit d'investissement reporté 176 567,00 €     

Fonctionnement

recette art.002 excédent de fonctionnement reporté 78 281,18 €        
 

Vu le CGCT et notamment son article R.2311-13, 

Vu la présentation des restes à réaliser, 

Vu la fiche de calcul des résultats prévisionnels visée par le trésorier en date du 31/01/2019,  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix POUR,  

 

 ACCEPTE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2018 au budget primitif 

2019 de la commune, du port, du lotissement les Coudras  et du lotissement les Niels. 

 

 

 

DE 003-2019/01-003 REPRISE PARTIELLE DU RESULTAT EXCEDENTAIRE DU 

LOTISSEMENT LES COUDRAS AU COMPTE DE LA COMMUNE 

 

Le maire rappelle le résultat du lotissment les Coudras pour 2018 qui se solde par un excédent 

global de clôture à hauteur de 520.330,65 €. 

Considérant que le reversement d’un excédent du budget annexe vers le budget principal est 

admis dans les conditions prévues aux articles R.2221-48 et R.2221-90 du CGCT, 

Considérant qu’il ne reste que la clôture du bassin à réaliser, le maire propose de reprendre 

pour le compte de la commune une partie du résultat excédentaire, à savoir 500.000€, ces 

mouvements sont traduits comptablement par une dépense au budget annexe au compte 6522 

et une recette au budget de la commune au compte 7551. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix POUR,  

 

 DECIDE de transférer du budget annexe les Coudras au budget de la commune une 

partie de l’excédent de l’exercice 2018, soit 500.000 € 

  DIT que cette décision sera retranscrite de façon comptable par une dépense au 

budget annexe au compte 6522 et une recette au budget de la commune au compte 

7551 

 

 

DE 004-2019/01-004 TAUX D’IMPOSITION 2019 

 

Considérant la conjoncture économique, le maire propose au conseil municipal de ne pas 

augmenter les taux d’imposition et de maintenir pour l’année 2019 ceux votés en 2012 soit : 

 Taxe d’habitation ........................................................  12,50 %  

 Taxe sur le foncier bâti  .............................................   23,50 %  

 Taxe sur le foncier non bâti  ......................................   66,29 %  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix POUR, VALIDE  les taux 

d'imposition 2019  comme indiqué ci-dessus. 
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DE 005-2019/01-005 VOTE DU BUDGET DE LA COMMUNE, DU PORT, DU 

LOTISSEMENT LES COUDRAS ET DU LOTISSEMENT LES NIELS 
 

Le maire présente au conseil municipal les propositions budgétaires pour les budgets de la 

commune, du port, du lotissement les Coudras et du lotissement les Niels. Il propose de 

voter par chapitre pour les sections de fonctionnement et par opération pour les sections 

d’investissement les budgets primitifs de la commune, du port, des lotissements les Coudras 

et les Niels qui s’équilibrent comme suit : 

 

Pour la commune : 

Section de fonctionnement  ............................................................... 2.341.450,00 € 

Section d’investissement propositions dépenses nouvelles  ............ .3.463.200,00 € 

Section d’investissement propositions recettes nouvelles  ................ 4.324.400,00 € 

Total investissement  propositions nouvelles, résultats antérieurs et reports 

équilibré en dépenses et recettes à ………..4.420.500,00 € 

 

Pour le port : 

Section de fonctionnement  .............................................................. 41.000,00 € HT 

Section d’investissement propositions dépenses nouvelles  ............ 71.050,00 € HT 

Section d’investissement propositions recettes nouvelles  ............... 71.050,00 € HT 

Total investissement  propositions nouvelles, résultats antérieurs et reports 

équilibré en dépenses et recettes à ………..71.050,00 € HT 

 

Pour le lotissement les Coudras : 

Section de fonctionnement  ............................................................ 665.580,71 € HT 

Section d’investissement propositions dépenses nouvelles  .......... 145.250,06 € HT 

