
Procès-verbal du Bureau communautaire
du 19 septembre 2022

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 à 9h00 en séance plénière à la
Salle de l’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 :
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
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Administration générale

Approbation du compte-rendu du bureau communautaire du 27 juin 2022

Approuvé à l’unanimité

Ressources humaines

Convention de mise à disposition de service - service formation

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.  5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales et  les articles R4224-15,
R4224-16, R4141-17, L4121-1, R4541-8 du Code du travail.

Considérant  Vals  de  Saintonge  Communauté  comme  organisme  de  formation  Sauveteur
secouriste  du  travail  (habilitation  n°  1487964/2020/SST-01/E/CN  délivrée  par  la  Commission
Nationale d’Habilitation de l’INRS le 25/06/2020) et l’habilitation de madame REMUZEAU Rebecca
comme formatrice (n° de certification 40c6ea038001c453), il  est proposé de former les agents
communaux à titre gracieux aux formations suivantes : 

• sauveteur secouriste du travail : formation initiale 
• maintien des acquis de compétences (MAC) : recyclage
• gestes & postures et prévention des troubles musculo-squelettiques
• recyclage gestes & postures

Le  projet  de  convention  de  mise  à  disposition  de  service  expose  les  conditions  de
contractualisation.

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

• d’approuver  la  convention  de  mise  à  disposition  de  service,  établie  pour  une  durée
indéterminée,

• 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 : 22
• Contre : 0
• Abstention : 0
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Convention de mise à disposition de personnel - Commune de Genouillé

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.

Les membres du bureau communautaire sont informés qu’il convient de renouveler la convention
de mise à disposition d’un agent de Vals de Saintonge Communauté auprès de la commune de
Genouillé pour l’exercice 2022, pour 10 heures hebdomadaires.

Il  est  précisé  que  la  rémunération  de  l’agent  couvrant  cette  période  sera  remboursée  par  la
commune de Genouillé. 

En conséquence, il est proposé au bureau communautaire :

• d'approuver la signature de la convention de mise à disposition,

• 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 : 22
• Contre : 0
• Abstention : 0

Recrutement d'un apprenti

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 le  Code  général  de  la  fonction  publique,  et  notamment  son  article  L. 424-1  relatif  à
l’apprentissage,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le  Code du travail,  et  en particulier  le  chapitre VII  du  titre  II  de la  sixième partie  (articles
L. 6227-1 à L. 6227-12),

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées,

Vu la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment ses articles 122 et
127,

Vu  le  décret  n°  2006-501  du  3  mai  2006  relatif  au  Fonds  pour  l’insertion  des  personnes
handicapées de la fonction publique,

Vu le décret n°2017-199 du 16 février 2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage dans le
secteur public non industriel et commercial,

Vu le  décret  n°2020-1622 du 18 décembre 2020 relatif  aux modalités de versement de l’aide
financière exceptionnelle pour le recrutement d’apprentis par les collectivités territoriales et les
établissements publics en relevant,

Vu le décret n° 2021-340 du 29 mars 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide financière
exceptionnelle  pour  le  recrutement  d'apprentis  par  les  collectivités  territoriales  et  les
établissements publics en relevant,

Vu le décret n° 2022-280 du 28 février 2022 relatif aux modalités de versement aux centres de
formation  des  apprentis  des  frais  de  formation  des  apprentis  employés  par  les  collectivités
territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique
territoriale,
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Vu le règlement fixant les modalités de contribution financière du Centre national de la fonction
publique territoriale et la liste des montants maximaux pour le calcul de la prise en charge des frais
de formation des apprentis par diplôme ou titre à visée professionnelle,

Il est exposé que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus, et sans
limites d’âge pour certaines catégories de travailleurs, dont les personnes reconnues en situation
de handicap, d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en
application  dans  une  entreprise  ou  une  administration.  Cette  formation  par  alternance  est
sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre.

