
Procès-Verbal du Conseil Communautaire
du 11 juillet 2022

L'an  deux  mille  vingt-deux,  le  onze  juillet,  le  conseil  communautaire  de  Vals  de  Saintonge
Communauté, dûment convoqué le 5 juillet 2022, s’est réuni à 18h30 en séance plénière à la Salle
de l'Alliance à Essouvert sous la présidence de M. Jean-Claude Godineau, président de Vals de
Saintonge Communauté.

Délégués présents : 
Eric POISBELAUD, Christian FERRU, Bruno SOGUES, Daniel LAGARDE, René ESCLOUPIER,
Jean-Claude CAILLAULT, Gilles VENNER, Hubert COUPEZ, Brigitte DUPEU, Laurence AUGER,
Serge MARCOUILLE, Christine VERNON, Bernard GOURSAUD, Danièle PERAUD, Jean-Claude
ALLEIN,  Philippe  HARMEGNIES,  Jean-Michel  GAUTIER,  Francis  LAROCHE,  Henri  AUGER,
Régis  DUTHILLE,  Jocelyne  RE,  Thierry  GOUJEAUD,  Vincent  GINDRAU,  Alain  VILLENEUVE,
Michel  PELLETIER,  Frédéric  BRUNETEAU, Roseline GICQUEL,  Joël  WICIAK,  Marie-Christine
PINEAU,  Maurice  PERRIER,  Michel  FILLEUL,  Wilfrid  HAIRIE,  Sylvain  MARCHAL,  Monique
CHEMINADE, Gérard BIELKA, Jean-Michel MANCEAU, Corinne LAFFOND, Sylvie SABOUREAU,
Pierre DENECHERE, Dominique BOUIN, Didier BASCLE, Françoise MESNARD, Cyril CHAPPET,
Myriam  DEBARGE,  Catherine  BAUBRI,  Jean  MOUTARDE,  Marylène  JAUNEAU,  Philippe
BARRIERE,  Anne  DELAUNAY,  Annie  PEROCHON,  Dominique  GUILLON,  Jean-Claude
GODINEAU, Paulette MARCOUILLER, Sylviane DORNAT, Sylvain ALBRECHT, Laurent BOUILLE,
Didier DAUNIZEAU, Fabrice RENAUD, Julien GOURRAUD, Francine MINEAU, Brigitte DAVID,
Simone ROY, Jean-Claude MARTEAU

Absents excusés ayant donné procuration :
Francis BOIZUMAULT donne pouvoir à Sylviane DORNAT
Dominique BERNAZEAU donne pouvoir à Henri AUGER
Alain FOUCHER donne pouvoir à Daniel LAGARDE
Christian GRATEREAU donne pouvoir à Bernard GOURSAUD
Patrick XICLUNA donne pouvoir à Wilfrid HAIRIE
Matthieu GUIHO donne pouvoir à Myriam DEBARGE
Mathilde MAINGUENAUD donne pouvoir à Marylène JAUNEAU
Michel LAPORTERIE donne pouvoir à Philippe BARRIERE
Fabien BLANCHET donne pouvoir à Anne DELAUNAY
Daniel LEMRAY donne pouvoir à Paulette MARCOUILLER

Absents :
Fabien  BRODU,  Rémi  LAMARE,  Magali  HIDREAU,  Charles  BELLAUD,  Marie-Agnès  BEGEY,
Jacques BARON, Philippe LACLIE, Alain MEGE, Pierre ARNAUD, Alain BELLU, Béatrice GEAY,
Didier COSSET, Valérie BOUILLAGUET, Marie-Claude GIOVANNINI, Stéphanie GRIMAUD, Jean-
François  PANIER,  Roland  NAZET,  Gérard  LAMIRAUD,  Odile  MEGRIER,  Pascal  SAGY,
Emmanuelle CAIVEAU, Jean-Paul AUGUSTIN, Olivier FOUCHE, Serge BERNET, Jacky RAUD,
Alain  INGRAND,  Jean-Mary  BOISNIER,  Françoise  GUERET,  Michel  GARNIER,  Daniel
DARDILLAT, Jean-Michel CHARPENTIER, Brigitte RICHEZ BAUDET, Marie-Pierre LE SELLIN,
Frédéric  MICHEAU,  Bruno  POMMIER,  Ornella  TACHE,  Yves-Luc GAILLARD,  Valérie  FLOCH-
RUJU,  Thierry  GIRAUD,  André  LECLERE,  Dominique  SEYFRIED,  Maurice  PINEAU,  Corinne
ETOURNEAU, Gaëlle TANGUY, Henoch CHAUVREAU, Ludovic BOUTILLIER, Frédéric EMARD,
Renée BONNEAU,  Francis  GUAY,  Sylvie  POUILLET,  Jean-Michel  PIOLOT,  François  PINEAU,
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Michel  LALAIZON,  Jacques  GOGUET,  Danielle  PERTUS,  Christelle  MARCHET,  Patrick
REVEILLAUD, Suzanne FAVREAU, François BOURGEOIS, Pierre TEXIER, Suzette MOREAU,
Alain BERTIN, Marie-José TRICHET, Bernard CAILLAUD, Victor GEOFFROY, Didier MARTIN

Secrétaire de séance : 
PEROCHON Annie

Assistaient à la séance : 
ROSIER  Renaud,  GENEAU  David,  BEBIEN  Marie-Paule,  HOUET Patricia,  SERRA Johanna,
GUIBERTEAU Cécilia