Section d’investissement propositions recettes nouvelles  ............. 145.250,06 € HT 

Total investissement  propositions nouvelles, résultats antérieurs et reports 

équilibré en dépenses et recettes à ………..145.250,06 € HT 

 

Pour le lotissement les Niels : 

Section de fonctionnement  ............................................................ 294.491,18 € HT 

Section d’investissement propositions dépenses nouvelles  .......... 228.777,00 € HT 

Section d’investissement propositions recettes nouvelles  ............. 228.777,00 € HT 

Total investissement  propositions nouvelles, résultats antérieurs et reports 

équilibré en dépenses et recettes à ………..228.777,00 € HT 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

par 18 voix POUR,  

 DECIDE de voter par chapitre pour les sections de fonctionnement et par opération 

pour les sections d’investissement les budgets primitifs de l’année 2019 de la 

commune, du port, du lotissement les Coudras et du lotissement les Niels 

 

par 18 voix POUR,  

 ADOPTE le budget de la commune 

 

par 18 voix POUR,  

 ADOPTE le budget du port 

 

par 18 voix POUR,  

 ADOPTE le budget du lotissement les Coudras 

 

par 18 voix POUR,  

 ADOPTE le budget du lotissement les Niels 



8 

DE 006-2019/01-006 TARIFS 2019 
Le maire indique au conseil municipal que les tarifs 2018 ont été étudiés en commission ad’hoc et soumet au 

vote du conseil municipal les propositions de cette dernière : 

2015
2019

ENFANT INSCRIT LE REPAS 2,60 €

ENFANT NON INSCRIT LE REPAS 4,80 €

ADULTES LE REPAS 6,30 €

régime général : QF 2019 <687,30 € / forfait par jour 1,14 €

régime général : QF à partir de 687,30 € / forfait par jour 1,36 €

 forfait par enfant par jour les régimes particuliers 1,88 €

FORFAIT POUR ENFANT NON INSCRIT par jour 3,40 €

FACTURE MENSUELLE DE PERISCOLAIRE 11,00 €

carte famille annuelle 15,00 €

caution pour prêt de livre aux lecteurs ponctuels vacanciers non-résidents 25,00 €

pénalité pour retard à la restitution d'un ouvrage plus de 15 jours après rappel 7,50 €

