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PROCES-VERBAL  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

 
7 Juin 2022 

 
 
L’an deux mille vingt-deux, le 7 juin à 20h30, le conseil municipal de Champagne, dûment 
convoqué le 24 mai, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Roland 
CLOCHARD, Maire. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Nombre de présents : 9 
Nombre de conseillers ayant pris part au vote : 12 
Présents : Roland CLOCHARD, Michel REMPAULT, Gérald BONY, Jean-Paul RENOUX, Nathalie 
GRIVEAU, Geneviève COGNÉ, Véronique LAGARDE, Philippe MICHAUD, Jean-Daniel PONTET. 
Absents excusés : Alexandre DUBEAU, Gwénaëlle FORGIT, Vincent GILLARD, Philippe 
HEICHELBECH, David MAILLET, Benoît ROCOURT. 
Procuration : Philippe HEICHELBECH a donné procuration à Jean-Daniel PONTET, Gwénaëlle 
FORGIT a donné procuration à Nathalie GRIVEAU, Benoît ROCOURT a donné procuration à Gérald 
BONY. 
Secrétaire de séance : Geneviève COGNÉ 
Date d'affichage de la présente délibération : 8 juin 2022 
 
Le compte rendu de la séance précédente, est adopté. 
 
1- PUBLICITE DES ACTES 
 
Le Conseil Municipal de CHAMPAGNE  
Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur 
au 1er juillet 2022, 
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 
d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 
groupements,  
Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée 
en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements.  
Sur rapport de Monsieur le maire, il est rappelé au conseil municipal que les actes pris par les 
communes (délibérations, décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les 
actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas 
échéant, après transmission au contrôle de légalité. 
À compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel 
sera assurée, sous forme électronique, sur leur site Internet. Cependant, les communes de moins 
de 3 500 habitants bénéficient d’une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent choisir, par 
délibération, les modalités de publicité des actes de la commune :  
- soit par affichage ; 
- soit par publication sur papier ; 
- soit par publication sous forme électronique. 
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal.   
À défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement 
par voie électronique dès cette date. 
 
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de 
la commune de Champagne afin 
- d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et 
- d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes, 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des 
actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 
individuel : Publicité par affichage papier à la mairie, publication et notification.  
 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré à l’unanimité des 
membres, le conseil municipal, 
décide à l’unanimité d’adopter la proposition du maire qui sera appliquée à compter du             
1er juillet 2022. 
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2- CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ère CLASSE 
 
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 statut de la Fonction Publique Territoriale 
et notamment l'article 34,                                  
Vu le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir 
des emplois permanents de la fonction publique territoriale ouverts aux agents contractuels, 
Vu le budget de la collectivité (ou de l'établissement), 
Vu le tableau des effectifs existant, 
Considérant, qu’il convient de créer un poste d’adjoint technique principal 1ère classe polyvalent 
en milieu rural, que celui-ci peut être assuré par un agent du cadre d'emploi des adjoints 
techniques. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
Article 1 : création et définition de la nature du poste.  
Il est créé un poste d’adjoint technique principal 1ère classe de catégorie C, à compter du 1er août 
2022, dans le cadre d'emplois des agents polyvalents en milieu rural, accessible selon les 
conditions de qualification définies par le statut, pour exercer les fonctions de : 
- Tâches administratives 
- Divers travaux. 
Le cas échéant : Après le délai légal de parution de la vacance d’emploi pour une durée qui ne 
peut être inférieure à un mois, sauf cas d’urgence, l'emploi peut également être pourvu par un 
agent contractuel sur le fondement : 
- de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 : Pour les besoins de continuité du service, pour 

faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 
Ces contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus qu’après communication sur la 
vacance d’emploi et ne peuvent excéder un an, prolongeable dans la limite totale de deux ans, 
si la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’a pu aboutir ou sur le fondement de l’article 
3-3 de la loi du 26 janvier 1984 : 

- 3-3 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les 
fonctions correspondantes ;  

- 3-3 2° Pour les emplois de catégorie A ou B ou C, lorsque les besoins des services ou la nature 
des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté.  