Nombres de membres :
En exercice : 139
Quorum : 47 (référence à l’état d’urgence sanitaire : Art. 10 de la loi 2021-1465 du 10/11/21)
Présents : 63
Votants : 73
Pouvoirs : 10
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Rappel de l'ordre du jour :

• Administration générale........................................................................................................4
◦ Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du 13 juin 2022.......................4
◦ Délibération n°CC2022_096 - Proposition de modification statutaire - Prise de 

compétence "animaux errants"......................................................................................................4
◦ Délibération n°CC2022_097 - Cession du siège de l'ex-cdc du Val de Trézence à la 

commune de Tonnay-Boutonne.....................................................................................................4
◦ Délibération n°CC2022_098 - Désignation des représentants à la SEMDAS....................6
◦ Projet n°4 - Création du comité social territorial.................................................................6
◦ Délibération n°CC2022_099 - Adhésion Cap métiers........................................................6

• Education..............................................................................................................................8
◦ Délibération n°CC2022_100 - Travaux dans les établissements scolaires - Demande de 

subventions...................................................................................................................................8
• Enfance-Jeunesse..............................................................................................................11

◦ Délibération n°CC2022_101 - Tarifs "Passerelle"............................................................11
◦ Délibération n°CC2022_102 - Convention partenariat - Pause méridienne école de Saint-

Savinien.......................................................................................................................................12
• Animations locales..............................................................................................................13

◦ Délibération n°CC2022_103 - Subventions 2022 - Vie locale..........................................13
• Affaires sociales..................................................................................................................15

◦ Délibération n°CC2022_104 - Subventions 2022 – Affaires sociales...............................15
• Politiques Contractuelles....................................................................................................17

◦ Délibération n°CC2022_105 - Plan départemental Vals de Saintonge - Modification du 
règlement d'aide à l'immobilier d'entreprise.................................................................................17

• Questions diverses.............................................................................................................19

Monsieur le président informe l’assemblée que le projet de délibération « Composition du comité
social  territorial »  ne  peut  pas  être  examiné  car  il  n’a  pas  pu  être  voté  par  les  instances
représentatives du personnel.
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Administration générale

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du 13 juin 2022

Approuvé à l’unanimité

Délibération  n°CC2022_096  -  Proposition  de  modification  statutaire  -
Prise de compétence "animaux errants"

Monsieur le président  rappelle aux membres du conseil  communautaire qu’il  a été interpelé à
plusieurs reprises sur les modalités de financement de la lutte contre les animaux errants.

Cette compétence n’est plus exercée par Vals de Saintonge Communauté depuis la modification
statutaire opérée en septembre 2017.

A l’issue du dernier conseil communautaire, une discussion a eu lieu à ce sujet permettant de
présenter et mesurer les incidences d’une reprise de cette compétence par Vals de Saintonge
Communauté (procédure de modification statutaire, procédure de transfert de charges).

Monsieur  le  président  rappelle  qu’il  s’est  engagé  à  interroger  les  membres  du  conseil
communautaire sur la question suivante :

Souhaitez-vous  engager  une  procédure  de  modification  statutaire  afin  que  Vals  de
Saintonge  Communauté  assure  le  financement  et  l’organisation  de  la  lutte  contre  les
animaux errants à compter de 2023 ?

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire :

• de se prononcer sur la question suivante :

Souhaitez-vous engager une procédure de modification statutaire afin que Vals de 
Saintonge Communauté assure le financement et l’organisation de la lutte contre les 
animaux errants à compter de 2023 ?

• d’autoriser monsieur le président à engager une procédure de modification des statuts de 
Vals de Saintonge Communauté en cas de réponse majoritairement positive,

• d’autoriser monsieur le président à prendre toutes dispositions en ce qui concerne le suivi 
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Rejeté à la majorité
• Pour : 15
• Contre : 57
• Abstention : 1

Délibération  n°CC2022_097  -  Cession  du  siège  de  l'ex-cdc  du  Val  de
Trézence à la commune de Tonnay-Boutonne

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-37,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L. 3112-1
lequel dispose que : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent
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de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces
personnes   publiques,   lorsqu'ils   sont   destinés   à   l'exercice   des   compétences   de   la   personne
publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public. »,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  13-1133  –  DRCTE  –  B2  du  30  mai  2013  portant  fusion  entre  la
communauté de communes du canton de Saint-Jean d'Angély, la communauté de communes du
Val de Trézence de la Boutonne à la Devise, la communauté de communes du canton de Loulay,
la  communauté  de  communes  du  canton  de  Saint-Hilaire  de  Villefranche,  la  communauté  de
communes du Pays Savinois, la communauté de communes du canton d'Aulnay-de-Saintonge et
la communauté de communes du Pays de Matha, à compter du 1er janvier 2014,

Vu le courrier en date du 22 avril 2022, par lequel la commune de Tonnay-Boutonne confirme sa
volonté d’acquérir le bâtiment constituant le siège de l’ex-communauté de communes du Val de
Trézence,

Vu l’accord de principe pris par le conseil municipal de la commune en date du 31 mai 2022 et la
délibération en date du 5 juillet 2022, actant l’acquisition du bâtiment constituant le siège de l’ex-
communauté de communes du Val de Trézence,

Considérant la parcelle cadastrée AD 306 d’une superficie de 456 m² et le bâtiment (type structure
légère modulaire) d’une superficie de 87,84 m², implanté sur ce terrain, sis 7 avenue des Moulins,
17380  Tonnay-Boutonne  dont  Vals  de  Saintonge  Communauté  est  propriétaire  sans  en  avoir
l’usage,

