
Procès-verbal du Bureau communautaire
du 10 octobre 2022

L'an  deux  mille  vingt-deux,  le  dix  octobre,  le  bureau  communautaire  de  Vals  de  Saintonge
Communauté, dûment convoqué le 4 octobre 2022, s’est réuni à 9h00 en séance plénière à Hôtel
d'entreprises Arcadys sous la présidence de Mme Annie PEROCHON, Vice-Présidente de Vals de
Saintonge Communauté.

Délégués présents :
Daniel  LAGARDE,  René  ESCLOUPIER,  Hubert  COUPEZ,  Annie  POINOT-RIVIERE,  Philippe
HARMEGNIES,  Henri  AUGER,  Jacky  RAUD,  Alain  VILLENEUVE,  Michel  PELLETIER,  Joël
WICIAK,  Maurice  PERRIER,  Wilfrid  HAIRIE,  Gérard  BIELKA,  Pierre  DENECHERE,  Didier
BASCLE,  Françoise  MESNARD,  Cyril  CHAPPET,  Philippe  BARRIERE,  Annie  PEROCHON,
Sylviane DORNAT, Julien GOURRAUD

Absents :
Valérie  BOUILLAGUET,  Alain  FOUCHER,  Frédéric  BRUNETEAU,  Ornella  TACHE,  Frédéric
EMARD, Dominique GUILLON, Jean-Claude GODINEAU, Laurent BOUILLE

Secrétaire de séance : Gérard BIELKA

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

Nombres de membres :
En exercice : 29
Quorum : 15
Présents : 21
Votants : 21
Pouvoirs : 0 
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Rappel de l'ordre du jour :

• Administration générale........................................................................................................3
◦ Approbation du procès-verbal du bureau communautaire du 19 septembre 2022............3
◦  Harmonisation des redevances pour des mises à disposition de locaux aux syndicats....3

• Education..............................................................................................................................5
◦  Opération petit déjeuner - Convention avec le ministère de l'éducation nationale............5
◦  Travaux des établissements scolaires - Mises aux normes des aires de jeux - Demande 

de subvention................................................................................................................................6
• Affaires sociales....................................................................................................................7

◦  Projet légumerie - Achat parcelle ZH 101 Aujac...............................................................7
◦  Projet légumerie - Achat de la parcelle ZH 102 à Aujac....................................................9
◦  Projet légumerie - Achat parcelle ZH 100 Aujac...............................................................9

Page 2/11 • 21/11/2022 • PV_BC_10102022_approuve.odt



Administration générale

Approbation  du  procès-verbal  du  bureau  communautaire  du
19 septembre 2022

Approuvé à l’unanimité
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Délibération n° BC2022-041 - Harmonisation des redevances pour des
mises à disposition de locaux aux syndicats

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,

Vu l’article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT),

Considérant le travail d’harmonisation effectué par plusieurs secteurs de la collectivité, au niveau
des tarifs,

Considérant la nécessité d’harmoniser les tarifs des redevances pour les mises à disposition de
locaux  appartenant au domaine public intercommunal,  consenties à titre onéreux aux différents
syndicats externes partenaires et à la nécessité de revoir le contenu des conventions afin que
celui-ci corresponde à toutes les exigences réglementaires actuelles et notamment au respect du
principe d’égalité,

Il  est  proposé d’instaurer un tarif  de redevance à 10 € mensuels du m² d’occupation.  Ce tarif
comprend  l’occupation  des  locaux  et  une  contribution  aux  frais  de  fonctionnement  (fluides,
ménage, mise à disposition de locaux et de matériel). Il ne représente en aucun cas le coût réel du
service.

Pour les syndicats qui disposent également d’un accès à un photocopieur de la communauté de
communes, il est proposé d’instaurer une redevance de 30 € mensuels, en sus.

Ces tarifs pourront, chaque année, être revus ou maintenus, en fonction de la décision des élus.

Une nouvelle  convention  sera  établie  avec chaque syndicat  mentionnant  toutes  les  modalités
d’exécution, avec prise d’effet au 1er janvier 2023.