- 3-3 3° Pour les emplois des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de 
communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;  

- 3-3 3°bis Pour les emplois des communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins 
de 1000 habitants, pendant une période de 3 ans suivant leur création, prolongée, le cas 
échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette création, 
pour tous les emplois 

- 3-3 4° Pour les emplois à temps non complet, lorsque la quotité de temps de travail est 
inférieure à 50 % ;  

- 3-3 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de 
communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la 
décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, 
de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  

Le cas échéant : L’agent recruté par contrat exercera les fonctions définies précédemment. Son 
niveau de recrutement et de rémunération seront définis en référence au grade d’adjoint 
technique,  
Le régime indemnitaire est facultatif.  
Article 2 : temps de travail.  
L'emploi créé est à temps incomplet pour une durée de 13 heures. 
Article 3 : crédits. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 
Article 4 : tableau des effectifs. 
Le tableau des effectifs de la collectivité est modifié en ce sens et joint à la présente délibération. 
Article 5 : exécution. 
Le conseil municipal adopte à l’unanimité cette proposition. 
Monsieur le maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder au 
recrutement. 
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3- PASSAGE M57 
 
1 - Rappel du contexte réglementaire et institutionnel 
En application de l'article 106 Ill de la loi N° 2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République dite loi NOTRe, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante, choisir d'adopter le 
cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles. 
Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et la 
plus complète, résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des 
collectivités locales (DGCL), la Direction générale des finances publiques (DGFIP), les associations 
d'élus et les acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit 
commun de toutes les collectivités locales au 1er janvier 2024. 
Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 (Communes 
et Établissements publics de coopération intercommunale), M52 (Départements) et M71 
(Régions), elle a été conçue pour retracer l'ensemble des compétences exercées par les 
collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction avec une 
présentation croisée selon le mode de vote qui n'a pas été retenu. 
Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles 
budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de 
manœuvre aux gestionnaires. C'est notamment le cas en termes de gestion pluriannuelle des 
crédits avec, en fonctionnement, la création plus étendue des autorisations d'engagement mais 
également, à chaque étape de décision, le vote des autorisations en lecture directe au sein des 
documents budgétaires. Par ailleurs, une faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à 
l'exécutif la possibilité de procéder, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des 
sections, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs 
aux dépenses de personnel. Ces mouvements font alors l'objet d'une communication à 
l'assemblée au plus proche conseil suivant cette décision. 
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, il est 
proposé d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et l'application 
de la M57 développé, pour le budget principal de la commune de CHAMPAGNE à compter du          
1er janvier 2023. 
 
2 - Application de la fongibilité des crédits 
L'instruction comptable et budgétaire M57 permet enfin de disposer de plus de souplesse 
budgétaire puisqu'elle autorise le conseil municipal à déléguer au maire la possibilité de procéder 
à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses 
de personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections 
(article L. 5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le maire informe l'assemblée délibérante de ces 
mouvements de crédits lors de sa plus proche séance. 
Ceci étant exposé, il vous est demandé au conseil municipal de bien vouloir : 
adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57, pour le Budget 
principal de la commune de Champagne à compter du 1er janvier 2023 ; 
autoriser le Maire à signer tout document permettant l'application de la présente délibération. 
Vu l’avis favorable du comptable 
 
Le conseil municipal, adopte à l’unanimité des voix les propositions de Monsieur le Maire. 
 
4- CADENCE D’AMORTISSEMENT TRAVAUX AMENAGEMENT DES RESEAUX 
 
Vu les articles L2321-2 et R 2321-1 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 prise pour l’application du précèdent article, 
Vu l’instruction M14, 
Vu le barème indicatif fixant les durées d’amortissement, 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et sa proposition, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
décide les durées d’amortissement suivant le tableau ci-dessous. 

 
 CADENCES D’AMORTISSEMENT 

Immobilisations corporelles Barème indicatif Proposition Vote du Conseil 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT 
DES RESEAUX 

15 à 30 ans 10 ans 10 ans 
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5- CHOIX DE MOYEN DE DEFENSE INCENDIE SUR TERRAIN COMMUNAL RUE DE ECOLES 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal, 
Suite à discussion lors du conseil municipal du mois de février, il avait été décidé de faire réaliser 
des sondages sur le terrain de sport rue des écoles afin de déterminer la structure du sol, pour 
l’installation éventuelle d’une citerne incendie. 
 