Considérant  l’estimation  par  le  pôle  d’évaluation  domaniale  du 14 juin  2022,  d’un montant  de
32 000 €,

Considérant que le bâtiment est actuellement occupé, par convention de mise à disposition à titre
gratuit, du 8 avril 2016, par le Centre communal d’action sociale de Tonnay-Boutonne, « section
banque alimentaire », la commune fera son affaire du nouveau conventionnement avec le CCAS
et des charges afférentes à ce bâtiment,

Considérant que la commune et la communauté de communes, d’un commun accord, souhaitent
effectuer cette transaction,

Il est proposé de céder à l’euro symbolique, le bâtiment et son terrain ci-dessus désigné, à la
commune de Tonnay-Boutonne.

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire :

• d’approuver la cession de la parcelle cadastrée AD 306 et de la structure légère implantée 
sur celle-ci, sis 7 avenue des Moulins, 17380 Tonnay-Boutonne, à la commune éponyme, à
l’euro symbolique,

• de dire que la cession sera exécutoire à compter de la signature de l’acte,

• d’autoriser monsieur le président à prendre toutes dispositions en ce qui concerne le suivi 
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Les conseillers communautaires représentant la commune de Tonnay-Boutonne ne prennent pas
part au vote. Le quorum reste atteint.

Adopté à la l’unanimité
• Pour : 64
• Contre : 0
• Abstention : 7
• Ne prend pas part au vote : 2 (Julien Gourraud, Francine Mineau)
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Délibération n°CC2022_098 - Désignation des représentants à la SEMDAS

Vu l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales,

Vu les statuts de la Société d’économie mixte pour le développement de l’Aunis et de la Saintonge
(SEMDAS),

Vals de Saintonge Communauté est actionnaire de la SEMDAS mais ne dispose pas d’une part de
capital  suffisant  pour  lui  assurer  au  moins  un  poste  d’administrateur  au  sein  du  conseil
d’administration.

Néanmoins,  Vals  de Saintonge Communauté dispose d’un droit  de  représentation  au sein  de
l’assemblée spéciale des collectivités actionnaires et des assemblées générales.

Il convient donc de procéder à la désignation de son représentant et de son suppléant afin de
siéger au sein de ces instances.

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire :

• de désigner monsieur Wilfrid Hairie, en qualité de représentant titulaire et monsieur Michel
Pelletier, en qualité de représentant suppléant, afin d’assurer la représentation de Vals de
Saintonge Communauté au sein de l’assemblée spéciale des collectivités  actionnaires et
des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SEMDAS,

• d’autoriser  monsieur  Wilfrid  Hairie,  représentant  titulaire  de  Vals  de  Saintonge
Communauté, à accepter toutes fonctions qui pourraient lui être confiées, ainsi que tous
mandats spéciaux qui lui seraient confiés par le président du conseil d’administration,

• d’autoriser monsieur le président à prendre toutes dispositions en ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Adopté à l’unanimité
• Pour : 73
• Contre : 0
• Abstention : 0

Ressources humaines

Projet n°4 - Création du comité social territorial

Non examinée 

Délibération n°CC2022_099 - Adhésion Cap métiers

Vu le  Code  général  de  la  fonction  publique,  notamment  ses  articles  L.  421-1  à  L.  424-1,  et
l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021,

Vu la loi n° 2007-209 du 19/02/2007 relative à la fonction publique territoriale,

Vu la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à
la sécurisation des parcours professionnels,

Vu la loi n° 2017-86 du 27/01/2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté,

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,

Vu la l’ordonnance n° 2017-53 du 19/01/2017 portant diverses dispositions relatives au compte
personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique,
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Vu le décret n° 2007-1845 du 26/12/2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la
vie des agents de la fonction publique territoriale,

Vu  les  décrets  n°  2008-512  et  n°  2008-513  relatifs  à  la  formation  statutaire  obligatoire  des
fonctionnaires territoriaux,

Vu le décret n° 2008-830 du 22/08/2008 relatif au livret individuel de formation,

Vu  le  décret  n°2016-1970  du  28/12/2016  relatif  au  compte  d'engagement  citoyen  du  compte
personnel d'activité,

Vu le décret n°2017-928 du 06/05/2017 relatif à la mise en oeuvre du compte personnel d'activité
dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie,

Vu le Code du travail dans son article L. 6111-1 rappelle que la formation professionnelle tout au
long de la vie constitue une obligation nationale,

Considérant l’accompagnement des agents dans leur projet de formation, reconversion, mobilité et
reclassement, la mise en place d’un règlement et d’un plan de formation, l’adhésion à Cap Métiers
Nouvelle-Aquitaine  permettra  à  la  collectivité  d’accéder  à  l’offre  de professionnalisation  sur  le
territoire,  de  renforcer  le  réseau  des  professionnels  de  la  formation  et  d’échanger  sur  des
thématiques communes. L’adhésion annuelle est de 90 euros.

Cap Métiers est l'Agence régionale pour l’orientation, la formation et l’emploi, et a été créée en
2018 par  la  région Nouvelle-Aquitaine avec l’appui  de l’État  et  de l’ensemble  des partenaires
économiques et sociaux régionaux. Elle a pour vocation de :

• fournir  des  informations  aux  professionnels  et  au  grand  public sur  la  formation,
l’emploi, l’orientation et les métiers,

• observer et analyser la relation formation-emploi et ses évolutions dans les territoires,

• outiller et professionnaliser les acteurs de l'orientation, de la formation, de l’insertion
et de l’emploi pour répondre aux demandes de leurs publics,

• développer un appui et une expertise auprès de ses financeurs et de ses partenaires,
et faciliter la mise en réseau des acteurs.