vente livres déclassés les 3 livres de poche 0,50 €

les autres livres à l'unité 1,00 €

Recto A4 N/B Photocopies :  CV + Lettre de motivation 0,50 €

Recto-Verso A4 N/B gratuites pour les demandeurs d'emploi sur 0,75 €

Recto A3 N/B présentation d'un justificatif pôle-emploi et d'un 0,75 €

Recto-Verso A3 N/B justificatif de domicile - maxi 20 copies (CV+lettre) 1,40 €

0,00 €

TELECOPIE 1,30 €

PUBLICITE - tarifs HT 1/12 de page 47,00 €

1/6 de page 84,00 €

1/3 de page 155,00 €

1/2 de page 360,00 €

1 page 710,00 €

Annonceur application smartphone 200,00 €

FRAIS DE CONDUITE D'ANIMAUX 90,00 €

AVEC PETIT MATERIEL 60,00 €

AVEC GROS MATERIEL (tracteur) 150,00 €

plaque de podium (1,50m²) - la plaque par jour et sans escalier 14,00 €

pied - par jour 0,90 €

traverse jonction pied de podium - par jour 0,90 €

escalier - par jour 10,00 €

caution - forfait 560,00 €

en cas de location le week-end il sera facturé 2 jours de location

LOCATION PODIUM MOBILE la journée, rayon maximum 15km 200,00 €

particuliers hors association 1 journée sans chauffage 200,00 €

2 journées sans chauffage 370,00 €

utilisation réduite de 8 h à 13 h  ou de 14 h à 19 h 115,00 €

activités 1 mois - pour 2h maximum par semaine 125,00 €

chauffage du 01/01 au 15/04 et du 15/10 au 31/12, la 

journée
82,00 €

chauffage du 01/01 au 15/04 et du 15/10 au 31/12, la 

demi-journée
46,00 €

CAUTION MATERIEL ET MOBILIER 430,00 €

CAUTION MENAGE 110,00 €

1 JOURNEE 76,00 €

2 JOURNEES 122,00 €

LA PIECE 0,15 €

MATERIEL DE CUISINE 1,95 €

VAISSELLE CASSEE : LA PIECE 3,50 €

LOT DE 3 COUVERTS 1,00 €

VERRE LAVABLE 1,00 €

activités 1 mois - hors association 56,00 €

la journée 16,00 €

2h utilisation par semaine/au mois
80,00 €

association sportive

location gratuite - frais de fonctionnement pour une 

saison d'octobre à juin de l'année suivante inclus
204,50 €

SALLE AUX SPORTS
salle de réunion hors association, la journée

16,00 €

TABLE - la pièce non transportée - tables en bois 6,00 €

 1 BANC ou 4 chaises - non transporté 1,50 €

forfait transport jusqu'à 3 km A / R 35,00 €
forfait transport plus de 3 km et moins de 10 km 70,00 €

COMMERCE SEDENTAIRE - OCCUPATION 

DU DOMAINE PUBLIC
à l'année - le mètre linéaire 16,50 €

HORS FOIRE ET MARCHE (1 journée)  63,00 €

HORS FOIRE ET MARCHE (à l'année) 370,00 €

HORS FOIRE ET MARCHE (semestre) 210,00 €

0,70 €

LES JOURS DE FOIRES ET MARCHES sans engagement annuel par mètre linéaire 1,20 €

27,00 €

27,00 €

11,00 €

CONCESSION trentenaire le m2 - forfait 70,00 €

DEPOT DE CORPS 120,00 €

OUVERTURE DE CAVEAU 90,00 €

concession 1 an 110,00 €

concession 10 ans 392,00 €

concession 30 ans 960,00 €

plaque de fermeture 100,00 €

JARDIN DU SOUVENIR pose d'une plaque pour 10 ans 200,00 €

APPONTEMENT (HT) jusqu'à 10ml 95,48 €              

APPONTEMENT (HT) le ml supplémentaire au-delà 10ml 9,55 €                

TAXE DE STATIONNEMENT ( HT) jusqu'à 10ml 212,18 €           

TAXE DE STATIONNEMENT ( HT) le ml supplémentaire au-delà 10ml 21,22 €              

TERRE-PLEIN (HT) - le m² 2,12 €                

MISE EN FOURRIERE par jour / par mètre linéaire de bateau 1,03 €                

BIBLIOTHEQUE

LOCATION DU PODIUM FIXE

 la page envoyée

Emplacement individuel couvert forfait pour 3 jours maximum, le mètre linéaire 

pénalité correspondant aux frais d' impayé des factures périscolaires, à partir de la 

2ème relance, par mois de retard

Emplacement individuel non couvert forfait pour 3 jours maximum, le mètre linéaire 

DROIT DE PLACE 

Emplacement individuel sous chapiteau forfait pour 3 jours maximum , le mètre 

linéaire 

gratuit pour les associations qui apportent leur papier

LES JOURS DE FOIRES ET MARCHES avec engagement annuel par mètre linéaire 

de présence sur le marché

SALLE DES ASSOCIATIONS

KIT ECOFESTIF - caution aux associations

SALLE OMNISPORT
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DROIT DE PLACE - MARCHE 