Pour rappelle le conseil hésitait entre  
- L’installation d’une bâche et d’un entourage paysagé dont le coût avait été estimé en 2020 à 

environ 8500€ et dont la durée de vie est évaluée à 10 ans, 
- Et l’installation d’une citerne enterrée qui coûterait, après prise en compte du sol, environ 

30000 € et dont l’espérance de vie est de plus de 40 ans. L’aspect esthétique est également à 
prendre en compte du fait que le projet se situe en plein centre bourg et dans le périmètre de 
protection de l’église classée. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
décide d’opter pour l’installation de la citerne enterrée 
demande à Monsieur le maire de prendre en charge toutes les démarches administratives 
relatives à l’installation de cette citerne, 
autorise Monsieur le Maire à faire toutes les demandes de subventions relatives à ce nouveau 
projet, 
dit que les crédits seront inscrits l’année prochaine, après réponse des différentes demandes 
nécessaires avant la réalisation de ce projet. 
 
 
6- DM N°1 - TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT 
 
INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 
Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) - Opération Montant 

204172 (041) : Bâtiments & installations 18 000 21538 (041) : Autres réseaux 18 000 
 18 000  18 000 
    

Total Dépenses 18 000 Total Recettes 18 000 
Décision modificative validée à l’unanimité 
 
 
7- SUBVENTION ASSOCIATION : CHAMPAGNE ÉVÈNEMENTS 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal, qu’une nouvelle association 
est en cours de création sur la commune de Champagne. 
Cette association nommée « CHAMPAGNE ÉVÈNEMENTS » aura pour objectif d’organiser les 
manifestations et les animations sur le territoire de la commune. 
Pour lui permettre de programmer et d’organiser un premier projet, Monsieur Le Maire propose 
de lui allouer une subvention qui lui permettra également l’ouverture d’un compte bancaire dédié. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance de ces éléments et délibéré à l’unanimité, 
décide d’attribuer une subvention de 500€ à l’association CHAMPAGNE ÉVÈNEMENTS ; 
demande à Monsieur le maire de prendre en charge toutes les démarches administratives 
relatives au versement de la subvention, 
dit que le versement de la subvention sera subordonné à la réception des statuts et du budget 
prévisionnel de l’association CHAMPAGNE ÉVÈNEMENTS, et que la demande de subvention devra 
être présentée par écrit. 
dit que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2022. 
 
8- MONTANT CHARGE BOULANGERIE 
Les charges de la boulangerie seront désormais de 65 € - Cette délibération est validée à 
l’unanimité. 
 
9- ADHÉSION AU SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT EXPERT DE L’ACTIVITÉ ADMI-
NISTRATIVE DES COMMUNES ET LEURS ÉTABLISSEMENTS PROPOSÉ PAR LE CDG17 
 
Le Maire,  
informe les membres de l’assemblée que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
de la Charente-Maritime (CDG17) propose un nouveau service dénommé « Accompagnement 
expert de l’activité administrative ».  Cette mission facultative a pour objectif de répondre aux 
besoins immédiats et urgents de compétences administratives relevant d’un niveau d’exigence 
élevé (budget, marché public, appui spécialisé en urbanisme, état civil…), identifiés par les 
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collectivités adhérant à ce service. Dans ce cadre, le CDG17 met à disposition du personnel pour 
effectuer une intervention ponctuelle sur des dossiers techniques et précis ou pour accompagner 
et conseiller la prise de poste des stagiaires de la formation des secrétaires de mairie organisée 
par le CDG17. 
Cette mission présente de nombreux avantages : intervention adaptée à la demande (sur site ou 
à distance), sur la base d’un protocole d’intervention précis et sous le contrôle conjoint du Maire 
de la collectivité et de la Direction du CDG17.  
Le tarif pour la prestation « Intervention de conseil et d’expertise métier » est de 65€/heure (hors 
frais de déplacement et repas), 
Le tarif pour la prestation « Accompagnement à la prise de poste des stagiaires de la formation 
des secrétaires de mairie » est de 45€/heure (hors frais de déplacement et repas). 
propose de solliciter l’adhésion à cette prestation auprès du CDG17 et de conclure la convention 
correspondante dont le texte est soumis aux conseillers. 
sur le rapport de Monsieur Le Maire, et après avoir pris connaissance du contenu de la 
convention,  
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
de demander au CDG17, le bénéfice du service « Accompagnement expert de l’activité 
administrative », 
d’autoriser Monsieur le Maire, à signer la convention relative à l’adhésion au service 
d’accompagnement et d’expertise dédié à l’activité administrative du CDG 17, annexée à la 
présente délibération 
d’inscrire au budget les crédits nécessaires, 
d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à prendre toutes dispositions pour le suivi 
administratif et financier de la présente délibération. 
 
