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 L’ANGLOIS  

Le Mot du Maire

 

Mes chers administrés,

En cette fin d'année la circulation du Covid 19 a ralenti, les taux d'incidence et de 
positivité ont tous les deux diminué, les gestes barrières subsistent, une fenêtre de 
répit s'ouvre à temps pour nous permettre d'assister à des moments de partage 
comme « les vœux du Maire ». Ces derniers auront lieu le mercredi 11 janvier à 18h00
à la salle des fêtes, l'invitation s'adresse bien évidemment à toute la population, pour
mémoire ils avaient été annulés ces deux dernières années. J'en profite pour 
souhaiter la « Bienvenue » dans notre village aux nouveaux arrivants avec une 
pensée particulière pour ceux de 2020 et 2021 qui n'ont pas pu être accueilli de 
manière officielle à cause de la pandémie, réparation sera faite à cette occasion.

De bonnes nouvelles nous parviennent du milieu médical, en septembre nous avons 
eu le plaisir d'accueillir « un cabinet infirmier » dans le logement au-dessus de la 
poste « Maud et Katheleen » et tous les mardis, une ostéopathe « Agathe ». 



Elle consulte place de la mairie dans l'Ostéo truck 17. Ces spécialistes sont à votre 
service, n'hésitez pas à les contacter, les coordonnées sont disponibles en mairie et 
en fin de bulletin.

Comme promis je reviens vers vous concernant la révision complète du PLU qui 
rappelons-le a débuté en novembre 2021. La « commission PLU » s'est réunie à de 
plusieurs reprises pour aboutir en réunion publique le 15 novembre 2022 à la salle des
fêtes de Saint-Jean-d'Angle. Je vous remercie de votre présence en grand nombre 
pour la présentation du Projet d'Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) faite par l'agence Urban Hymns qui a permis de générer de nombreux 
échanges en fin de séance. Pour faire suite, le 06 décembre le conseil municipal a 
débattu sur ce PADD en apportant de légères corrections et en précisant qu'une 
porte restera toujours ouverte à d'éventuelles modifications. 

Pour terminer, le calendrier prévisionnel prévoit une validation du PLU fin 2023. Nous 
ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous informer de l'avancement de ce 
dossier.

Je tenais à remercier personnellement les agents communaux, aussi bien les 
administratifs que les techniques ainsi que les élus que je sollicite au quotidien pour le
travail effectué ensemble dans la bonne humeur tout au long de cette année 
écoulée.

Pour conclure, n'oublions pas les deux marchés nocturnes de Noël et du nouvel an 
qui ont eu un franc succès auprès des enfants. Bien entendu le Père Noël était aux 
rendez-vous avec ses lutins accompagnés de leurs chiens d'attelage. Le même jour, 
les artificiers du village ont offert gracieusement un beau feu d'artifice avec un 
bouquet final époustouflant. A l'occasion des fêtes de fin d'année une belle crèche 
a été installée dans l'église Saint-Jean-Baptiste par les responsables de la paroisse et 
les habitants. Un grand Merci à tous les bénévoles et volontaires qui ont animé cette 
année 2022.

Avant de vous souhaiter une bonne lecture de votre bulletin municipal, permettez-
moi de vous adresser au nom de tout le conseil municipal mes meilleurs vœux de 
bonheur et de santé à l'aube de cette nouvelle année.

Bonne et heureuse année 2023.

Le Maire,  Michel DURIEUX.

COMITÉ DE RÉDACTION 

Emmanuelle GOEURY, Alain MARTIN, Joëlle FAURE, Pauline LELIÈVRE, Nelly
CHAUBENIT et Michel DURIEUX 

Une idée d’article, une information à faire paraître, n’hésitez pas à nous contacter à la
Mairie au 05 46 83 31 01



Au fil des Conseils Municipaux
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE   DU 27 juin 2022  

PRÉSENTS :  Michel DURIEUX, MARTIN Alain, SABOURET Jean- Paul, CHAILLOU Didier,
Jean-  Luc   BEGEY et  Mmes  FAURE  Joëlle,  Laurence  DUTRONCY-CANDAU ,  Nelly
DEMONSAIS,  MARTIN  Nicole,  Pauline  LELIÈVRE,  Nelly  CHAUBENIT   Laurence
DUTRONCY-CANDAU Emmanuelle GOEURY Serge MEUNIER Félix PAPIN

ABSENTS EXCUSÉS :BOISSON Sébastien procuration à Nelly CHAUBENIT.
ABSENTS :
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Jean-Paul SABOURET

Lecture du compte rendu de la dernière séance adopté à l’unanimité.

Objet : Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération de 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’Hopital  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) ;

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 d’ :

– Approuver une  partie du  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 

Le conseil  Municipal approuve cette compétence facultative à 14 voix pour et 1
abstention

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,

Le conseil Municipal approuve cette facultative à l’unanimité des membres présents

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 »,

Le conseil Municipal refuse cette modification à 6 voix contre 3 abstentions et 4 voix
pour

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     ».  

Le  conseil  Municipal  approuve  cette  modification  à  l’unanimité  des  membres
présents



- Dire qu’il n’est prévu aucun transfert de charges et de personnel.

- Dire que la présente délibération sera notifiée à la CARO.

Objet : Publicité des Actes

Le Conseil Municipal 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales dans sa rédaction

en vigueur au 1er juillet 2022, par renvoi de l’article L. 5211-3  du même code,

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, 

Le  Maire  rappelle au  conseil  municipal  que  les  actes  pris  par  les  collectivités

(délibérations, décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les

actes réglementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels

et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité.

A compter du 1er juillet 2022, par principe et pour toutes les collectivités, la publicité

des actes réglementaires et décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni

un caractère individuel sera assurée sous forme électronique sur leur site Internet.

Les  collectivités  de  moins  de  3  500  habitants  bénéficient  cependant  d’une

dérogation.  Pour  ce  faire,  ils  peuvent  choisir,  par  délibération,  les  modalités  de

publicité de leurs actes réglementaires et décisions ne présentant ni un caractère

réglementaire ni un caractère individuel :

•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. 

A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera 
exclusivement par voie électronique dès cette date.

Le Maire propose au conseil municipal de choisir la modalité de publicité des actes 
réglementaires et des décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni un 
caractère individuel, suivante :

- Publicité  par publication sur papier à son siège

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal 

DÉCIDE :

D’ADOPTER la proposition du Maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022.