Au titre de ses missions de centre d’animation, de ressources et d’information sur la formation
(Observatoire régional emploi-formation) et d'agence régionale, l’association :

• constitue  un  lieu  d’échange  privilégié entre  le  monde  de  l’entreprise  et  les
professionnels de l’éducation, de l’orientation, de la formation et de l’emploi ;

• favorise l’orientation et la formation tout au long de la vie par l’accès à l’information sur
la réalité des métiers et leurs évolutions, sur les droits et les voies d’accès à la formation,
afin de la rendre plus accessible aux professionnels, aux entreprises, aux publics (jeunes,
familles, actifs…),

• assure une activité de veille, de diagnostic et de prospective sur les métiers, l’emploi
et la formation, pour apporter une aide à la décision au service des politiques publiques,
des acteurs économiques et des publics,

• accompagne  l’ensemble  des  professionnels de  l’éducation,  de  la  formation,  de
l’orientation  et  de  l’emploi  à  travers  la  production  et  la  diffusion  d’informations  et  de
ressources sur  les  métiers,  la  formation  et  l’emploi,  en  favorisant  la  coopération  et  la
mutualisation entre ces acteurs et en proposant un programme de professionnalisation,

• stimule l’innovation et l’expérimentation dans les domaines de la formation, du conseil
et de l’accompagnement en réponse aux attentes et aux usages évolutifs des publics et
des professionnels.

Tous les secteurs sont concernés, aussi bien le public que le privé.

L’adhésion annuelle de 90 euros est inscrite au budget 2022.

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire, après avis favorable de la commission
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formation réunie en séance du 16 Juin 2022 :

• d’approuver  l’adhésion  à  l’association  Cap Métiers  Nouvelle-Aquitaine d’un  montant  de
90 euros annuel pour l’ensemble des agents de la collectivité,

• d’autoriser monsieur le président à prendre toutes dispositions en ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Adopté à la majorité
• Pour : 66
• Contre : 2
• Abstention : 5

Education

Délibération n°CC2022_100 - Travaux dans les établissements scolaires -
Demande de subventions

Vals  de Saintonge Communauté  poursuit  en  2022 un  programme de  rénovation  de son parc
scolaire du premier degré (classes maternelles, élémentaires, et primaires). 

Les travaux concernent les secteurs de Loulay et Saint-Jean d’Angély.

Le département de la Charente-Maritime intervient pour financer ce type de travaux dans le cadre
du fonds scolaire et du plan départemental des Vals de Saintonge. 

Le tableau ci-dessous récapitule les travaux envisagés et éligibles école par école :

École concernée Descriptif des travaux

École primaire de Loulay
Changement de chaudière
Réfection du sol et des murs de la classe des CP/CE1

École primaire de Villeneuve la 
Comtesse

Réfection de la toiture garage côté cantine 
Changement intérieur des portes de la cantine

École primaire d’Asnières-la-Giraud
Installation d’un chauffage au plafond dans le couloir  
(côté élémentaire)

École primaire de Varaize
Fourniture et pose d’un balcon avec échelle de secours
(suite à une visite de sécurité)

École élémentaire de Poursay-
Garnaud Réfection du sol des sanitaires

École élémentaire d’Antezant la 
Chapelle 

Pose de panneaux acoustiques dans la cantine

École élémentaire de Saint-Julien de 
l’Escap

Remplacement d’une porte (classe de la directrice)
Remplacement d’une fenêtre (bureau de la directrice)
Remplacement de la porte d’entrée (côté direction)
Remplacement d’une porte de la garderie
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École maternelle de Saint-Julien de 
l’Escap

Réfection du sol et des murs de la salle d’activité
Acquisition d’une nouvelle aire de jeux (suite à une 
visite de sécurité)

École primaire des Églises 
d’Argenteuil

Acquisition d’une nouvelle aire de jeux (suite à une 
visite de sécurité)

École maternelle de Landes Cloisonnement des toilettes

Débat :
M.  Perrier,  vice-président  enfance/jeunesse/éducation,  maire  de  Loulay,  indique  qu’un  autre
programme sera établi pour 2023.
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Le plan de financement prévisionnel du projet est le suivant :
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Les crédits sont inscrits au budget 2022.

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire :

• d’approuver la réalisation des travaux exposés ci-dessus,

• d’approuver le plan de financement prévisionnel correspondant,

• d’autoriser  monsieur  le  président  à  effectuer  les  demandes  de  subvention  auprès  du
département de la Charente-Maritime,

• d’autoriser monsieur le président à prendre toutes dispositions en ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération. 

Adopté à la majorité
• Pour : 68
• Contre : 4
• Abstention : 1

Enfance-Jeunesse

Délibération n°CC2022_101 - Tarifs "Passerelle"

Les  besoins  des  enfants  et  des  familles  évoluent.  Les  jeunes,  à  partir  du  CM2,  délaissent
progressivement les accueils de loisirs, souvent pour se retrouver seul à leur domicile.