10- RÉVISION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROCHEFORT 
OCÉAN 
 
Vu l'article L. 5211 – 5 – 1 du CGCT relatif aux statuts des EPCI, 
Vu les articles L.5211 – 17 et L5211-20 du CGCT relatifs aux modifications statutaires liées aux 
compétences des EPCI, 
Vu l'article L5215-6 du CGCT relatif aux compétences des communautés d'agglomération, 
Vu les articles L2224-8 et L2226-1 du CGCT sur l’eau et l’assainissement, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2019 portant modification des statuts de la CARO, 
Vu la délibération n°2022-20 du Conseil communautaire en date du 19 mai 2022 relative à la 
modification des statuts de la CARO, 
Considérant que dans le cadre du programme national de redynamisation des villes moyennes 
(dispositif Action Cœur de Ville devenu Opération de Revitalisation de Territoire), la Ville de 
Rochefort et la Communauté d'agglomération ont défini un programme de revitalisation du cœur 
de ville dont une des opérations majeures porte sur la reconversion du site de l'ancien hôpital 
Saint Charles. 
Considérant que le projet global sur le site de l’Hôpital Saint Charles comporte actuellement : 
-  la déconstruction d'une partie du site afin d'y développer : 
    * un pôle de formations supérieures avec un effectif cible de plus de 2 000 étudiants et orienté 
vers des formations autour de la santé et du bien-être (avec la création d'un pôle ISFI et IFAS 
notamment) ainsi que des formations en lien potentiellement avec les dynamiques territoriales 
(industrie, environnement, commerce, sanitaire et social, thermalisme ou d'autres thèmes en 
cours de développement...), 
     * un campus urbain (logements étudiants, restauration, espaces de vie étudiants, de 
convivialité et connectés) décliné autour d'une dynamique vie de cité, 
- la réhabilitation par la SEMPAT de l’immeuble-barre conservé pour y créer un pôle tertiaire, des 
logements et éventuellement un restaurant en toiture de bâtiment, 
- la création de places de stationnement, 
- l’aménagement de nouveaux espaces publics et la desserte du site en voiries et réseaux. 
Considérant que par son importance en matière d'attractivité du territoire et de développement 
économique, le soutien à l'Enseignement supérieur à la recherche et à l’innovation a vocation à 
être porté à l'échelle de l'agglomération avec les enjeux suivants : 
- Un enjeu d’insertion professionnelle durable des jeunes avec un accès de proximité à 
l’enseignement supérieur et à la qualification ; 
- Un enjeu d’attractivité pour ancrer et attirer durablement les jeunes actifs sur le territoire, 
incluant une adaptation nécessaire des offres de service aux étudiants dont le logement, les 
transports, les commerces, la vie culturelle et sportive, indispensables à leur réussite… ; 
- Un enjeu d’accès aux compétences pour soutenir le développement des filières stratégiques du 
territoire (santé & bien-être, industrie, tourisme, environnement, commerce & gestion, …) ; 
- Un enjeu d’identification des compétences et des métiers d’avenir pour accompagner la mutation 
des métiers et les transitions en cours (économiques, écologiques, numériques, professionnelles 
et démographiques) ; 
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Considérant par ailleurs, que l’État a lancé un dispositif « France services » pour créer un 
maillage de structure fixe ou itinérante sur le territoire national ; 
Considérant que le CAP de Tonnay-Charente et l'AAPIQ, structures porteuses de projets France 
Services ont obtenu la labellisation Maison France Services auprès de l'Etat pour les projets 
suivants : 
- la Maison France Services du canton de Tonnay-Charente, portée par le CAP centre social en 
collaboration avec la CARO et la commune de Tonnay-Charente, 
- le Bus France Services sur le territoire de l'Agglomération expérimenté à partir de 2018 porté 
par le CAP Centre Social de Tonnay-Charente en collaboration avec la CARO qui a contractualisé 
un partenariat opérationnel. 
- la Maison France Services sur le quartier du Petit Marseille portée par l'AAPIQ Centre Social en 
collaboration avec la commune de Rochefort et le CCAS de Rochefort ; 
Considérant qu’au-delà des espaces d'accueil au public labellisés France Service, il est nécessaire 
de maintenir sur le territoire de la CARO toute action visant à maintenir un accès aux services et 
notamment en milieu rural ; 
Considérant qu’il est nécessaire que la politique de la CARO s’exécute en parfaite coordination 
avec les communes et les associations partenaires dans les projets du territoire ; 
Considérant en outre, que par son importance, en terme d'attractivité pour le territoire, le 
soutien au développement de la filière audiovisuelle est porté sur le territoire communautaire avec 
les actions suivantes : 
- Participation à la création du bureau d'accueil de tournages départemental (BAT) et subvention 
au BAT, 
- Mise à disposition des productions, pendant les périodes de tournage, des locaux (bureaux et 
lieux de stockage), 
- Accompagnement financier des festivals et des projets associatifs locaux en lien avec 
l'audiovisuel et développement des actions de médiation en la matière, 
- Promotion et préservation du patrimoine audiovisuel, en collaboration avec les équipements 
culturels partenaires ; 
Considérant qu’il est ainsi nécessaire de modifier le volet « Actions en faveur de la culture » 
pour tenir compte de projets en cours et à venir en lien avec le développement de la filière audio-
visuelle ; 
Considérant enfin, qu’il y a lieu d’ajuster la rédaction des statuts en matière de compétence Eau, 
assainissement et gestion des eaux pluviales pour tenir compte des évolutions législatives en la 
matière ; 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
d’approuver le projet des nouveaux statuts de la CARO, tels que présentés dans le document 
annexé à la présente délibération sur les points suivants : 
 