FONDS DE CONCOURS 2022 : Demande de fonds de concours à la Communauté
d'agglomération Rochefort Océan
Vu l'article  L.5216-5  VI  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  relatif  au
fonctionnement des fonds de concours entre les communautés d’agglomération et
ses communes membres,
Vu les conditions d’attribution des fonds de concours adoptées par le Conseil de la
Communauté d'agglomération Rochefort Océan par délibération n° 2022_068 du
Conseil Communautaire du 19 mai 2022,
Considérant que l'article L.5216-5VI du Code Général des Collectivités Territoriales
permet,  afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, le
versement de fonds de concours entre une Communauté d’agglomération et ses
communes membres,
Considérant que  les  conditions  d'attribution  des  fonds  de  concours  2022  de  la
Communauté  d'agglomération  Rochefort  Océan  prévoit  un  plafonnement  pour
l'attribution  d'un fonds  de concours  pour  la Commune de Saint  Jean d’Angle  à
hauteur de 5 348 €,
Considérant  que  le  versement  des  fonds  de  concours  est  soumis  aux  accords
concordants  du  Conseil  Communautaire  et  du  Conseil  Municipal  concerné,
exprimés à la majorité simple,

Monsieur le maire rappelle aux membres de l'Assemblée que la Commune de Saint
Jean d’Angle a décidé de réaliser des travaux  de réfection de voirie : Parking Salle
Communale, Place du Vieux Chêne

Considérant le plan de financement de ces travaux correspondant à l'assiette des
dépenses qui peuvent être prises en compte pour le fonds de concours:

Postes de dépenses/recettes Montants HT

PROJET 15 557,13 €

Total des dépenses HT 15 557,13 €

Subvention Etat

Réserve Parlementaire

Subvention Région

Subvention Département

Autres Fonds ce Concours

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5 348 €



Total des recettes 5 348 €

Reste à charge de la Commune

Plafond à 50 %/

Plafond maximum

10 409,13€

7 778,56 €

5 348 €

Monsieur le maire propose ainsi  au Conseil  Municipal de solliciter l'attribution d'un
fonds  de  concours  à  la  Communauté  d'agglomération  Rochefort  Océan,
correspondant au plafond maximum de 5 348 €, pour les travaux de réfection du
parking de la Salle Communale, Place du Vieux Chêne.

Ces explications entendues, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se
prononcer sur la présente délibération.

Après en avoir en délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents
- Donne acte à Monsieur le maire des explications ci-dessus détaillées,
-  Sollicite l'attribution d'un fonds de concours  égal  à   5  348 €,  dans la limite des
plafonds  maximum des  fonds  de concours  de la  Communauté  d'agglomération
Rochefort  Océan accordés  pour 2022,  selon le plan de financement rappelé ci-
après pour de réfection du parking de la Salle Communale, Place du Vieux Chêne.

Postes de dépenses/recettes Montants HT

PROJET 15 557,13 €

Total des dépenses HT 15 557,13 €

Subvention Etat

Réserve Parlementaire

Subvention Région

Subvention Département

Autres Fonds ce Concours

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5 348 €

Total des recettes 5 348 €

Reste à charge de la Commune

Plafond à 50 %

Plafond maximum

10 409,13 €

7 778,56 €

5 348 €

- S'engage à fournir l'état récapitulatif des dépenses visé par Madame la Trésorière
et  les  courriers,  les  conventions  ou  arrêtés  d'attribution  de  subventions  pour  le
versement,
- Autorise Monsieur le maire à prendre toutes dispositions en ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur le Maire rappelle la réunion sur le SCOT le mardi 05 juillet à 18h30 à la salle
des fêtes.
Suite à cette réunion, le conseil se réunira le 19 juillet à 20h30.



Infirmières

Monsieur le Maire informe le conseil de l’arrivée de 2 infirmières le 01août dans le
logement de la poste.
Un convention de mise à disposition des locaux gratuite sera signée jusqu’au 31
décembre, le temps qu’elle aient leur clientèle.
Elles prendront en charge toutes les autres dépenses (edf, eau, chauffage etc)
Un bail sera ensuite signé avec le notaire avec loyer.

Mercredi du Jazz le 10 août

Exposition de peinture dans l’église et concert dans le jardin du presbytère.
Le comité des fêtes assurera une petite restauration (boissons et sandwiches).
Un discours d’accueil, pot de bienvenue et 5 repas pris en charge par la commune
sont à prévoir.
Réserver les grilles expo à Echillais et scène aux services techniques de la CARO.

Jean-Luc BEGEY indique que pour le 14 juillet, le comité des fêtes fera un repas avec
apéritif offert suivi d’une soirée dansante.

Didier  CHAILLOU  indique qu’il  a  assisté  à  une  réunion  organisée  par  Eau17.  Des
travaux sont prévus en 2023 sur la Rue maurice ponte.

Sur  Villeneuve  projet  de  tout  à  l’égoût.  Une  étude  avait  été  faite  pour
l’assainissement de Saint Fort ; il manquait 20 maisons.
Voir pour possibilité rattacher assainissement Saint Fort à Villeneuve ?

Alain MARTIN demande pourquoi les panneaux d’entrée de ville ne sont pas posés.
Ils sont à l’atelier.

Nicole MARTIN indique qu’elle donne à la commune une citerne à eau avec sa
remorque.  Il y a juste un raccord à changer.
Elle indique aussi qu’un cardiologue serait prêt à s’installer sur Saint Jean d’Angle,
pour cela il recherche pour sa femme une ferme pour élevage de chevaux avec
une surface de 10 à 20 hectares.

Possibilité  d’installation  de  2  médecins.  Ils  demanderont  un  rendez-vous  avec
monsieur le Maire.

Nelly CHAUBENIT  présente un bilan des trottinettes pour 2022, il  y a eu 10 équipes
représentant 49 enfants dont 9 filles.
Elle remercie au coach et aux bénévoles.
Un pot de remerciement est prévu le 15 juillet 2022 à la Mairie à 18 heures.
Prévoir des cartes cadeaux intersport de 30 € et les casquettes.

Serge MEUNIER  demande où en est le projet des passages surélevés Rue Maurice
ponte en face des logements Mélusine. 
Monsieur le maire indique que c’est une route départementale, que la Mairie n’est
pas maître des délais.

Pauline LELIÈVRE  propose de mettre en place un concours de jardins fleuris ou de
maisons fleuries + vélos fleuris. Se renseigner à Saint Agnant qui le fait.

Emmanuelle GOEURY indique que les cours de yoga sont suspendus au mois d’Août.

Séance levée à 22H38.



COMPTE RENDU DE LA SÉANCE   DU 25 juillet 2022  

PRÉSENTS :  Michel DURIEUX, MARTIN Alain, SABOURET Jean- Paul, CHAILLOU Didier,
Jean-  Luc   BEGEY,  Félix  PAPIN,  Sébastien  BOISSON  et  Mmes  FAURE  Joëlle,  Nelly
DEMONSAIS, MARTIN Nicole, Emmanuelle GOEURY 

ABSENTS EXCUSÉS :Nelly CHAUBENIT pouvoir à Alain MARTIN

   Serge MEUNIER pouvoir à Michel DURIEUX

   Laurence DUTRONCY-CANDAU pouvoir à Alain MARTIN

ABSENTS : Pauline LELIÈVRE

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Sébastien BOISSON

Lecture du compte rendu de la dernière séance adopté à l’unanimité.

Objet     :   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 le courrier recommandé de la communauté d’Agglomération adressé
à la commune de Saint Jean d’Angle réceptionné le 31 Mai 2022
Considérant le dossier de Schéma de Cohérence Territorial révisé transmis dans sa
totalité avec le 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 le Maire, 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 le  31 Mai 2022 et conformément à l’article L.143-20 du
Code  de  l’urbanisme,  la  commune  de  Saint  Jean  d’Angle  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. 