Afin de redynamiser la continuité pédagogique, il semble opportun de développer et repenser notre
fonctionnement du « Projet Passerelle » ainsi que la tarification spécifique pour cette tranche d'âge
(en fonction des secteurs : CM2 / 5ème lorsqu'il y a une structure jeunesse, CM2 et plus lorsqu'il
n'y en a pas).

Cette nouvelle tarification permettrait :

• une  cohérence  tarifaire  communautaire :  mise  en  place  d’une  tarification  intermédiaire
entre l’accueil de loisirs et le local jeunes

• à la collectivité de prendre en compte les spécificités de ce public
• de garder le lien avec les jeunes, de poursuivre nos actions « prévention », de faire une

« veille »
• de rassurer les parents, en ne laissant pas seuls leurs enfants
• d'accompagner les enfants de 0 à 17 ans, en tenant compte de l'évolution des enfants et

des familles

Cette nouvelle tarification permettrait d’attirer cette tranche d’âge de 10 à 13 ans qui fréquentent
peu ou plus nos structures. Actuellement, le projet « passerelle » existe déjà à travers nos accueils
de loisirs, sur les mercredis et les vacances scolaires, donc le personnel est déjà en place. 
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Les tarifs proposés sont les suivants :

QF Forfait passerelle Forfait passerelle + repas

QF1 0/300 3,10€ 3,10€ + 1,40€ = 4,50€

QF2 301/400 3,30€ 3,30€ + 1,80€ = 5,10€

QF3 401/500 3,50€ 3,50€ + 1,90€ = 5,40€

QF4 501/600 4,10€ 4,10€ + 2,00€ = 6,10€

QF5 601/700 4,60€ 4,60€ + 2,20€ = 6,80€

QF6 701/800 5,10€ 5,10€ + 2,50€ = 7,60€

QF7 801/900 5,30€ 5,30€ + 2,70€ = 8,00€

QF8 901/1100 5,50€ 5,50€ + 2,90€ = 8,40€

QF9 1101/1400 6,40€ 6,40€ + 3,10€ = 9,50€

QF10 1401/1600 7€ 7,00€ + 3,60€ = 10,60€

QF11 1601 et + 7,8€ 7,80€ + 3,80€ = 11,60€

Il est proposé un tarif passerelle unique, avec un  complément pour le repas, lorsque les jeunes
déjeunent à l'accueil de loisirs.

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire, après avis favorable de la commission
éducation enfance jeunesse parentalité réunie en séance du 28 juin 2022 :

• d’approuver les tarifs ci-dessus,

• d’autoriser monsieur le président à prendre toutes dispositions en ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Adopté à la majorité
• Pour : 69
• Contre : 2
• Abstention : 2

Délibération n°CC2022_102 - Convention partenariat - Pause méridienne 
école de Saint-Savinien

La  mairie  de  Saint-Savinien  a  sollicité  Vals  de  Saintonge  Communauté  pour  réfléchir  à  un
partenariat sur la pause méridienne à l’école. 

L’école de Saint-Savinien est sous gestion communale y compris la pause méridienne. Vals de
Saintonge Communauté est compétente, au vu de ses statuts et de l’intérêt communautaire votés,
sur les temps périscolaires matin et soir sur ce secteur.

La municipalité souhaite renforcer son temps d’encadrement sur la pause méridienne, notamment
le temps de repas. L’objectif  est d’instaurer un climat plus paisible dans le restaurant scolaire,
d’encadrer et d’animer ce temps de repas. 

La commune reconnaît le travail fait par les animateurs enfance du secteur de Saint-Savinien sur
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les  temps  périscolaires  matin/soir,  mercredi  et  vacances,  et  souhaiterait  bénéficier  des
compétences professionnelles de ces agents. Aussi, la municipalité de Saint-Savinien sollicite la
communauté de communes pour la mise à disposition d’agents du centre de loisirs pour animer et
coordonner cette pause méridienne en lien avec les agents municipaux, à compter de septembre
2022.

Ainsi, il est proposé une convention de mise à disposition d’animateurs qualifiés basée sur une
estimation annuelle de 610 heures / année scolaire , soit : 

• deux animateurs sur le temps de pause méridienne : restaurant scolaire, régulation dans la
cour (590 heures/an)

• 1  animateur  chargé  de  la  coordination  globale  avec  les  équipes  municipales  et
enseignantes (20 heures/an)

Le coût horaire moyen de ces agents est de 16,79 €, soit 610 heures x 16,79€ = 10 241,90 €.
En conséquence, il est proposé au conseil communautaire, après avis favorable de la commission
éducation enfance jeunesse parentalité réunie en séance du 28 juin 2022 :

• d’approuver  la  mise  à  disposition  d’agents  enfance  auprès  de  la  commune  de  Saint-
Savinien pour l’animation et la coordination de la pause méridienne de l’école,

• d’autoriser monsieur le président à prendre toutes dispositions en ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Les  conseillers  communautaires  présents  et  représentant  la  commune  de  Saint-Savinien  ne
prennent pas part au vote. Le quorum reste atteint.