1- Ajout d’une compétence facultative relative à « l’Enseignement Supérieur, la Formation 
Supérieure et la Recherche » 
- Elaboration d’un Schéma Local de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
en complémentarité avec le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation (SRESRI), 
- Participation conventionnelle aux dépenses liées à l'implantation, au développement et au 
fonctionnement des sites et établissements d’enseignement supérieur et établissements de 
recherche implantés sur le territoire ainsi qu’à la mise en place de services qui concourent à 
améliorer les conditions de vie étudiants (logements, restauration…), 
- Gestion des équipements communautaires liés à l'enseignement supérieur  
 
2- Ajout d’une compétence facultative relative aux « Actions en faveur du maintien et du 
développement des services au public en complémentarité avec les actions communales » 
- mise en œuvre d’actions permettant le maintien de services de proximité au public, 
- accompagnement et soutien d’espaces France Services auprès des associations et des 
communes, 
- coordination et mise en réseau des structures, 
- portage de projet en cas de carence d’initiative, notamment sur la mise en œuvre de structure 
mobile de services au public en milieu rural, 
- actions favorisant l’accès aux services par le numérique, 
 
3 - Modification de la compétence facultative relative aux « Actions en faveur de la culture » avec 
l’ajout de l’alinéa suivant : 
- « le développement de la filière audiovisuelle et cinématographique », 
 
4 - Intégration dans le bloc des compétences obligatoires des compétences « Eau », 
« Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 » et « Gestion 
des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 ». 
de dire qu’il n’est prévu aucun transfert de charges et de personnel. 
de dire que la présente délibération sera notifiée à la CARO. 
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11- AVIS SUR LE PROJET DE SCoT RÉVISÉ DE LA CARO ARRÊTÉ EN CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE LE 19 MAI 2022 
 