Après concertation, le Maire propose à l’assemblée délibérante : 

• De formuler un avis  défavorable sur le projet de Schéma de Cohérence
Territorial  révisé de la communauté d’Agglomération Rochefort  Océan,
arrêté le 19 mai 2022 car :

1. le  projet  ne  permet  pas  le  développement  économique  dans  les  petites
communes

2. les  documents  sont  axés  sur  les  villes  centre  Rochefort-  Echillais-  Tonnay
Charente

3. le domaine de l ‘agriculture en cœur de commune n’est pas développé
4. le projet de trame verte et bleue n’est pas forcément adapté à la commune

et son champ d’action est flou.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne un avis défavorable au projet
de Schéma de Cohérence Territorial  révisé  de la  communauté d’Agglomération
Rochefort Océan avec 10 voix contre et 4 abstentions.

QUESTIONS DIVERSES

Révision Plan Local d’Urbanisme

Alain MARTIN explique qu’au terme de la dernière réunion avec la commission PLU,
la commune souhaitait faire le point sur la nécessité ou pas de continuer la révision
car les demandes de la commune ne semblaient pas être assez prises en compte
dans le projet du PADD.

Le conseil décide de continuer la révision en revoyant les zonages AU et la situation
du terrain de foot Zone AU ?
La prochaine réunion ouverte à tout le conseil  est  programmée le 28 septembre
2022.

Félix  PAPIN  demande  quand  sera  distribué  le  journal  municipal :  1ère  semaine
d’Août.

Il  demande  aussi  quelles  sont  les  conditions  de  remboursement  des  frais  de
l’animation prévue le 14 juillet.

Le conseil décide de reporter le feu d’artifice au 08 octobre 2022 avec location du
matériel et report de l’animation. 



Nelly  DEMONSAIS  demande  pourquoi  c’est  la  commune  de  La  Gripperie  qui  a
annoncé sur Facebook l’installation des infirmières.
Monsieur le Maire indique qu’il a appelé le Maire de la commune de La Gripperie à
ce sujet.

Joëlle FAURE indique que le montage de la scène et du barnum pour les mercredis
du Jazz sont à la charge de la commune.
Voir avec service technique de la Ville de Rochefort.

Emmanuelle GOEURY  demande si  elle peut afficher sur les panneaux d’entrée et
sortie de village, une publicité pour ses cours de yoga.
Monsieur le Maire n’y voit pas d’inconvénients, ces affiches devront être produites
par Emmanuelle.

Nicole MARTIN indique qu’il faudrait voir à installer un ou deux bancs à l’extérieur du
cimetière.

Alain MARTIN  indique que lors du décès d’une administrée sur la commune, il  n’y
avait aucun médecin afin de faire la déclaration de décès.
Il demande qu’un courrier soit fait à la Présidence de la République, aux Sénateurs,
aux Députés, à l’ARS et aux conseillers Départementaux afin d’y exposer ces faits et
essayer que ceux-ci ne se reproduisent plus.

Didier CHAILLOU indique qu’il y a urgence à faire la plateforme pour les containers à
coté du transformateur de la salle des fêtes avant que les travaux de réfection du
parking ne débutent.

Séance levée à 23H50.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE   DU 17 Octobre 2022  

PRÉSENTS :  Michel DURIEUX, MARTIN Alain, SABOURET Jean- Paul, CHAILLOU Didier,
Jean-  Luc  BEGEY,  Félix  PAPIN,  Sébastien  BOISSON  et  Mmes  FAURE  Joëlle,  Nelly
DEMONSAIS, MARTIN Nicole, Emmanuelle GOEURY, Pauline LELIÈVRE. 

ABSENTS EXCUSÉS : Nelly PALANDRE
Serge MEUNIER pouvoir à Michel DURIEUX

ABSENTS : Laurence DUTRONCY-CANDAU

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Joëlle FAURE.

Lecture du compte rendu de la dernière séance adopté à l’unanimité des membres 
présents.

Objet : Création de poste permanent

Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 
Vu le Code général de la fonction publique ;

Le Maire, rappelle à l’assemblée : 

Conformément  à  l’article  L313-1  du  code  général  de  la  fonction  publique,  les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant
de la collectivité ou de l’établissement. 

Considérant qu’un Agent est inscrit sur la liste d’aptitude d’Agent de Maîtrise au titre
de la promotion interne,



Le Conseil Municipal , sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

• de créer au tableau des effectifs un emploi permanent d’Agent de Maîtrise à
temps complet, à raison de 35/35èmes , à ce titre, cet emploi sera occupé par
un fonctionnaire  appartenant  au  cadre  d’emplois  des  Agents  de  Maîtrise
Territoriaux au grade d’Agent de Maîtrise.

L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : Responsable de
la gestion des services techniques et des gros travaux, responsable de l’entretien
du matériel, entretien des bâtiments communaux , entretien de la voirie, travaux
divers…

• de supprimer au tableau des effectifs le poste d’Adjoint Territorial Principal de
1ère Classe au 01 janvier 2023.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l'unanimité, l'ouverture du 
poste d'Agent de Maîtrise, la suppression du poste d’Adjoint Territorial Principal de 
1ère classe au 01 janvier 2023 et modifie le tableau des effectifs comme suit :  

      Agent de Maîtrise :1…………………………………………………………..TC

Adjoint Territorial Principal de 1ère Classe : 1……………………………TC

Adjoint Technique Principal de 2ème Classe :1....................................TC

Adjoint Technique Territorial  :1.....................…………………..………….TC

Adjoint Technique Territorial  :1..............………………………..……..…..TNC        

Adjoint Administratif Territorial de 1ère Classe : 2.............…  …............TNC

Monsieur le Maire est autorisé à procéder aux déclarations de vacance de poste et
prendre toutes les dispositions relatives au recrutement.

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront
inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet.

Objet : Affiliation du Syndicat mixte pour l’aménagement des digues de la Gironde
au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente-Maritime 

Le Syndicat  mixte pour  l’aménagement des  digues  de la Gironde a sollicité  son
affiliation volontaire au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la
Charente-Maritime.

Conformément au Code général de la fonction publique et au décret n°85-643 du
26  juin  1985,  la  consultation  des  collectivités  et  établissements  publics  affiliés  au
CDG17  est  nécessaire  préalablement  à  l’acceptation  de  cette  demande
d’affiliation au 1er janvier 2023.

Il  convient  donc  que  le  conseil  municipal  donne  son  avis  sur  cette  demande
d’affiliation.

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide à l’unanimité des
membres présents  d’émettre un avis favorable.



OBJET : PARTAGE DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT ENTRE LA COMMUNE ET L’EPCI

Vu les dispositions de l’article 109 de la loi de Finances pour 2022, portant obligation
pour  les communes de reverser tout ou partie de la taxe d’aménagement à l’EPCI,
compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.

Considérant que les communes qui perçoivent la  taxe d’aménagement sont dans
l’obligation de verser tout ou partie de la taxe qu’elles perçoivent à compter du 1er

janvier  2022  selon  une  clé  de  répartition  déterminée  par  accord  du  conseil
communautaire et de chaque conseil municipal.

Considérant que la  loi  ne  définit  pas  de  méthode de calcul  précise  en  ce  qui
concerne la répartition de la taxe d’aménagement entre les communes et leur EPCI.

Considérant la difficulté à déterminer une règle de répartition pour la CARO comme
pour les communes.

Considérant qu’il est nécessaire de mener une réflexion pour déterminer une règle
de répartition équitable.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

Décide de fixer un taux de reversement de 0% de la part communale de la taxe
d’aménagement à l’EPCI, pour les années 2022 et 2023.

Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux, au directeur
des finances publiques, ainsi qu’à la CARO.

La délibération concernant la l’adhésion à la Médiation Préalable Obligatoire au
centre de gestion n’est pas prise aujourd’hui par manque de renseignements.
Le conseil municipal délibérera au prochain conseil municipal.

Monsieur MARTIN demande à ce que l’on contacte notre assureur afin de savoir
jusqu’à quel montant couvre t-il les frais en cas de recours au service juridique.



QUESTIONS DIVERSES

Monsieur  DURIEUX  indique  que  le  plan  communal  de  Sauvegarde  va  être
obligatoire, il va falloir prévoir une date afin de le finaliser.

Révision Plan Local d’Urbanisme (PADD)

Suite à la transmission du projet du PADD, le conseil demande à ce que la photo sur
la page de couverture soit  changée par une photo de l’église ou des  halles,  le
château étant privé.
La  prochaine  réunion  pour  valider  le  projet  du  PADD  aura  lieu  en  Mairie  le  04
Novembre.
La réunion publique le 15 Novembre à la Salle des Fêtes.

Illuminations de Noël

Monsieur DURIEUX indique que toutes les guirlandes sont équipées de led
Monsieur  DURIEUX  indique  que  le  feu  d’artifice  sera  filmé  par  drône  par  un
professionnel domicilié sur Saint Jean d’Angle.

Repas du 11 Novembre

Cette année le repas aura lieu, il  est offert  aux administrés de plus de 65 ans et
ouvert à tous contre paiement.
Il sera précédé de la cérémonie et du dépôt de gerbe aux monuments aux morts et
au cimetière.
Rendez-vous à 10h45 en Mairie.

Alain  MARTIN indique qu’il  n’a  pas  eu  de nouvelles  de la  CARO concernant  les
travaux demandés pour le Marais.

Jean-Luc BEGEY remercie la commune pour son implication pour l’organisation des
Mercredis du Jazz et du Feu d’Artifice.

Didier CHAILLOU indique que la cuve à fuel du logement de la poste sera nettoyée
le 04 Novembre.

Félix PAPIN remercie le comité des fêtes pour les repas préparés pour les artificiers.

Emmanuelle GOEURY demande quand est-ce que le chauffage sera remis à la salle
des fêtes.
Monsieur le Maire répond qu’il  sera remis au 01 Novembre 2022 et bloqué à 19°
degré comme le préconise l’Etat dans tous les bâtiments publics.

Nelly  DEMONSAIS  indique  que  certains  administrés  se  plaignent  du  manque
d’entretien dans le bourg. (Tonte des chemins, tas après balayage qui restent sur les
trottoirs ou caniveaux)

Didier CHAILLOU indique que dans les marais, Pont de la Roberte, des ronces passent
sur la route.
Au cimetière, voir l’entretien des rosiers.

Sébastien BOISSON indique qu’il y a une fuite à la station d’épuration.

Didier  CHAILLOU indique que c’est  la  pompe qui  a disjonctée et  que le service
d’assainissement est au courant.

Le boulanger a averti que des ampoules dans la partie magasin ne fonctionnaient
plus,  Monsieur  le  Maire  indique  que,  comme  tout  locataire,  ces  frais  sont  à  sa
charge.

Séance levée à 22h45.



COMPTE RENDU DE LA SÉANCE    DU 06 Décembre 2022  

PRÉSENTS :  Michel DURIEUX, MARTIN Alain, SABOURET Jean- Paul, CHAILLOU Didier,
Jean-  Luc BEGEY,  Félix  PAPIN,  Sébastien  BOISSON  et  Mmes  MARTIN Nicole,  Nelly
PALANDRE,

ABSENTS EXCUSÉS : Joëlle FAURE, Pauline LELIÈVRE
Emmanuelle GOEURY pouvoir à Michel DURIEUX
Serge MEUNIER pouvoir à Nicole MARTIN
Laurence DUTRONCY-CANDAU pouvoir à Alain MARTIN

                                       
ABSENTS : Nelly DEMONSAIS

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Sébastien BOISSON.

Lecture du compte rendu de la dernière séance adopté à l’unanimité des membres 
présents.

Objet : Convention d’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire

Monsieur le Maire expose ce qui suit : 

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution 
judiciaire pérennise et généralise le dispositif de médiation préalable obligatoire 
(MPO) en insérant un article 25-2 à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, et en modifiant 
les articles L. 213-11 à L. 213-14 du code de la justice administrative.

La médiation s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination,
par lequel les parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la 
résolution amiable de leurs différends.

Le dispositif de MPO permet ainsi d’introduire une phase de médiation avant tout 
recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, pour les décisions prévues par le 
décret n°2022-433 du 25 mars 2022, à savoir :

1. Décisions  administratives  individuelles  défavorables  relatives  à  l'un  des
éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de
la fonction publique ;

2. Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents
contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 15, 17, 18 et
35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration
à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé
parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé
mentionné au 2° ci-dessus ;

4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de
l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de cadre
d'emplois obtenu par promotion interne ;

5. Décisions  administratives  individuelles  défavorables  relatives  à  la  formation
professionnelle tout au long de la vie ;

6. Décisions  administratives  individuelles  défavorables  relatives  aux  mesures
appropriées  prises  par  les  employeurs  publics  à  l'égard  des  travailleurs



handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général
de la fonction publique ;

7. Décisions  administratives  individuelles  défavorables  concernant
l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus
en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret
n°85-1054 du 30 septembre 1985.

Si les centres de gestion, en qualité de tiers de confiance, propose une mission de
médiation préalable obligatoire, les collectivités ont la faculté de choisir ou non d’y
adhérer.

Cette adhésion n’occasionnera aucun frais ; seule la saisine du médiateur à 
l’occasion d’un litige entre un agent et sa collectivité donnera lieu à contribution 
financière. 

L’intervention du Centre de Gestion de la Charente-Maritime fait ainsi l’objet d’une
participation versée par la collectivité prévue actuellement à hauteur de 70 euros
par  heure  d’intervention  du  Centre  de  Gestion  entendue  comme  le  temps  de
présence passé par la personne physique désignée auprès de l’une, de l’autre ou
des  parties,  ainsi  que  le  temps  de  préparation  de  la  médiation  (y  compris  les
éventuels temps de trajet).

Le cas échéant, des déplacements du médiateur pour une intervention en dehors
du  siège  du  Centre  de  Gestion  feront  l’objet  d’une  participation  financière
complémentaire  déterminée  sur  la  base  des  règles  d’indemnisation  des
déplacements de la fonction publique.

En cas d’adhésion de la collectivité ou de l’établissement, tout recours d’un agent 
contre l’une des décisions entrant dans le champ de l’expérimentation sera 
obligatoirement soumis à une médiation préalablement à la saisine du tribunal 
administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours.

La médiation sera assurée par un agent du Centre de Gestion spécialement formé à
cet effet et présentant des garanties d’impartialité et de probité, dans le respect de 
la Charte des médiateurs des centres de gestion et d’une stricte confidentialité. Elle 
se terminera soit par l’accord des parties, soit par un constat d’échec de la 
médiation, qui fera alors de nouveau courir les délais de recours.