Situation actuelle des     syndicats concernés   :

Dénomination
syndicat

Localisation
Surface mise à

disposition
Redevance actuelle

Eléments
particuliers

Nouvelle
proposition

(charges
comprises)

Symba Ancienne cdc de  
Matha

52,45 m² arrondis 
à 52 m²

80 € Initialement 20 m²,
convention non 
modifiée depuis 
extension

520 €

Syndicat 
départemental de 
voirie

Fossemagne 31 m² 10 € du m², soit 
310 €

Charges non 
comprises (un 
prorata des 
dépenses de 
fonctionnement - 
entretien, eau, 
chauffage – est  
refacturé par la 
communauté de 
communes) 
loyer révisable 
chaque année 
selon indice ILAT

310 €
charges

comprises

Symbo Fossemagne 69,65 m² arrondis 
à 69 m²

Gratuité depuis le 
1er janvier 2018

En avril 2017, 
10,60 € du m² 
mais négociation 
gratuité à la prise 
de compétence 
Gémapi

690 €
charges

comprises
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Débats     : 

M. Hairie demande quelles seront les taxes à régler, en sus, pour ces syndicats. Il lui est répondu
qu’il  s’agit  d’une  redevance  mensuelle  incluant  les  charges  et  qu’il  n’y  a  aucune  taxe  en
supplément.

En conséquence, il est proposé au bureau communautaire :

• d’approuver l’harmonisation des tarifs de redevance et de modalités de mise à disposition 
des locaux aux divers syndicats externes,

• d’approuver la signature d’une nouvelle convention avec chaque syndicat,

• d’autoriser 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 : 21
• Contre : 0
• Abstention : 0
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Education
Délibération n° BC2022-042 - Opération petit déjeuner - Convention avec
le ministère de l'éducation nationale

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 stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée par le gouvernement
en 2018, prévoit d'encourager, dans les écoles primaires situées dans des territoires en difficulté
sociale, la distribution de petits déjeuners, sur le temps périscolaire ou scolaire.

Les ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse, des solidarités et de la santé, et
de  l'agriculture  et  de  l'alimentation  travaillent  en  partenariat  afin  de  promouvoir  de  bonnes
habitudes  alimentaires  et  la  prise  d'un  petit  déjeuner.  Sans  se  substituer  aux  familles,  les
ministères proposent des outils et des actions de sensibilisation afin de rappeler l'importance de ce
repas dans l'équilibre alimentaire des plus jeunes. 

Ce dispositif petit déjeuner à l’école vise à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier
repas de la journée, indispensable à une concentration et une disponibilité aux apprentissages
scolaires.

L’état accompagne les collectivités volontaires sur cette opération en finançant 1,30 € par jour et
par enfant, destinés à l’achat des denrées exclusivement.

Au vu du profil socio-économique des familles de l’école élémentaire Joseph Lair à Saint-Jean
d’Angély et du projet pédagogique porté par l’équipe enseignante, il est proposé d’expérimenter
l’opération petit déjeuner dans cette école pour l’année scolaire 2022-2023.

En concertation  avec le  directeur  de l’école  et  l’équipe enseignante,  il  est  proposé que cette
expérimentation porte sur 3 périodes d’une semaine : 

• semaine  du  goût,  10  au  16  octobre  2022  :  petit  déjeuner  équilibré :  fruits  secs,  noix,
noisette, figues, pommes, laitage, céréales

• semaine des langues, 3 au 7 avril 2023 : idée d’associer les parents en diffusant en amont
une question aux parents : « Et vous, que mangez-vous le matin dans votre pays ? »

• semaine du 26 juin au 30 juin

Soit un total prévisionnel de 525 petits déjeuners sur cette année scolaire. La subvention sollicitée
auprès de l’état serait donc de 682,50 €.

Dans le cadre de cette convention de partenariat, la communauté de communes s’engagerait à
acheter les denrées nécessaires et à mettre à disposition la vaisselle.

L’équipe  enseignante  assure,  quant  à  elle,  la  distribution,  le  rangement  ainsi  que  l’animation
pédagogique de la démarche. 

Débats     : 

M. Coupez souhaite savoir pourquoi les parents sont associés à l’initiative relative à la semaine
des langues.

Il lui est répondu que c’est pour s’appuyer sur les différences culinaires et culturelles des parents
pour l’organisation des petits déjeuners.