Adopté à la majorité
• Pour : 57
• Contre : 7
• Abstention : 4
• Ne prend pas part au vote : 5 (Jean-Claude Godineau, Daniel Lemrey, Paulette Marcouiller,

Sylviane Dornat, Sylvain Albrecht)

Animations locales

Délibération n°CC2022_103 - Subventions 2022 - Vie locale

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2311-7, transposable
aux Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Vu la délibération n°CC2022_071 du conseil communautaire en date du 11 avril 2022 adoptant le
budget 2022 de l’EPCI,

La communauté de communes possède sur son territoire un nombre important d’associations qui
œuvrent dans des domaines aussi divers que la culture, le sport, le social, les loisirs… 

Ces associations participent au développement du territoire, créent du lien social, des solidarités et
répondent à des besoins que les pouvoirs publics ne peuvent satisfaire. Leur travail de proximité,
souvent  complémentaire  des  missions  de  la  collectivité,  collabore  à  la  mise  en  œuvre  des
orientations  intercommunales.  En  ce  sens,  elles  sont  des  partenaires  privilégiées  pour  la
communauté. 

Les associations ont fait connaître leurs besoins d’aides financières de fonctionnement, par le biais
du dossier de demande de subvention. 

En  2014,  la  commission  animations  locales  avait  fait  un  travail  de  définition  des  critères
d'attribution des subventions et a travaillé à optimiser le soutien de la communauté auprès du tissu
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associatif par la mise en place d'un service dédié d'appui à l'animation locale du territoire. 

Quatre critères étaient prédominants lors des attributions à savoir : 

• le développement d’une activité au plan local dont le rayonnement impacte véritablement et
fortement le territoire des Vals de Saintonge, 

• la mise en œuvre d’actions favorisant la citoyenneté, la solidarité, 

• l’accès  aux  connaissances,  l’épanouissement  de  la  personne,  l'implication  (pratiques,
médiation…), 

• l’amélioration du cadre de vie ainsi que l’impulsion d’une dynamique de projets inscrite sur
la durée. 

La commission  a analysé les demandes de subventions.  Elle propose d’instaurer plus d’équité
pour les écoles de musique, en modulant la subvention en fonction du nombre d’élèves inscrits
pour l’année scolaire (250€ par inscrit) et propose les montants comme suit : 

Les crédits sont inscrits au budget 2022.

Débat :
M.  Goursaud,  conseiller  communautaire,  maire  de  Brie  sous  Matha,  souhaite  connaître  les
modifications d’attribution d’une subvention à l’association « Savoir-faire du Cognac » ?
Mme  Mesnard,  vice-présidente  en  charge  de  l’économie  et  du  tourisme, maire  de  St-Jean
d’Angély,  indique que cette association regroupe tous les acteurs du cognac. L’objectif du projet
est la reconnaissance comme bien immatériel au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Si  le  projet  est  retenu,  une  étude  sera  faite  par  l’UNESCO (invitation  à  consulter  le  site  /
renouvellement de l’envoi du lien aux communes).

Elle insiste sur un des points forts de notre territoire, la valorisation de notre savoir-faire, important
pour notre économie.

Tous les EPCI concernés par le cognac et même d’autres (CARA, CARO …) sont adhérents.
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M. Denéchère,  conseiller  communautaire  délégué au tourisme, maire  de Neuvicq le  Château,
rajoute que la reconnaissance par l’UNESCO permettra le développement touristique sur notre
territoire.

M. Hairie, vice-président immobilier et logistique et maire de Matha, s’interroge,  concernant les
propositions  de  subventions  aux  écoles  de  musique.  Les  montants,  en  fonction  du  nombre
d’élèves ne lui semblent pas adéquats et il précise qu’une subvention doit répondre à un besoin.
Toutes les associations n’ont pas les mêmes en fonction de leurs charges. Il est donc opposé à
cette manière de financer ces équipements associatifs.

Il ajoute qu’il ne lui paraît pas normal  d’octroyer une subvention supérieure à celle demandée et
souhaite que les besoins de l’AIDEM (école de musique de Matha) soient revus.

M. Lagarde, vice-président en charge du sport, de la culture, du patrimoine et des associations,
conseiller  municipal  d’Aulnay-de-Saintonge,  précise  que  l’AIDEM qui  connaît  des  difficultés
financières  récurrentes,  a  été  reçue  par  Vals  de  Saintonge  Communauté  pour  étudier  plus
finement son modèle économique. Il indique que le montant demandé par les 3 écoles de musique
à la collectivité n’est pas identique. De plus, il apparaît que le montant demandé aux familles de
Matha est moins élevé, ainsi  que la subvention municipale.  Le nombre d’élèves est aussi très
différent d’une structure à l’autre. Il informe que les autres écoles diversifient plus leurs sources de
revenus (manifestations diverses, autres demandes de subventions).

Le président informe l’assemblée qu’une subvention exceptionnelle va être donnée à l’AIDEM pour
la dernière fois et sera conditionnée à une révision de son modèle économique.

M.  Marchal,  conseiller  communautaire, maire  de  Mazeray,  précise  qu’il  est  plus  équitable  de
donner une somme identique par enfant. Il indique que si d’autres associations sont en difficulté, il
faudra aussi les aider. Une association doit faire des manifestations pour se financer.

En  conséquence,  il  est  proposé  au  conseil  communautaire,  après  avis  favorables  des
commissions thématiques :

• d’approuver les attributions de subventions contribuant à la vie locale comme présentées,

• d’autoriser monsieur le président à prendre toutes dispositions en ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Adopté à la majorité
• Pour : 52
• Contre : 16
• Abstention : 5

Affaires sociales

Délibération n°CC2022_104 - Subventions 2022 – Affaires sociales

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2311-7, transposable
aux Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI),

Vu la délibération n°CC2022_071 du conseil communautaire en date du 11 avril 2022 adoptant le
budget 2022 de l’EPCI,

Considérant le rôle des associations, en complément de l’action publique, dans la prise en compte
des problématiques locales,

Considérant  que  les  associations  ont  fait  connaître  leurs  besoins  d’aides  financières  de
fonctionnement, par le biais du dossier de demande de subvention,

Considérant la nécessité de tendre vers un traitement lisible et équitable des subventions allouées
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à ces associations,

Depuis cette année, la commission cohésion sociale étudie et propose les subventions.