Le conseil municipal, après avoir délibéré :
Vu le code de justice administrative,
Vu le code général de la fonction publique,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 25-2,
Vu la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe 
siècle,
Vu la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution 
judiciaire,
Vu le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation 
préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à 
certains litiges sociaux,

Considérant l’intérêt pour la collectivité d’adhérer à cette mission au regard de 
l’objet et des modalités proposées,

1. DECIDE d’adhérer à la mission de médiation préalable obligatoire pour les 
litiges concernés, proposée par le Centre de Gestion de la fonction publique.



2. APPROUVE la convention (en annexe) à conclure avec le Centre de Gestion 
de la Charente-Maritime, qui concernera les litiges portant sur des décisions 
prises, à compter du 1er jour du mois suivant la conclusion de la convention.

3. AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que toutes les 
pièces et documents nécessaires à la mise en œuvre de cette mission.

OBJET : Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
(DETR) pour l’année 2023 et demande de subvention au Conseil Départemental – 
Mise en place d’une bâche incendie

Le Conseil Municipal a pour projet la mise en place d’une bâche incendie, afin de 
se mettre en conformité avec le Schéma Directeur Incendie.

Ce projet peut-être financé par la DETR à hauteur de 50 % et par le Conseil 
Départemental à hauteur de 30 % du montant HT.

Estimation du financement :

 DÉPENSES HT RECETTES HT

 

 Bâche incendie 8 939,09 €

 Remplacement borne incendie 
défectueuse

1 991,60 €

Total Travaux HT 10 930,69 €

Subvention DETR  (50 %) 5 465,34  €

Subvention Conseil Départemental (30%) 3 279,20 €

Financement fond propre 2 186,14 €

BILAN 10 930,69 € 10 930,69 € 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
• valide le projet de demande de DETR et la demande de subvention 

auprès du Conseil Départemental tel qu’il est présenté ci-dessus
• autorise Monsieur le Maire à déposer ces demandes de subvention.

Objet : demande de subvention au Conseil Départemental : Création d’une haie 
entre le city-stade et l’atelier municipal.

Le conseil municipal a décidé pour une mise en valeur paysagère de planter une 
haie entre le city-stade et l’atelier municipal.

Ce projet peut-être financé par le Conseil Départemental.



Estimation du financement

DEPENSES HT RECETTES HT

Végétaux 1 302,60 €

Plantation     875,00 €

Total Travaux HT 2 177,60 €

Subvention Conseil 
Départemental

653,28 €

Financement fond propre 1 534,22 €

BILAN 2 177,60 € 2 177,60 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :

1. valide  la  demande  de  subvention  au  Conseil  départemental  comme
présenté ci-dessus

2. autorise monsieur le Maire à déposer cette demande de subvention

Objet : Avis sur enquête publique demande d’autorisation unique pluriannuelle de
 prélèvement d’eau  sur les bassins de Charente Aval et ses affluents portée par 
l’Organisme Unique de Gestion Collective de Saintonge. (OUCG)

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le dossier d’enquête publique et ses divers
documents.

Le conseil municipal, après délibéré, s’abstient de donner un avis car la commune n’a pas
sur son  territoire de prélèvements pour l’irrigation agricole.

Objet : Motion de la commune de  Saint Jean d’Angle

Le Conseil municipal de la commune de Saint Jean d’Angle réuni le 06 
Décembre 2022, exprime sa profonde préoccupation concernant les 
conséquences de la crise économique et financière sur les comptes de la 
commune, sur sa capacité à investir et sur le maintien d’une offre de services 
de proximité adaptée aux besoins de la population.

Nos communes et intercommunalités doivent faire face à une situation sans
précédent :

Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5%, l’inflation,  à son plus haut niveau
depuis 1985, va faire augmenter les dépenses annuelles de fonctionnement de
plus de 5 Md€. 
Les coûts de l’énergie, des produits alimentaires et des matériaux connaissent
une hausse spectaculaire qui à elle seule compromet gravement l’équilibre des



budgets de fonctionnement et les capacités d’investissement des communes
et de leurs intercommunalités.

Enfin, l’augmentation de 3,5% du point d’indice, mesure nécessaire pour les 
agents territoriaux, ajoute une charge supplémentaire de 2,3 Md€ pour nos 
collectivités. 

Après quatre ans de baisse des dotations de 2014 à 2017,  la réduction des
moyens s’est poursuivie depuis 2017 avec le gel de la DGF et la baisse chaque
année des attributions individuelles pour plus de la moitié des collectivités du
bloc communal. 

Les  projets  de loi  de finances  et  de programmation des finances  publiques
proposent de rajouter encore des contraintes avec la suppression de la CVAE
et une nouvelle restriction des interventions des collectivités locales, à hauteur
de  15  Md€  d’ici  2027, par  un  dispositif  d’encadrement  des  dépenses
comparable  à  celui  dit  de  Cahors  et  visant  un  plus  grand  nombre  de
communes et d’intercommunalités.

Ces mesures de restriction financières de nos communes ne se justifient pas : les
collectivités ne sont pas en déficit et les soldes qu’elles dégagent contribuent
au contraire à limiter le déficit public. 

Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites :  depuis 2014, la baisse
cumulée des dotations,  qui  représente un montant  de 46 Md€ a conduit  à
l’effondrement des investissements alors  que les comptes de l’Etat n’ont fait
apparaître  aucune réduction  de déficit :  celui  de 2019,  juste  avant  la  crise
sanitaire, est resté au même niveau qu’en 2014 (3,5% du PIB). 

Face à l’impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité
en Euros constants des ressources locales pour maintenir l’offre de services à la
population, soutien indispensable au pouvoir d’achat des ménages.

Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l’urgence est
également  de  soutenir  l’investissement  public  local  qui  représente  70%  de
l’investissement  public  et  constitue  une  nécessité  pour  accompagner  la
transition écologique des transports, des logements et plus largement de notre
économie. 

Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de
cette réalité et permettre aux communes et intercommunalités de disposer des
moyens d’assurer leurs missions d’amortisseurs des crises.

La commune de Saint Jean d’Angle soutient les positions de
l’Association de Maires de France qui propose à l’exécutif :

•-  d’indexer la DGF sur l’inflation 2023, afin d’éviter une nouvelle réduction
des  moyens  financiers  du  bloc  communal  de  près  de  800  millions
d’euros.  La revalorisation de la DGF est également indispensable pour
engager une réforme globale de la DGF, visant notamment à réduire
les écarts injustifiés de dotations.

•-  de  maintenir  l’indexation  des  bases  fiscales sur  l’indice  des  prix  à  la
consommation harmonisé (IPCH) de novembre 2022 (+6,8% estimés).

• - soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités
de  sa  suppression.  Adossée  à  la  valeur  ajoutée  et  déductible  du
bénéfice  imposable  à  l’IS,  la  CVAE  n’est  pas  déconnectée  des
performances  de  l’entreprise,  elle  n’est  pas  un  impôt  de  production
mais constitue un lien fiscal essentiel entre les entreprises et leur territoire
d’implantation.



Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements
obligatoires, la fiscalité locale ne représentant que 6,5% du PIB sur un total de
44,3%.

Si la suppression de la CVAE devait aboutir, il serait alors indispensable de la
remplacer par une contribution locale, sur laquelle les collectivités garderaient
le pouvoir de taux et/ou d’assiette. Dans l’attente d’un dispositif élaboré avec
les  associations  d’élus,  la  commune  de  Saint  Jean  d’Angle  demande  un
dégrèvement permettant une compensation intégrale.