OCCASIONNEL

CUISINE de la salle municipale

LOCATION DE VAISSELLE

TABLES ET BANCS

CIMETIERE

COLOMBARIUM

PORT

tarification à la parution avec engagement 

de l'annonceur pour 4 parutions

TARIFS MUNICIPAUX

SALLE MUNICIPALE - allée W.Jonka

CANTINE

PHOTOCOPIE - pas de copie couleur

HEURE AGENT TERRITORIAL

LIBELLE

A.L.S.H

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix POUR,  

 VALIDE les tarifs 2019 tel que proposés ci-dessus   
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DE 007-2019/01-007 ADHESION AU SERVICE RETRAITE DU CENTRE DE 

GESTION 

 

Le Maire expose :  

Que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente-Maritime, dans  

le cadre des missions de conseil qui lui sont dévolues par la loi, effectue un contrôle des  

dossiers de liquidation pour une retraite CNRACL et des dossiers annexes (rétablissement,  

régularisation, validation de services...) pour le personnel des communes et des  

établissements qui adhérent à ce service,  

Considérant la nécessité de demander au Centre de Gestion de traiter ce type de dossiers,  

S’agissant d’une mission facultative du Centre de Gestion, il convient de passer une  

convention entre la commune d’ ETAULES et cet établissement.  

 

 

 
CONVENTION RELATIVE A L'INTERVENTION DU CENTRE DE GESTION  

SUR LES DOSSIERS RELEVANT DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES  

AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (CNRACL)  

Entre,  

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente-Maritime, dont 

le siège est situé 85 boulevard de la République – 17076 LA ROCHELLE, représenté par 
son Président, Monsieur Martial de VILLELUME, habilité par délibération du Conseil 

d’Administration en date du 8 juillet 2014,  

d’une part,  

Et,  

La commune de … (ou établissement), dont le siège est situé au………………., 
représenté(e) par son Maire/Président, M. …, habilité(e) par délibération de l’organe 

délibérant en date du…………………….,  

d’autre part.  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, et plus particulièrement son article 25,  

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion n° DEL-20181211-15 en 

date du 11 décembre 2018 définissant son domaine d’intervention dans l’étude et le suivi de 

la gestion des dossiers retraite et les tarifs applicables pour l'exercice 2019,  

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :  

Article 1 : Objet de la convention  

L'objet de la convention est de fixer le rôle et les conditions d'intervention du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente Maritime, qui intervient en qualité 

d’intermédiaire entre la collectivité et la Caisse des Dépôts et Consignations, gestionnaire 

des fonds CNRACL, IRCANTEC et RAFP en matière :  

• d’information et de formation multi-fonds au profit des collectivités affiliées et 

de leurs agents  

• d’intervention sur les dossiers adressés à la CNRACL  
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Article 2 : Missions  

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente Maritime exerce, 

dans son ressort territorial départemental, les missions suivantes au bénéfice de la 

collectivité affiliée signataire de la présente convention.  

Pour recourir à ces missions, la collectivité doit transmettre au Centre de Gestion de la 

Charente-Maritime, pour chaque dossier, une fiche de saisine, complétée et signée, ainsi 

que les pièces nécessaires à l’étude du dossier.  

1. Mission d’information et de formation multi-fonds :  

  

Au titre du partenariat, le Centre de Gestion de la Charente-Maritime est chargé d’assurer 

auprès de l’ensemble des collectivités affiliées une mission d’information/formation en 

matière de réglementation sur les fonds CNRACL, RAFP et IRCANTEC.  

  

2. Mission d’intervention sur les dossiers CNRACL :  

  

A la demande de la collectivité, le Centre de Gestion de la Charente-Maritime intervient sur le 

contrôle des dossiers CNRACL :  

  

- Régularisation de services ;  

- Validation de services de non titulaire ;  

- Rétablissement de droit auprès du Régime Général de l’IRCANTEC ;  

- Simulation de calcul ; -  Demande d’avis préalable ;  

- Liquidation des droits à pension CNRACL (normale, invalidité, réversion) ;  

Article 3 : Communication de documents  

La collectivité s'engage à fournir tous les justificatifs que le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de la Charente Maritime jugera utile pour l'accomplissement de la 

mission.  

