
République Française
Département de la Charente-Maritime

Vals de Saintonge Communauté

Bureau communautaire du 19 septembre 2022

Objet   : Projet de convention de partenariat avec la 
Communauté d'Agglomération de Rochefort pour la 
gestion du site Natura 2000 "Estuaire et Basse Vallée 
de la Charente"

Numéro de délibération : BC2022_037

L'an deux mille vingt deux, le dix neuf septembre, le Bureau communautaire de Vals de Saintonge
Communauté, dûment convoqué le 13 septembre 2022, s’est réuni en séance plénière à Salle
Espace Porte de Niort sous la présidence de M. Jean-Claude GODINEAU, Président de Vals de
Saintonge Communauté.

Délégués présents     :   
Daniel LAGARDE, Annie POINOT-RIVIERE, Philippe HARMEGNIES, Henri AUGER, Alain 
FOUCHER, Jacky RAUD, Alain VILLENEUVE, Michel PELLETIER, Frédéric BRUNETEAU, Joël 
WICIAK, Maurice PERRIER, Wilfrid HAIRIE, Gérard BIELKA, Pierre DENECHERE, Didier 
BASCLE, Philippe BARRIERE, Annie PEROCHON, Dominique GUILLON, Jean-Claude 
GODINEAU, Sylviane DORNAT, Laurent BOUILLE, Julien GOURRAUD

Absents excusés ayant donné procuration     :  

Absents     :  
René ESCLOUPIER, Hubert COUPEZ, Valérie BOUILLAGUET, Ornella TACHE, Françoise 
MESNARD, Cyril CHAPPET, Frédéric EMARD

Secrétaire de séance : 
Annie PEROCHON

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

Nombres de membres     :  
En exercice : 29
Quorum : 15
Présents : 22
Votants : 22
Pouvoirs : 0

Publication (affichage) ou notification du     :  
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55 rue Michel Texier - BP 50052 - 17413 Saint-Jean d’Angély cedex 
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Projet de convention de partenariat avec la 
Communauté d'Agglomération de Rochefort pour la 
gestion du site Natura 2000 "Estuaire et Basse Vallée 
de la Charente"

Vu la délibération n°CC2020_134 du conseil communautaire en date du 30 novembre 2020 
portant délégation de fonction au président et au bureau communautaire.

La vallée de la Charente est une zone humide alluviale remarquable, dont l’exceptionnelle richesse
est aujourd’hui reconnue par l’intermédiaire des deux directives européennes « Oiseaux » et 
« Habitat, Faune, Flore », traduites dans le document d’objectifs Natura 2000 correspondant (Zone
spéciale de conservation n°FR5400430 et Zone de protection spéciale n°FR5412025). Ce site 
Natura 2000 est partagé entre 3 Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
selon la répartition surfacique suivante :

Communauté d'Agglomération
Rochefort Océan

Communauté de communes
Cœur de Saintonge

Communauté de communes
Vals de Saintonge

5472 ha 1465 ha 1393 ha

65,69 % 17,59 % 16,72 %

Sur le territoire de Vals de Saintonge Communauté, les communes de Saint-Savinien sur 
Charente, Bords, le Mung, Champdolent et Puy-du-Lac sont concernées par le zonage. 

La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan a signé une 3e convention-cadre avec l’État le 
10 décembre 2021 pour l’animation de ce site. Conformément à cette convention, une chargée de 
mission d'animation du site Natura 2000 a été affectée à temps plein à l'exécution des missions 
définies par l’État. D'un point de vue financier, ce poste d'animateur est subventionné à 80 % par 
des crédits État et FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural). Un 
autofinancement de 20 % reste à charge des collectivités locales. Cet autofinancement a été 
assuré pendant 3 ans par la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan (CARO) seule.

La présente convention a pour objet d'établir une contribution partagée des EPCI au reste à 
charge.

La contribution financière annuelle des 3 EPCI est calculée sur la base du reste à charge global 
annuel et au prorata de la surface concernée par le site Natura 2000. Ce reste à charge 
correspond au salaire annuel chargé du poste d'animateur, déduction faite des subventions de 
l’État et du FEADER obtenues et notifiées à la CARO. Les frais administratifs appliqués seront de 
15 % du montant total après répartition du reste à charge.

Pour l’année 2022, la participation de Vals de Saintonge Communauté s’élève à 1 555,99 €. Ce 
montant sera réajusté chaque année en fonction du coût réel chargé du salaire de l’animateur 
payé par la CARO.

Les crédits sont inscrits au budget primitif 2022 de la collectivité. 
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En conséquence, il est proposé au bureau communautaire, après avis favorable de la commission 
urbanisme réunie en séance du 12 juillet 2022 :

•d’approuver le partenariat avec la Communauté d’Agglomération Rochefort-Océan (CARO)
et la Communauté de communes Coeur de Saintonge pour l’animation du site Natura 2000 
«Estuaire et Basse Vallée de la Charente »,

•d’autoriser le président à signer le projet de convention ci-joint,
•d’autoriser le président à prendre toutes dispositions en ce qui concerne le suivi 

administratif et technique de la présente délibération.
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Adopté à l'unanimité.

•Pour : 22
•Contre : 0
•Abstention : 0

Ainsi fait et délibéré, les jours et an susdits,

Au registre sont les signatures,

Pour copie certifiée conforme.

Fait à Saint-Jean d'Angély,

#signature#
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