La collectivité est exonérée des cotisations de sécurité sociale, d’allocations familiales et de Pôle 
emploi. La rémunération serait la suivante en fonction de l’âge de l’apprenti :

Âge de l’apprenti (e) 1ʳᵉ année du contrat 2ᵉ année du contrat 3ᵉ année du contrat

16/17 ans 27 % 39 % 55 %

18/20 ans 43 % 51 % 67 %

21/25 ans 53 % 61 % 78 %

26 ans et plus 100 % 100 % 100 %

En conséquence, il est proposé au bureau communautaire : 

• d’avoir recours au contrat d’apprentissage,

• de  conclure  dès  le  26  septembre  2022  un  contrat  d’apprentissage  conformément  au
tableau suivant :

Service Nombre de postes Diplôme préparé Durée de la formation

Centre aquatique
Atlantys

1 BPJEPS 1 année scolaire

• de préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022,

• d’autoriser monsieur le président ou son représentant à signer tout document relatif à ce
dispositif et notamment le contrat d’apprentissage,

• d’autoriser également monsieur le président à solliciter auprès des services de l’État, de la
Région  Nouvelle-Aquitaine  et  du  CNFPT les  éventuelles  aides  financières  qui  seraient
susceptibles d’être versées dans le cadre de ce contrat d’apprentissage,

• 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 : 22
• Contre : 0
• Abstention : 0
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Mise à jour du tableau des effectifs

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 le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code général de la fonction publique, notamment son article L313-1.

Il est exposé aux membres du bureau communautaire qu’il est indispensable de mettre à jour le
tableau des effectifs pour assurer le bon fonctionnement des services, compte tenu du départ de la
directrice du multi accueil de Saint-Savinien, du recrutement d’agents scolaires et du reclassement
d’un adjoint d’animation.

En conséquence, il est proposé au bureau communautaire :

• de créer un poste d’infirmier territorial en soins généraux à temps complet,

• de créer un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet soit 7,58/35,

• de créer un poste d’agent social à temps non complet soit 32/35,

• de créer un poste d’adjoint territorial du patrimoine à temps complet,

• de procéder à la modification du tableau des effectifs,

• de valider le nouveau tableau des effectifs,

• 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 : 22
• Contre : 0
• Abstention : 0

Mise à disposition de personnel avec les communes du territoire

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 le Code général de la fonction publique et notamment son article L512 et suivants,

Vu  le  décret  n°2008-580  du  18  juin  2008  modifié,  relatif  au  régime de  la  mise  à  disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux.

Dans  le  cadre  de  l’exercice  de  ses  compétences,  Vals  de  Saintonge  Communauté  et  ses
communes  sont  régulièrement  amenées  à  mutualiser  les  services  et  mettre  du  personnel  à
disposition dans le cadre de leurs missions enfance, jeunesse, éducation, culture.

En conséquence, il est proposé au bureau communautaire :

• d’autoriser  monsieur  le  président  à  signer  les  conventions  de  mise  à  disposition  de
personnel avec les différentes communes du territoire. Lesquelles conventions préciseront
les conditions, les volumes horaires et les coûts de remboursement,

• 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 : 22
• Contre : 0
• Abstention : 0
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Education

Transport scolaire : avenant à la convention de participation financière
pour les accompagnateurs des maternelles

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 délibération n°CC2020_016 du conseil  communautaire en date du 9 mars 2020 intitulée
« Transport  scolaire  :  convention  de  participation  financière  pour  les  accompagnateurs  des
maternelles », 

Vu  la  convention  de  participation  financière  à  la  mise  en  place  d’accompagnateurs  dans  les
transports scolaires pour les maternelles entre la Région Nouvelle-Aquitaine et Vals de Saintonge
Communauté signée le 27 mars 2020,

La Région Nouvelle-Aquitaine a adopté un nouveau règlement des transports scolaires en séance
plénière  du  21 mars  2022.  Aussi,  elle  propose un avenant  (avenant  n°1)  à  la  convention  de
participation financière à la mise en place d’accompagnateurs dans les transports scolaires pour
les maternelles pour les écoles sous compétence CdC signée en 2020 afin de tenir compte de ces
modifications.

L’avenant a pour effet de :

• modifier l’article 2 de ladite convention en prolongeant sa durée pour 3 années scolaires,
soit jusqu’à l’année scolaire 2024-2025,

• modifier  l’article 3 de ladite convention en fixant  la rentrée de septembre 2025 comme
échéance  pour  la  mise  en  conformité  avec  l’obligation  de  la  mise  en  place
d’accompagnateurs dans les transports scolaires pour les élèves de maternelles.