•- de renoncer à tout dispositif punitif d’encadrement de l’action locale. Les
15 Md€ de restrictions  de dépenses  imposés  aux collectivités  locales
d’ici 2027 sont en réalité des restrictions imposées à la population car
c’est autant de moins pour financer l’offre de services. 

•-  de  réintégrer  les  opérations  d’aménagement,  d’agencement  et
d’acquisition de terrains dans l’assiette du FCTVA. Cette réintégration
doit  être  opérée  en  urgence  pour  permettre  notamment  aux
collectivités  locales  frappées  par  les  incendies  d’avoir  de  nouveau
accès au FCTVA pour l’aménagement des terrains concernés.

•-  de rénover  les  procédures  d’attribution de la DETR et  de la DSIL pour
permettre une consommation des crédits votés en lois de finances. En
particulier, la commune de Saint Jean d’Angle demande la suppression
des appels à projets, et, pour l’attribution de la DSIL, l’instauration d’une
commission d’élus et la transmission des pouvoirs du préfet de région au
préfet  de  département.  Cette  même  logique  doit  prévaloir  pour
l’attribution du « fonds vert ».

La  commune  de  Saint  Jean  d’Angle demande  que  la  date  limite  de
candidature pour la DETR et pour la DSIL intervienne après le vote du budget
primitif  concerné. Cette évolution permettrait  de donner plus  de temps aux
échanges avec les services de l'État et d’appréhender l’ensemble des projets
éligibles. 

Enfin, dans un souci de simplification, lorsque le cumul des deux dotations est
possible, il faut que le même dossier puisse servir à l’instruction de l’attribution
des deux dotations

Concernant la crise énergétique, la Commune de Saint Jean d’Angle soutient
les propositions faites auprès de la Première ministre par l’ensemble des

associations d’élus de :

•Créer un bouclier  énergétique d’urgence plafonnant le prix  d’achat de
l’électricité pour toutes les collectivités locales, éventuellement assorti
d’avances remboursables.

•Permettre aux collectivités de sortir sans pénalités financières des nouveaux
contrats  de  fourniture  d’énergie,  lorsqu’elles  ont  dû  signer  à  des
conditions tarifaires très défavorables.

•Donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs
réglementés  de  vente  (TRV)  –  c’est-à-dire  aux  tarifs  régulés  avant
l’ouverture à la concurrence - quels que soient leur taille ou leur budget.



QUESTIONS DIVERSES

Débat su PADD : 

Après lecture, certains intitulés de paragraphe sont à changer.

La cartographie est à revoir aussi : 

-  Conforter  le  pôle  d’équipements  de  loisirs :  y  associer  l’aire  de  jeux  au
presbytère ainsi que le terrain de tennis

- Protéger les zones humides : emplacement réservé pour parking enherbé ?

Monsieur le Maire indique qu’à partir de l’année prochaine, la participation au
SEJI se fera mensuellement au lieu qu’en 4 fois.

Plan communal de Sauvegarde

Monsieur  le  Maire indique que le plan communal  de Sauvegarde peut-être
réalisé gratuitement pour l’assurance de la commune. Le conseil émet un avis
favorable à cette solution.

Félix PAPIN annonce qu’un feu d’artifice aura lieu le vendredi 23 décembre à
23h30 lors du marché de noël. Celui-ci sera offert par les artificiers.

Jean-Luc BEGEY indique qu’il s ‘occupera du vin chaud offert par la commune
pour le marché de noël.

Didier CHAILLOU indique que des devis vont être demandés pour le débernage
Rue  Maurice  Ponte  ainsi  que  pour  l’empierrement  d’accès  à  la  bâche
incendie.

Il faut aussi demander un devis à l’entreprise CAILLET afin de remonter le mur
délimitant le terrain du presbytère.

Pour  la  voirie,  demander  un devis  au Syndicat  de voirie  pour  la  Rue de la
Couture.

Nelly PALANDRE indique qu’il faudrait modifier le contrat de location de la salle
des fêtes pour indiquer que la location de la salle ne privatise pas l’accès au
parking ainsi qu’au city-stade et skate-park, ceux-ci sont publics donc ouvert à
tous.

Séance levée à 22h55.



INFOS DIVERSES

En plus des activités de tonte ,                           élagage, nettoyage des 
rues et fleurissement, nos agents techniques ont été sollicités pour de 
nombreux travaux divers et variés.

Cimetière : Nettoyage des murs et peinture

Monuments aux morts : Nettoyage et peinture

Mairie :  Création d’un socle pour l’installation des drapeaux.
   Création d’une nouvelle pièce pour les archives communales     
    ( Maçonnerie, placo, électricité, peinture et carrelage)
   Création massif à côté du parking de la Mairie.

   Couverture de la salle du Conseil.
   Nettoyage et peinture du logement au-dessus de la poste

Salle des fêtes : Carrelage de l’entrée et de la cuisine
                  Peinture des murs

Ecole : Peinture des murs de la cantine.
            Création d’un portail

Pose d’une clôture en panneaux grillagés à la retenue d’eau

Mise en place et retrait des guirlandes de Noël



iza zen

N’hésitez pas à contacter Isabelle pour un massage bien être.

Séances de 30 min, 60 min, 90 min de 25 € à 74 €

Massage relaxant , massage ayurvédique, réflexologie plantaire 
thaïlandaise,massage ciblé dos,ou crane. 

Abonnement 5 séances de 60 min : 220 € 

10% de remise sur présentation du journal l'ANGLOIS  pour une séance à partir 
de 60 min.

 ISABELLE MENOUAIS 

 1 Rue du four banal  17620 saint jean d'Angle 

 06 28 72 62 26        isazenmassage.com

En cas de besoin, un  défibrillateur est disponible à la maison de Retraite 
L’Ombrière.



URBANISME

Construction, aménagement, agrandissement : quelle autorisation d’urbanisme
est nécessaire pour votre projet en zone U .

Le service instructeur de votre Mairie est votre interlocuteur pour toute question 
relative à votre projet.

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

En 2021, le Conseil Municipal a commencé la procédure de révision du Plan 
Local d’Urbanisme ( PLU).

Après délibération du 25 mai 2021 une commission urbanisme pour la révision 
du PLU a été créée dont les membres sont : M DURIEUX, M MARTIN, M 
SABOURET, M CHAILLOU, M BEGEY et  Mme LELIÈVRE.

C’est le bureau d’étude URBAN hymns représenté par Mme Aurélie BALLIN qui 
a été retenu pour l’élaboration de notre PLU. 

La révision se fera en 4 phases : 

Phase 1 : Diagnostic et analyse de l’état initial de l’environnement 

Phase 2 : Projet d’Aménagement et de Développement Durable  (PADD) / 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP),  ( Avec une 
réunion publique) 



Phase 3 : règlement graphique et écrit, rédaction du dossier de PLU (une 
deuxième réunion publique aura lieu. 

Phase 4 : de l’arrêt à l’approbation du PLU 

Une première réunion publique pour vous présenter le PADD  a eu lieu le 15 
novembre 2022 à la salle des fêtes. 

Nous allons commencer la phase 3, avec un travail sur le règlement de la zone 
AU et les OAP, puis sur le zonage. 