En conséquence, il est proposé au bureau communautaire :

• d’approuver l’expérimentation de l’opération petit  déjeuner à l’école élémentaire Joseph
Lair,

• d’autoriser monsieur le président à signer la convention de partenariat,
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• d’autoriser monsieur le président à effectuer la demande de subvention auprès de l’État,
soit un montant de 682,50 €,

• 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 : 21
• Contre : 0
• Abstention : 0

Délibération  n°  BC2022-043  -  Travaux  des  établissements  scolaires  -
Mises aux normes des aires de jeux - Demande de subvention

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,

Vals de Saintonge Communauté poursuit son programme de rénovation de son parc scolaire du
premier degré (classes maternelles, élémentaires et primaires) et en particulier la mise aux normes
des aires de jeux.

Les rapports de vérifications obligatoires des aires de jeux montrent des structures obsolètes et
hors d’usage.

Suivant  les orientations de la commission éducation,  il  est proposé de prioriser les mises aux
normes  à  toutes  nouvelles  installations  et  par  ailleurs,  les  écoles  maternelles  aux  écoles
élémentaires. 

Ainsi,  cette année,  les  travaux de remplacement  des  aires  de jeux  envisagés concernent  les
secteurs  de  Saint-Jean  d’Angély  et  d’Aulnay  de  Saintonge.  Ils  seront  réalisés  dans  les
établissements suivants : école maternelle de Landes, école maternelle de Varaize, école primaire
de Saint-Georges de Longuepierre et école primaire de Néré. 

Le plan de financement prévisionnel HT du projet est le suivant :

Dépenses Recettes

École maternelle de Landes 18 689,77 € Département 
Fonds scolaire

35 % 13 558,92 €

École maternelle de Varaize 4 110 € Département
Plan départemental 

10 % 3 873,98 €

École primaire de Saint-Georges de 
Longuepierre

12 690 € Autofinancement 55 % 21 306,87€

École primaire de Néré 3 250,00 €

Total HT 38 739,77 € Total HT 100 % 38 739,77 €

Débats     : 

M. Pelletier informe que les jeux du secteur de St Jean d’Angély datent de 1998, qu’ils sont à bout
de souffle. Il signale que de nouveaux enrobés plus performants ont été mis sur le marché. Il
souhaite que le choix des matériaux soit bien étudié avant la prise de décision pour l’installation de
nouveaux  jeux.  Il  prône  le  choix  de  la  qualité  pour  diminuer  le  coût  de  maintenance  et  de
fonctionnement.

M. Villeneuve demande si  les jeux de St  Georges de Longuepierre demandent une mise aux
normes ou un remplacement ? Il  lui  est  répondu que le  bureau de contrôle missionné par  la
collectivité demande l’arrêt des 4 jeux.
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Les  jeux  de  Bernay-Saint-Martin  achetés  par  l’association  de  parents  d’élèves  (APE)  et  leur
demande de mise à l’arrêt interrogent les élus sur leur responsabilité. Mme Poinot-Rivière indique
que les jeux ont été rétrocédés à la communauté de communes.

M. Bielka s’interroge sur qui doit financer les jeux des écoles, les APE ou la collectivité en charge
de la gestion de ces écoles ?

M.  Perrier  répond que  cela  devrait  être  la  communauté  de  communes  et  explique que  dans
certaines écoles, les délais ont été trouvés trop long. C’est pourquoi, des APE ont proposé de
prendre à leur charge l’achat. Il suggère, si on continue sur cette possibilité que Vals de Saintonge
Communauté ait un droit de regard sur la qualité car, in fine, les élus sont responsables.

Renaud Rosier propose que les jeux soient inscrits au PPI pour que les élus du bureau puissent
décider des priorités, au même titre que pour les autres investissements.

Les crédits sont inscrits au budget 2022.