L’attribution de subvention pour les banques alimentaires depuis la fusion, s’effectuait sur la base
des montants 2014 reconduits chaque année.  Les demandes correspondent  au report  de ces
montants. Face aux difficultés d’harmonisation, un compromis a été trouvé en 2020 pour permettre
à l’association l’Arche (banque alimentaire de St Jean d’Angély) d’accéder à un financement par
une baisse de 10 % de l’ensemble  des subventions aux autres  banques alimentaires.  Cela  a
permis de répondre symboliquement à cette nouvelle demande.

En 2022, la mise en place d’une clé de répartition commune a été proposée. Il est  proposé de
répartir  l’enveloppe  de  10  000  €,  affectée  aux  banques  alimentaires,  entre  les  différents
demandeurs, sur la base du nombre de bénéficiaires n-1. 

Soit  pour  2022 un montant  de 12,55 €/bénéficiaire pour  797 bénéficiaires.  Cela permettrait  un
traitement identique de ces associations qui ont le même but, sur l’ensemble du territoire.

Concernant l’appui aux partenaires, il a été proposé de soutenir des associations dont les actions
répondent à des problématiques observées sur l’ensemble du territoire.

Les montants d’attribution proposés sont les suivants :

Les crédits sont inscrits au budget 2022.

Débat     :
M. Hairie indique à nouveau son désaccord relatif à l’obtention d’une subvention supérieure à celle
demandée par une association. Il estime que cela risque de contribuer à la perte de plusieurs
associations.

M. Bascle, vice-président en charge de la cohésion sociale et solidarité, maire de Saint-Hilaire de
Villefranche, pense que les communes doivent aussi aider.

Mme Laffond,  conseillère communautaire, maire de Nachamps, souhaite que  le calcul  soit revu.
Les charges sont énormes pour certaines associations et elle estime qu’il est nécessaire de faire
un effort de solidarité (ex : Tonnay-Boutonne).

M. Bascle indique que la commission pourra redéfinir les critères d’attribution.
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Mme Mesnard rappelle  que la  banque alimentaire  de Saint-Jean n’était  pas  financée.  La ville
prenait  tout en charge (1000 bénéficiaires RSA et environ 500 personnes aidées).  L’Arche fait
beaucoup d’efforts pour organiser et participer à des manifestations.

M. Bascle  confirme que plusieurs associations font beaucoup d’efforts et méritent d’être aidées
alors qu’elles ne l’étaient pas auparavant.

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire, après avis favorable de la commission
cohésion sociale :

• d’approuver  les  attributions  de  subventions  contribuant  à  la  cohésion  sociale  comme
présentées,

• d’autoriser monsieur le président à prendre toutes dispositions en ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Adopté à la majorité
• Pour : 54
• Contre : 15
• Abstention : 4

Politiques Contractuelles

Délibération n°CC2022_105 -  Plan départemental  Vals  de  Saintonge -
Modification du règlement d'aide à l'immobilier d'entreprise

Vu la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) qui a
confié aux régions la compétence « développement économique » et attribué aux Établissements
publics  de  coopération  intercommunale  (EPCI)  à  fiscalité  propre  la  compétence  exclusive  en
matière d’aide à l’immobilier d’entreprises ;

Vu l'article L. 1511-3 du  Code général des collectivités territoriales, qui prévoit que les EPCI à
fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d'aides et décider de
l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière d'investissement immobilier des entreprises et de
location de terrains ou d'immeubles et permet aux EPCI, par voie de convention, de déléguer au
département la compétence d'octroi de tout ou partie des aides mentionnées au présent article ;

Vu l’article L. 4251-17 du Code général des collectivités territoriales précisant que les actes des
collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d'aides aux entreprises doivent être
compatibles  avec  le  Schéma  régional  de  développement  économique,  d'innovation  et
d'internationalisation (SRDEII) ; 

Vu la  délibération du conseil  communautaire du 7 octobre 2019 relative à la  délégation de la
compétence d’octroi d’aide en matière d’immobilier d’entreprise au département de la Charente-
Maritime, approuvant notamment le règlement des aides à l’immobilier d’entreprise ;

Considérant  le  schéma  de  développement  économique  des  Vals  de  Saintonge  adopté  le
11 octobre  2015  et  la  stratégie  foncière  et  immobilière  à  vocation  économique  des  Vals  de
Saintonge adoptée par délibération du 7 octobre 2019 ;

Considérant  que  la  convention  entre  la  région  Nouvelle-Aquitaine  et  Vals  de  Saintonge
Communauté signée le  17 février  2020,  relative  à la  mise en œuvre du Schéma régional  de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), a intégré les aides à
l’immobilier d’entreprise ;

Considérant que le département de la Charente-Maritime et Vals de Saintonge Communauté ont
respectivement adopté le 21 juin et le 27 juin 2019 un plan d’investissement de 7 millions d’euros,
destiné à soutenir  les projets en Vals de Saintonge, dont 2 millions sont consacrés à  l’aide à
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l’immobilier  d’entreprise  pour  renforcer  l’attractivité  du  territoire  et  permettre  la  création  et  le
développement d’entreprises à forte valeur ajoutée ;