Une deuxième réunion  publique sera organisée en fin  de cette phase 3. 

La date vous sera communiquée en temps et en heure. 

Un registre est à votre disposition à la mairie afin d’y apposer vos remarques et 
différentes questions. 

LE PADD (PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE), 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
est un élément incontournable du Plan Local d'Urbanisme (PLU). 
C'est un acte utilisé dans la gestion de l'espace urbain et dans bien 
d'autres situations. En effet, il présente les objectifs et les orientations
générales en ce qui concerne le développement urbanistique, 
mais aussi économique, social et environnemental d'une commune
durant une période donnée (10 à 20 ans). 

C’est l’article L. 122-1-3 du Code de l’urbanisme qui fixe les objectifs du 
PADD :

•urbanisme,
•logement,
•transports et déplacements,
•implantation commerciale,
•équipements publics,
•développement économique,
•développement du tourisme et outils culturels.

Il s’agit d’un document obligatoire qui informe les élus et les administrés 
dans le cadre de l’approbation d’un plan local d’urbanisme, visant à 
indiquer les souhaits de développement d’un territoire. 

https://ing-avocat.legal/comprendre-plan-local-d-urbanisme


VIN CHAUD (pour 5 litres)

Ingrédients 5 litres de vin Merlot
2 bâtons de cannelle
3 étoiles de badiane
3 clous de girofle
500 g de sucre en poudre
Vanille selon votre goût
2 oranges
1 citron

Mélanger l’ensemble, laisser frémir 2 heures sans porter à ébullition

A boire bien chaud !!



LE MOT DES ASSOCIATIONS

  
L'Association Sportive Angloise 

organisera son traditionnel tournoi de pétanque le dimanche 09 juillet 
2023 devant la salle des fêtes de St Jean d'Angle

Le terrain de tennis est disponible toute l'année. Pour s'inscrire et jouer, 
clé au bar ou sur demande
associationsportiveangloise@gmail.com
06 32 64 03 19

Les aînés debouts

Après ces deux périodes de COVID qui nous ont maintenu éloignés les
uns des autres, depuis le printemps nous avons repris nos activités avec
le plaisir de se retrouver, toujours le jeudi à partir de 15h.

Nous envisageons en début d’année une sortie restaurant le 5 janvier
2023

Nous irons visiter la station d’épuration de Saint Hippolyte.

Nous espérons que la prochaine année sera moins perturbée pour nous
permettre de partager ses moments conviviaux.

Tous nos vœux de santé pour l’année 2023

PS : Nous avons une nouvelle adhérente qui a des problèmes de vue et
qui, pour compenser, tricote des carrés que nous assemblons pour faire
des couvertures pour les plus démunis. Si vous avez des restes de laine,
merci de nous les faire parvenir soit à la mairie soit de nous contacter .
Avec un grand merci.

Marie Ange Naveau Sylvette Mérand

06 61 47 71 95 06 13 34 91 34

mailto:associationsportiveangloise@gmail.com


LE COMITÉ DES FÊTES

L’ensemble du bureau et les bénévoles vous adressent leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2023.

Les activités reprennent lentement pour 2022 : Mercredi du Jazz, Rando dans 
la commune, Feu d’artifice du 08 octobre, Calendrier de l’Avent.

Une réunion sera organisée au mois de Janvier (après le 15) pour organiser le 
calendrier des manifestations pour l’année à venir :

• Randonnée dans le Marais
• Théâtre
• Cabaret
• Repas du 14 Juillet et autres ….

Une information au sujet de la réunion sera affiché en Mairie.

Pour les personnes désirant nous rejoindre me contacter au 
06 25 72 20 56

       Le Président du Comité des fêtes
Jean-Luc BEGEY

L’Association Communale de Chasse Agréée

L’ACCA  vous  souhaite  tous  ces  meilleurs  vœux
pour l’année 2023.
Des régularisations de nuisibles seront  faites dans
le mois de février et mars.
Un  repas  amical  des  chasseurs  sera  bientôt
organisé (date à définir) et ouvert à tous.

Pour tout contact : 
Président : Félix PAPIN  06 42 96 10 34 (tel de 
l’ACCA)

                                       Vice-président : Jean Luc BEGEY   06 25 72 20 56 
 Secrétaire : Mme Nicole MARTIN   06 48 15 02 74
 Trésorier : Jean Paul SABOURET
 Membre du CA : Thierry DORET ; Joachim     
CHAILLOU 
 Garde particulier : Didier CHAILLOU 



LES ACTIVITES DE L'ASSOCIATION

«  PIERRES D'ANGLE «  en 2022

L'association créée en 2014 organise des conférences, des expositions, 
des concours de peinture et anime un atelier peinture tous les lundis 
après-midi à Saint Jean d'Angle.

Mail : pierres.d.angle@gmail.com        tel : 06 29 60 15 88
Présidente : Gisèle TARNOT

mailto:pierres.d.angle@gmail.com


APE, l'association des parents d'élèves de l'Arnaise.

Cette année,  lors  de notre Assemblée Générale du 30 Septembre 2022,  de
nouvelles drôles de mamans ont pris les commandes du bureau pour assurer la
continuité  de  l'association.  A  sa  tête  ont  été  élues,  Madame  Sonia  Praud,
présidente  et  maman de Gabin  (GS  -  Ecole  de  l'île  Blanche).  A  ses  côtés,
Madame Maude Jacquot  ,  trésorière  et  maman de Philéan  (GS  -Ecole  du
Héron  Blanc)  et  de  Louhan  (CE2-  Ecole  de  l'Or  Blanc  )  mais  également,
Madame  Colleville  Mylène  ,  secrétaire  et  maman  d'Antonin  (GS  -Ecole  du
Héron  Blanc).  Quelques parents  ont  rejoint  l'APE spontanément en  tant  que
bénévoles et leur aide nous est précieuse ! Si vous souhaitez nous rejoindre, il
n'est pas trop tard .... vous pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante :
apedelarnaise@gmail.fr , nous serons ravis de vous compter parmi nous ! 

Nous espérons mener à bien plusieurs animations durant cette année scolaire
2022-2023. Pour cela, nous vous avons proposé l'animation Oika Oika (jeux de
société) le 26 novembre dernier au restaurant scolaire de Champagne et nous
vous  inviterons  au carnaval  au  mois  de Février,  à  une vente de bulbes  de
printemps au mois de Mars et à la kermesse de l'école accompagnée d'une
tombola en Juin ou Juillet 2023. Les dates et les lieux des animations 2023 sont
en cours de réflexion. L'association communiquera auprès des parents via des
flyers qui seront remis dans les carnets de liaison de chaque enfant du RPI par
les maîtresses et n'hésitez-pas à vous connecter sur notre page facebook "APE
de l'Arnaise".

L'association sera également présente aux côtés des directrices d'écoles pour
les accompagner financièrement dans leurs projets de sorties scolaires ou dans
l'achat de matériel (livres, cahiers, feutres, crayons, peinture ...). D'ores et déjà,
nos trois écoles ont reçu individuellement lors de notre dernière AG un chèque
de 800€ .

Nous remercions, messieurs les maires de Champagne, de La Gripperie Saint
Symphorien  et  de  Saint  Jean  d'Angle  pour  leur  soutien  à  chacune de nos
manifestations.