En conséquence, il est proposé au bureau 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 l’unanimité
• Pour : 21
• Contre : 0
• Abstention : 0
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Affaires sociales

Délibération n° BC2022-044 - Projet légumerie - Achat parcelle ZH 101
Aujac

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,

Vu la proposition de cession de la parcelle cadastrée ZH 101 (33 199 m²) sur la commune d’Aujac,
sous réserve de la confirmation lors de l’assemblée générale du 5 octobre 2022, sur la base de 1 €
le m², prenant en compte l’ancienneté de l’exploitation en maraîchage biologique et l’équipement
d’un forage pour l’irrigation.

Considérant la demande et l’intérêt de la collectivité d’acquérir cette parcelle, dans le cadre du
projet  de légumerie,  afin  de mener  à bien le  projet  de construction et  d’ensuite pouvoir  louer
l’ensemble au SIE Vals de Saintonge.

Considérant le montant de la transaction et des seuils de consultation, cette demande ne relève
pas des modalités de consultation d’un avis domanial.

Considérant l’avis consultatif de la SAFER, les prix de ventes de terrains à vocation maraîchère,
dans ce secteur géographique, sont compris entre 7 000 € et 10 000 € l’hectare.

Il est proposé au conseil communautaire d’accepter cette proposition tarifaire et cette acquisition.

Les crédits sont inscrits au budget 2022.

En conséquence, il est proposé au bureau communautaire :

• d’approuver  l’acquisition de la  parcelle  ZH 101 d’une contenance de 33 199 m² située
champs de Chez Guillard, appartenant à l’association SIE Vals de Saintonge à 1 €/m², soit
33 199 €,

• d’autoriser monsieur le président à signer un compromis et/ou une acquisition,

• 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 : 21
• Contre : 0
• Abstention : 0

Délibération n°  BC2022-045 -  Projet  légumerie  -  Achat  de la  parcelle
ZH 102 à Aujac

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,

Vu la proposition de cession de la parcelle cadastrée ZH 102 (331 m²) sur la commune d’Aujac,
suite à la délibération du bureau de l’association foncière de remembrement d’Aujac en date du
21 février 2022, sur la base de 1 € le m²,

Considérant la demande et l’intérêt de la collectivité d’acquérir cette parcelle, dans le cadre du
projet de légumerie, afin de régulariser l’accès au site,
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Considérant le montant de la transaction et des seuils de consultation, cette demande ne relève
pas des modalités de consultation d’un avis domanial.

Il est proposé au conseil communautaire d’accepter cette proposition tarifaire et cette acquisition.

Les crédits sont inscrits au budget 2022.

En conséquence, il est proposé au bureau communautaire :

• d’approuver l’acquisition de la parcelle ZH 102 d’une contenance de 331 m² située champs
de Chez Guillard, appartenant à l’association foncière d’Aujac, à 1 €/m², soit 331 €,

• d’autoriser monsieur le président à signer un compromis et/ou une acquisition

• 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 : 21
• Contre : 0
• Abstention : 0

Délibération n° BC2022-046 - Projet légumerie - Achat parcelle ZH 100 
Aujac

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,

Vu la proposition de cession de la parcelle cadastrée ZH 100 (705 m²) sur la commune d’Aujac,
suite à la proposition de monsieur Daugas Dimitri d’Aujac, sur la base de 1 € le m².

Considérant la demande et l’intérêt de la collectivité d’acquérir cette parcelle, dans le cadre du
projet de légumerie, afin de permettre une intégration paysagère et l’accès au site.

Considérant le montant de la transaction et des seuils de consultation, cette demande ne relève
pas des modalités de consultation d’un avis domanial.

Il est proposé au conseil communautaire d’accepter cette proposition tarifaire et cette acquisition.

Les crédits sont inscrits au budget 2022.

En conséquence, il est proposé au bureau communautaire :

• d’approuver l’acquisition de la parcelle ZH 100 d’une contenance de 705 m² située champs 
de Chez Guillard, appartenant à l’association foncière d’Aujac, à 1 €/m², soit 705,00 €,

• d’autoriser monsieur le président à signer un compromis et/ou une acquisition,

• 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 : 21
• Contre : 0
• Abstention : 0
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L’ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question n’étant posée, monsieur le président
lève la séance à 12h00.

Approuvé à   l’unanimité
Le 21 novembre 2022

La vice- présidente, Le secrétaire de séance,
Annie Perochon Gérard Bielka
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