Vu le Code de l’Urbanisme notamment les articles L.143-20 et R 143-4 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'agglomération Rochefort 
Océan n° 2016-95 du 29 septembre 2016 prescrivant la révision du SCoT et précisant les objectifs 
poursuivis et les modalités de concertation relatifs à cette révision, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d'agglomération Rochefort 
Océan n° 2022-058, en date du 19 mai 2022, approuvant le bilan de concertation et arrêtant à 
l’unanimité le projet de schéma de Cohérence Territoriale révisé, 
Considérant que le Conseil Communautaire a arrêté le projet de SCoT révisé de la CARO à 
l'unanimité le 19 mai 2022, 
Considérant le dossier de Schéma de Cohérence Territorial révisé transmis dans sa totalité par 
courrier par clé USB, comprenant notamment : 
 Le Rapport de Présentation comprenant notamment le diagnostic et l’état initial de 

l’environnement, l’explication des choix retenus pour le projet, l’analyse de la consommation 
d’espace, l’évaluation environnementale, la description de l’articulation du SCoT avec les 
autres plans et programmes, le résumé non technique ; 

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables ; 
 Le Document d’Orientation et d’Objectifs comprenant ses annexes cartographiques ; 
 L’ensemble des pièces administratives (délibérations, bilan de la concertation).  
 
Monsieur Roland CLOCHARD, Maire de Champagne, rappelle au Conseil Municipal que le SCoT du 
Pays Rochefortais avait été approuvé le 31 octobre 2007 par le Comité Syndical du Pays 
Rochefortais. Depuis, la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan a repris cette compétence 
sur son périmètre. Le SCoT recouvre donc les 25 communes de la CARO. 
Par délibération du 19 septembre 2016, le Conseil Communautaire a prescrit la mise en révision 
du SCoT, et a fixé les modalités de concertation et les objectifs poursuivis. 
La révision du SCoT a en effet été engagée afin de prendre en compte les dernières évolutions 
législatives liées à la promulgation de nombreuses lois depuis l’approbation du projet en 2007. 
L’évolution structurelle du territoire, la prise en compte de nombreux projets, les nouvelles 
ambitions politiques rendaient nécessaire la mise à jour de ce document cadre de la planification 
territoriale de la CARO. 
Tout au long de la procédure de révision, le SCoT a fait l’objet d’une large concertation avec les 
élus, les acteurs et les partenaires du territoire. 
Le projet de SCoT révisé a été présenté et arrêté à l’unanimité par les élus communautaires lors 
du Conseil Communautaire du 19 mai 2022.  
Il est rappelé que le projet de SCoT révisé sera soumis à enquête publique avant son approbation 
par le Conseil Communautaire, prévue au premier trimestre 2023.  
Par courrier reçu en Mairie et conformément à l’article L.143-20 du Code de l’urbanisme, la 
commune de Champagne est invitée par la communauté d’Agglomération Rochefort Océan à 
exprimer son avis sur ce projet. 
Conformément à l’article R.143-4 du Code de l’Urbanisme, la commune doit formuler cet avis 
dans un délai de trois mois à compter de la réception de ce courrier. A défaut de réponse dans ce 
délai, l’avis est réputé favorable.  
 
Le Maire propose à l’assemblée délibérante de formuler un avis favorable sur le projet de Schéma 
de Cohérence Territorial révisé de la communauté d’Agglomération Rochefort Océan, arrêté le 19 
mai 2022. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
donne un avis favorable au projet de Schéma de Cohérence Territorial révisé de la communauté 
d’Agglomération Rochefort Océan. 
 