Pour  rappel,  la  Région  Nouvelle-Aquitaine accompagne  financièrement  cette  obligation  en
subventionnant les collectivités selon un forfait visant à un cofinancement proche de la parité de
son coût estimé, soit 3 000 € annuels pour les services circulant 4 jours par semaine.

Actuellement,  la  convention  est  établie  pour  10  lignes  de  transport  sur  le  territoire  sous
compétence scolaire CdC.

En conséquence, il est proposé au bureau communautaire : 

• d’autoriser  monsieur  le  président  à signer  cet  avenant  à la  convention  de participation
financière  de  la  Région  Nouvelle-Aquitaine  pour  la  mise  à  disposition  des
accompagnateurs des maternelles,

• 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 : 22
• Contre : 0
• Abstention : 0
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Enfance-Jeunesse

Mise  à  disposition  de  personnel  :  pause  méridienne  -  école  de  Les
Nouillers 2022-2023

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  mairie  de  Les  Nouillers  a  sollicité  Vals  de  Saintonge  Communauté  pour  réfléchir  à  un
partenariat sur la pause méridienne à l’école.

L’école de Les Nouillers est sous compétence communale y compris la pause méridienne. 

Sur  ce secteur,  Vals  de Saintonge Communauté est,  quant  à elle,  compétente,  au vu de ses
statuts et de l’intérêt communautaire votés, sur les temps périscolaires matin et soir.

La municipalité souhaite renforcer son temps d’encadrement sur la pause méridienne, notamment
le temps de repas. L’objectif est d’encadrer et d’animer ce temps de repas et de permettre aux
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) de prendre leur pause déjeuner. 

La commune reconnaît le travail fait par les animateurs enfance du secteur de Saint-Savinien sur
les  temps  périscolaires  matin/soir,  mercredi  et  vacances,  et  souhaiterait  bénéficier  des
compétences professionnelles de ces agents. 

Aussi,  la  municipalité  de Les Nouillers  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 180 heures / année scolaire, correspondant à un animateur sur le temps de
pause  méridienne  :  restaurant  scolaire,  régulation  dans  la  cour,  temps  de  préparation  et
concertation (180 heures / an).

Le coût horaire moyen de ces agents est de 16,79 €, soit 180 heures x 16,79 € = 3 022,20 € par
an. La commune s’engage à rembourser les montants correspondants au temps mis à disposition.

En conséquence, il est proposé au bureau communautaire :

• d’approuver la mise à disposition d’agents du service enfance auprès de la commune de
Les Nouillers 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.

Adopté à l’unanimité
• Pour : 22
• Contre : 0
• Abstention : 0
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Diagnostic jeunesse - 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. 

Une réflexion sur la politique jeunesse fait partie des projets identifiés en début de mandat et dans
le cadre de la Convention Territoriale Globale signée avec la CAF Charente-Maritime. 

Pour aider à cette réflexion, la commission enfance jeunesse éducation parentalité propose de
procéder à un diagnostic sur les besoins des jeunes et de leur famille aujourd’hui sur l’ensemble
du territoire des Vals de Saintonge,  en s’appuyant  sur l’ensemble des acteurs de la jeunesse
(institutionnels, associatifs...), pour aider les élus de Vals de Saintonge Communauté à définir une
politique jeunesse.

La finalité de ce diagnostic jeunesse est : 
• d’instaurer un dialogue avec les partenaires jeunesse des Vals de Saintonge
• d’élaborer avec les acteurs du territoire une stratégie collaborative et partagée (maillage du

territoire des actions et des services, actions coportées avec les acteurs, …)
• de créer des outils d’analyse (observatoire de la jeunesse) qui puissent être complétés au

fur et à mesure des années

Pour mener ce diagnostic, Vals de Saintonge Communauté propose de travailler avec l’Institut de
formation et d'appui aux initiatives de développement d’Aquitaine (IFAID) situé à Bordeaux. Cet
institut de formation professionnelle dans le champ du développement social et solidaire met en
place chaque année dans le  cadre  de sa formation de Coordonnateur  de projet  de solidarité
internationale et locale (COPSIL, niveau Master I) un outil de recherche, d’analyse, d’étude et de
proposition pour les structures de l’économie sociale et les collectivités. Cet outil prend la forme
d’un exercice pédagogique : « accompagnement, étude et support pour les initiatives solidaires et
territoriales (ACC’ES)». Sur une durée de 9 mois, un groupe de 5 à 8 stagiaires de la formation
professionnelle,  encadré  par  un  référent  pédagogique,  réalise  un  diagnostic  territorial  et/ou
sectoriel et élabore des propositions.