Considérant que la convention entre le département de la Charente-Maritime et Vals de Saintonge
Communauté signée le 13 décembre 2019 fixe le cadre pour la mise en œuvre de délégation de
compétence de l’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprises et le règlement d’aide à l’immobilier
d’entreprise ;

Considérant que ce règlement définit  les modalités d’octroi de ces aides et fixe les 4 champs
d’interventions suivants :

• l’aménagement  de  terrains  pour  des  zones  d’activités  ou  la  reconversion  de  friches
industrielles (A)

• l’acquisition, la construction ou l’aménagement de bâtiments ou de locaux publics destinés
à accueillir des activités économiques (B)

• l’acquisition, la construction ou l’aménagement de bâtiments ou de locaux privés destinés à
accueillir des activités économiques (C)

• l’acquisition, la modernisation et l’aménagement de bâtiments ou de locaux privés destinés
à accueillir des activités touristiques (D)

Considérant que le département de la Charente-Maritime propose de modifier le règlement sur les 
points essentiels suivants : 

• pour l’aménagement  de terrains pour des zones d’activités (ZA) ou la  reconversion de
friches industrielles (A), il est précisé que : 

◦ les zones d’activités  éligibles à ce fonds sont les ZA artisanales ou industrielles sans
enseigne  commerciale  et  les  ZA mixtes  majoritairement  artisanales  ou  industrielles
(- 50 % de la surface dédiée au commercial). Les zones artisanales exclues de ce fonds
sont les ZA mixtes majoritairement commerciales et les ZA purement commerciales ; 

◦ pour la  requalification de zones ou de friches urbaines,  travaux de voirie :  l’aide est
plafonnée à 100 000 € par opération et par ZA (au lieu de 200 000 € par opération).

• pour  l’acquisition,  la  construction  ou l’aménagement  de bâtiments  ou de  locaux  privés
destinés à accueillir des activités économiques (C) : 

◦ sont ajoutées comme bénéficiaires : les entreprises sous réserve de leur éligibilité au
regard du règlement ;

◦ les taux maximums d’aides publiques sont revus à la baisse :

▪ zones d’aides à finalité régionale (AFR) : l’aide est plafonnée à 150 000 € au lieu de
300 000 € pour tous les types d’entreprises ;

▪ zones d’aides à l’investissement des PME : l’aide est plafonnée à 100 000 € au lieu
de 200 000 € pour les grandes entreprises et à 150 000 € au lieu de 300 000 € pour
les moyennes et petites entreprises ;

▪ les aides de minimis sont ainsi plafonnées à 100 000 € au lieu de 200 000 € pour
tous les types d’entreprises.

Débat :
Mme  Mesnard informe  que  le  nouveau  règlement  va  permettre  d’aider  plus  rapidement  les
entreprises.

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire :

• d’approuver les modifications du règlement des aides à l’immobilier d’entreprise joint, qui
sera applicable après son approbation par le conseil départemental, 
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• d’autoriser monsieur le président à signer l’avenant à la convention entre le département de
la Charente-Maritime et Vals de Saintonge Communauté qui fixe le cadre pour la mise en
œuvre de délégation de compétence de l’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprises et le
règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise,

• d’autoriser monsieur le président à prendre toutes dispositions en ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération. 

Adopté à la majorité
• Pour : 67
• Contre : 1
• Abstention : 5

Questions diverses

Mme Mesnard fait part du projet concernant l’étang de Thors. Le groupe « Alpha Camping » a
rencontré Vals de Saintonge Communauté, car il est intéressé par le site.

Il propose d’aménager un camping  avec des mobil-homes et chalets, entre autres,  avec piscine
couverte (accessible aux personnes extérieures). Le restaurant actuel serait englobé dans le projet
(l’investisseur se chargerait de trouver un gestionnaire). Pour information, la délégation du service
public avec l’actuel gérant se termine fin 2023.

L’étang serait réservé aux activités nautiques.

120 emplois pourraient être induits.

La viabilisation du site serait à la charge de la collectivité. Avec l’aide de la commune de Thors,
l’assainissement (EAU17), le dossier pourrait être dans les priorités.

L’installation  et  l’aménagement  du  site  (estimation :1,5  millions)  seraient  du  ressort  de
l’investisseur et le loyer couvrirait l’emprunt pour la viabilisation.

Charentes Tourisme est partie-prenante du projet et aidera au montage du projet.

M.  Goursaud  s’étonne  qu’un  assainissement  puisse  être  réalisé  si  vite  pour  une  ouverture
souhaitée en 2024.

Mme Mesnard explique que tout sera fait pour tenir les délais.

M. Denéchère, délégué communautaire en charge du tourisme, rappelle les prochains projets à
présenter à la commission tourisme :

- chemins de randonnées « vélo »,

- renforcer l’attractivité de nos sites

-  aménagement  du bureau  de l’office  de tourisme de  Saint-Jean d’Angély  avec  une nouvelle
signalétique 

Le président conclue que la vidéo diffusée en début de séance est un moyen de communication
pour promouvoir le territoire.

M. Goursaud fait part d’un article sur les taxes d’aménagement  qui seraient maintenant  perçues
par les EPCI selon l’association des maires de France.
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L’ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question n’étant posée, monsieur le président
lève la séance à 20 h 20.

Approuvé à l’unanimité
Le 26 septembre 2022

Le président, Le secrétaire de séance
Jean-Claude Godineau Annie Pérochon
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