12 - OUVERTURES DE POSTES – FERMETURE DE POSTE NOUVEAU TABLEAU DES 
EFFECTIFS 
 

En juin 2021, une personne en contrat aidé a été recrutée à raison de 35 heures hebdomadaire. 
L’agent a continué à évoluer positivement dans ce poste. Les démarches administratives ont été 
entreprises pour qu’il effectue sa formation d’intégration à ce poste d’adjoint technique. 
En août 2022, l’adjoint technique principal 2ème classe bénéficiera d’un avancement de grade et 
passera donc adjoint technique 1ère classe. 
 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité 
- crée un poste d’adjoint technique principal 1ère classe à raison de 13 heures par semaine 
conforme à la délibération 2022-018 et ferme un poste d’adjoint technique principal 2ème classe ; 
- ferme un poste d’adjoint technique en contrat aidé au 19 juin 2022 ; 
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- dit que cette décision prendra effet au 8 juin 2022. 
Le nouveau tableau des effectifs budgétaires sera le suivant : 
 
TABLEAU DES EFFECTIFS 

Grade Cat 
Temps de 

travail 
Heures 
hebdo Pourvu le 

TITULAIRE OU STAGIAIRE INDICIAIRE CNRACL 
Adjoint technique principal de 1ère classe C Non complet 13,00 01/08/2022 
Adjoint technique C Complet 35,00 01/10/2020 
Adjoint technique C Complet 35,00 21/06/2022 
Adjoint administratif principal de 1ére classe C Complet 35,00 14/04/2017 
TITULAIRE OU STAGIAIRE INDICIAIRE IRCANTEC 
Adjoint technique C Non complet 6,00 01/10/2007 

 
 
 
QUESTION DIVERSES 
 
HORAIRES D’ECLAIRAGE PUBLIC DU BOURG 
Avec l’augmentation des prix de l’énergie, l’époque est aux économies si petites soient-elles. Le 
conseil municipal décide d’aligner l’heure de l’extinction de l’éclairage public du bourg sur celle 
des villages qui en disposent. Les candélabres s’éteindront donc à 22h00 (au lieu de minuit 
actuellement) et se rallumeront le matin à 6h45. Ce seront deux heures d’économies multipliées 
par 53 points lumineux que compte le bourg. Les horloges des boîtiers de commande seront 
reprogrammées en conséquence. 
 
TRAVAUX DE LA PLACE ET DE LA RUE DE L’EGLISE 
Les travaux de la place et de la rue de l’église sont pratiquement terminés. La réception du 
chantier se tiendra le 10 juin. Les bâches sur les cheminements en Starmine seront enlevées 
courant juillet. Les espaces verts de la place seront réalisés par les agents communaux courant 
de l’été avec ensemencement de la pelouse vers octobre 2022. 
 
ORGANISATION DE L’INAUGURATION DE LA TRAVERSE ET DE LA PLACE DE L’EGLISE 
Le Maire va prendre contact avec le cabinet de la Présidente du département pour connaître ses 
disponibilités pour que l’on organise une inauguration des travaux effectués à Champagne. La 
liste des invités est en cours de réflexion. 
 
PERMANENCES AUX ELECTIONS 
Le programme des tours de permanences aux élections des 12 et 19 juin sera envoyé au conseil 
cette semaine. Merci de prévenir le Maire de tout empêchement ou contre-temps. 
 
MANIFESTATIONS À VENIR 
Champagne en fête : La date est fixée au 26 Août. En 1ère partie, l’orchestre Vents Marine de 
Rochefort se produira et en 2e partie le nouveau spectacle de feu « Imoogi » sera assuré par la 
compagnie Arche en sel et se déroulera dès la tombée de la nuit. Le sujet sera à l’ordre du jour 
du prochain conseil concernant l’organisation. 
Les journées du Patrimoine : se tiendront les 17 et 18 septembre. Comme l’an dernier, Jean-Paul 
Renoux, se partagera entre les communes de Champagne et La Gripperie Saint-Symphorien pour 
assurer les visites commentées des deux églises entre 10h et 18h. 
Une pièce de théâtre ; « Copie non conforme » : sera jouée dans la salle de motricité de l’école 
le 22 octobre à 20h30. Cette pièce est écrite et mise en scène par Jean-Pierre Audier de la 
compagnie « Le pied en coulisses ». 
Le repas des aînés : aura lieu le dimanche 30 octobre au restaurant scolaire. 
 
 
La séance est levée à 23h00. 
 
Le prochain conseil municipal est fixé au mardi 12 juillet 2022. 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
Roland CLOCHARD. 