  

La collectivité et le Centre de Gestion de la Charente-Maritime s’engagent à utiliser la 

plateforme e-services de la CNRACL pour les processus dématérialisés.  

  

Il est convenu que tous les dossiers de demande de liquidation sont à adresser au Centre de 

Gestion au moins 5 mois avant le départ de l’agent.  

  

Article 4 : Contribution financière  

Pour la bonne exécution de cette mission, le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Charente Maritime perçoit une contribution financière de la collectivité, 

définie par son Conseil d'Administration, comme suit :  

 Contrôle des dossiers, basé sur une tarification à l’acte :  

  

Prestation  Coût forfaitaire  

(par dossier)  

Instruction des dossiers de liquidation pour une 

retraite normale ou une pension de réversion  
220 euros  

Instruction des dossiers de liquidation pour une 

retraite carrière longue ou une retraite pour 

invalidité  

340 euros  

Instruction des autres dossiers (rétablissement, 

régularisation, validation de services…)  
100 euros  
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La contribution financière peut être modifiée à l'initiative du Conseil d'Administration du 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente Maritime. Le 

relèvement sera alors immédiatement notifié à la collectivité.   

Article 5 : Responsabilité  

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente Maritime vérifie la 

qualité des informations fournies par et sous la responsabilité de la collectivité.  

Dans la mesure où la recevabilité des demandes et l'attribution des droits au regard de la 

réglementation des retraites restent de la compétence de la Caisse des Dépôts, la collectivité 

ne saurait engager la responsabilité du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Charente Maritime de quelque manière que ce soit.  

Aucune des parties ne peut être tenue pour responsable des incidents techniques pouvant 

survenir sur des réseaux de télécommunication dont elles n'ont pas la maîtrise.  

Article 6 : Durée de la convention  

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable par 

reconduction expresse.  

Elle prend effet à compter du……………... Hormis la résiliation à 

l’échéance, les cas de résiliation sont les suivants :  

• En cas de manquement à l’une des obligations de la convention par l’une des 

parties, l’autre partie peut mettre fin à la présente convention.  

• En cas de désaccord sur les évolutions des modalités de financement.  

Dans les deux cas, la résiliation est réalisée par lettre recommandée avec accusé de 

réception. La résiliation prend effet dans un délai de trois mois à compter de la date de 

réception du courrier recommandé.  

Article 7 : Compétence juridictionnelle  

En cas de litige survenant entre les parties à l'occasion de l'exécution de la présente 

convention, compétence sera donnée au Tribunal Administratif de Poitiers.  

  À …………………, le ……………….  

 Le Maire/Président de …………….. ,  Le Président  

du Centre de Gestion de la Fonction  

Publique Territoriale de la Charente -  

Maritime  

 

 

 

Après avoir pris connaissance du contenu de la convention,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré par 18 voix POUR,  

 

 DECIDE d’autoriser le maire à signer la convention relative à l’adhésion  

au service retraite du Centre de Gestion de la Charente-Maritime.  
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DE 008-2019/01-008 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN 

ATLANTIQUE : CONVENTION REDEVANCE SPECIALE POUR L’ELIMINATION 

DES DECHETS ASSIMILES AUX DECHETS MENAGERS 

 

Le maire indique au conseil municipal que suite à l’opération de puçage des conteneurs 

« redevance spéciale », le conseil communautaire de la CARA a adopté le règlement de la 

redevance spéciale en date du 14 décembre 2018 et qu’il convient pour utiliser ce service de 

passer  une convention avec la CARA. 
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Après avoir pris connaissance du contenu de la convention,  

Le conseil municipal après en avoir délibéré par 18 voix POUR,  

 

 AUTORISE le maire à signer la convention relative à la redevance spéciale pour 

l’élimination des déchets assimilés aux déchets ménagers.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 

 

 

 

 

 
 Le maire,  

 V. BARRAUD 

PV affiché le 1er février 2019.  