En attendant  notre  prochaine animation,  nous  vous  souhaitons  de Joyeuses
Fêtes de fin d'année et de Bonnes Vacances à tous les écoliers.

Rendez-vous en 2023 !   L'équipe de l'APE, 

mailto:apedelarnaise@gmail.fr


ÉTAT CIVIL

Naissances
                                                     
CHOLET Héliodore le 05 janvier 2022
CHATELIN Camille le 28 janvier 2022
BELKACEM Logan le 07 mars 2022
JOLY Malo le 20 septembre 2022                     

Mariage  PALANDRE Bruno et CHAUBENIT Nelly le 07 Mai 2022

PETITEAU Nicolas et LOUIS Julie le 18 juin 2022 

MÉRIC Richard et SARDAIN Christelle le 20 août 2022

Décès 

COSCIA  Ange le 14 Janvier GARNIER Paulette le 16 juillet 

CHOLLET Maurice le 17 janvier CABANIÉ Renée le 21 juillet 

LECOEUR Henriette le 19 janvier GARNIER Marie le 25 juillet 

FRAGNEAUD Claude le 21 janvier ALLIROT Denise le 27 juillet 

PASSEBON Yvette le 17 février GIRON Philippe le 1er août

PILLET Denise le 09 mars                          COURAUD Laurence le 09 août 

PANTERI Antoinette le 16 mars ZIUB Sylvette le 12 août 

LAMARLE Paulette le 17 mars                                 BRUELLE Eric le 03 septembre 

ETIENNE Andrée le 26 avril                          VIEULLE Lucie le 14 septembre 

PERRAULT Thierry le 17 mai                                 NADEAU Gismonde le 03 Novembre

GARDRAT Henriette le 18 Mai                               SAUVAGE Régine le 18 Novembre

LOURA  Adélaïde le 19 juin BART Bertrand le 23 novembre

GUICHARD Raymonde le 21 juin GASTIEN Armande le 04 décembre

MOTAIS Christiane le 26 décembre

                                             



SERVICE  DE GARDE DES PHARMACIENS DU SUD ROCHEFORTAIS

Depuis le 1er janvier 2009, le Syndicat des Pharmaciens a mis en place un numéro
national audiotel, à 4 chiffres : le "3237", qui permet aux patients du département de la
Charente-Maritime d'être mis en relation avec la pharmacie de garde la plus proche de
son lieu d'appel.

La Vendée et les Deux-Sèvres sont également concernés par ce système.

Ce service est accessible 24h/24 (facturé 34 cts la minute) mais il n'est pas accessible
par internet. La pharmacie de garde se trouve toujours affichée dans toutes les vitrines
des officines.

Le 3237 n'est pas un simple serveur vocal, des opérateurs sont à même de renseigner
le patient en cas d'échec de la recherche.

Pour  des  raisons  d'actualisation  et  d'exactitude  de  l'information,  les  journaux  ne
diffuseront plus le service de garde des pharmacies, d'ici quelques semaines.

Le  3237  permet  des  changements  de  garde  très  réactifs,  incompatibles  avec  une
information presse qui ne peut être instantanée.

Vous pouvez également vous rendre à votre officine

Où la pharmacie de garde est affichée.

Villes Pharmaciens Téléphone

BOURCEFRANC M. LANDRE 05 46 85 02 15

ECHILLAIS La renaissance 05 46 83 00 40

FOURAS la halle Mme SAVARIT& M. DUFFIE 05 46 84 60 25

FOURAS l’océan Mme LAINE 05 46 84 25 44

MARENNES M. CHRETIEN 05 46 85 14 13

MARENNES (marché) Mme AUBERTOT 05 46 85 65 02

PONT L ABBÉ M. ANDRÉ 05 46 97 00 02

PORT DES BARQUES  05 46 84 80 23

SAINT AGNANT Mme EYMARD 05 46 83 36 53

SAINT JUST M. BARTHELEMY 05 46 85 13 04

SAINT LAURENT DE LA PREE Mmes LACOSTE 05 46 82 10 60

SOUBISE M. RODIER 05 46 84 92 11

LES GARDES COMMENCENT LE SAMEDI  A  12H  JUSQU’AU  LUNDI MATIN 
SUIVANT  A  9H

Pour joindre un médecin, la nuit, les week-end, et jours fériés, composer 
le 05.46.27.55.20

En cas d’urgence appeler le SAMU au 15

https://www.google.com/search?q=pharmacie+port+des+barques&tbm=lcl&ei=oa-tY-KGI_PikdUPk8qzmAI&oq=pharmacie+port+des+barques&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LWxvY2FsEAEYADIFCAAQgAQyBggAEBYQHjICCCY6CQgAEBYQHhDxBDoHCAAQgAQQCjoICAAQgAQQsQM6BQgAELEDOggIABAWEB4QClDDBVjdNmDrVWgAcAB4AoABuwKIAc4XkgEIMjYuNi4xLjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz-local#


URGENCES
Samu : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie Nationale ; 17 Direct Gendarmerie St Agnant : 05 46 83 30 04
Permanence des soins :05 46 27 55 20 en semaine de 20 :00 à 07 :00 h et 
le week-end & jours fériés du samedi 14 :00 au lundi 07 :00 h. 

EDF urgence dépannage : 0 810 333 017
RESE urgence astreinte : 05 46 93 19 19

MUNICIPALITÉ

Mairie :  Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30
  et le mercredi de 13h30 à16h30. 05 46 83 31 01
Mail : mairie@saintjeandangle.fr
site internet : www.saintjeandangle.org

Salle communale 05 46 84 18 90

École Primaire : rue Maurice Ponte : 05 46 83 31 26
Restaurant scolaire : 05 46 83 98 79

Agence Postale : Place de la mairie  05 46 83 31 95
Levée du courrier à 09:00 h du lundi au samedi
Ouverture du lundi au vendredi de 13h30 à 17 h15.  Fermé le Mercredi

Déchetterie : route de Champagne :
Du Lundi au Vendredi 14h00 -18h00 et Samedi 08h00-12h00 et 14h00-18h00

ASSOCIATIONS

Assoc. Communale de Chasse Agréée : Félix PAPIN 06 42 96 10 34
Assoc. Parents d’élèves : Sonia PRAUD                              06 64 71 75 79
Assoc Sport. Angloise : JULIA Frédéric             06 32 64 03 19 
Comité des fêtes : Jean-Luc BEGEY  06 25 72 20 56
Assoc Pierre d’Angle : Gisèle TARNOT 05 16 84 92 40
Assoc « les ainés debout » : Marie-Ange NAVEAU  09 81 97 01 33

                        
SERVICES DIVERS

Sécurité Sociale : Avenue Maurice Chupin, Rochefort : 0 820 904 144
Assistante Sociale : Bureau de Rochefort : 05 46 87 27 57
                                Bureau de Tonnay-Charente 05 46 88 43 53
Pôle Emploi : 4 Place François Blondel , Rochefort : 39 49
Gare SNCF Rochefort : Horaires, billets, services : 36 35
Mission Locale : Parc des Fouriers, Rochefort 05 46 99 06 00
Bus France Service : Mme CHARRIER 06 02 59 50 57
Infirmières: Maud BODIN et Katheleen CHARPENTIER 06 09 45 32 42
Osthéopathe : Agathe TAPON 07 65 56 77 13

mailto:mairie@saintjeandangle.fr