Aussi, le groupe d’étudiants travaillera d’octobre à juin sur le diagnostic jeunesse, rencontrera les
élus,  les acteurs,  les jeunes pour  construire leurs états  des lieux  et  analyses.  Une restitution
publique aura lieu en juin 2023.

Le coût de cette action de 3 542 €, correspond aux frais pédagogiques et aux frais de déplacement
du groupe de stagiaires de la formation professionnelle sur le territoire.

Pour le financement de ce diagnostic jeunesse, il est proposé de solliciter une subvention dans le
cadre du dispositif Grandir en milieu rural porté par la MSA, en partenariat avec la CAF et la CdC
en y incluant la valorisation des coûts de suivi de ce projet par les services.

Aussi, le plan de financement prévisionnel du projet est le suivant :

Dépenses Recettes

Diagnostic jeunesse -
prestation IFAID

3 542€
MSA – Grandir en Milieu

Rural (80%)
6 993,60 €

Valorisation coût RH 3 600 € Autofinancement (20%) 1 748,40 €

Valorisation coût de 
fonctionnement

1 600 €

Total TTC 8 742 € Total TTC 8 742 €

Les crédits sont inscrits au budget 2022.
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En conséquence, il est proposé au bureau communautaire, après avis favorable de la commission
éducation enfance jeunesse parentalité réunie en séance du 28 juin 2022 :

• d’approuver le plan de financement prévisionnel présenté,

• d’autoriser monsieur le président à effectuer une demande de subvention auprès de la
MSA (Grandir en milieu rural) pour le financement du diagnostic jeunesse sur le territoire
des Vals de Saintonge

• 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 : 22
• Contre : 0
• Abstention : 0

Sport

Atlantys - Convention NCA

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.

Une convention de partenariat avec le NCA (Nautic Club Angérien) est traditionnellement signée
pour la mise à disposition de personnels de surveillance au sein du centre aquatique Atlantys afin
de participer au fonctionnement de l’équipement.

Pour l’année scolaire 2022-2023,  il  est  proposé de reconduire ce partenariat du 26 septembre
2022 au 19 mai 2023 inclus à hauteur de 33 heures par semaine. Les horaires sont effectués en
semaine  et  le  dimanche  pour  de  la  surveillance  à  l’exclusion  des  vacances  scolaires  et  des
périodes d’arrêt technique. Le montant du remboursement au NCA, par la collectivité, est de 18 €
par heure, par personnel mis à disposition.

La convention proposée détaille les droits et devoirs de chaque partie. 

En conséquence, il est proposé au bureau communautaire :

• d’approuver la convention proposée,

• 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 : 22
• Contre : 0
• Abstention : 0
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Culture

Subvention exceptionnelle AIDEM

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

Vu l'article L. 1115-1 du Code général des collectivités territoriales.

Par  courrier  du  23  mai  2022,  la  présidente  de  l’AIDEM  (école  de  musique  de  Matha),
madame Laurence Fedieu Février,  a fait  part  à Vals de Saintonge Communauté des difficultés
financières rencontrées depuis 2 ans et d’une demande de subvention exceptionnelle de 10 000 €.

En 2020, l’association enregistrait  un déficit  de 8 250 € et en 2021 de 5 954 €. Cette situation
s’explique par la perte d’une partie des élèves et par l’augmentation des salaires des professeurs
de musique pour répondre à la convention collective.

Malgré  le  lancement  d’une  cagnotte  en  ligne  auprès  des  commerçants,  artisans,  partenaires
locaux,  l’organisation  d’une  soirée  et  l’augmentation  du  coût  de  la  scolarité,  le  déficit  de
l’association n’est pas comblé.

En  juillet  2022,  le  conseil  communautaire  a  voté  l’attribution  d’une  subvention  annuelle  de
fonctionnement à l’AIDEM de 16 000 € correspondant à 250 € par élève de moins de 18 ans inscrit
à l’école de musique.

Vals de Saintonge Communauté avait déjà apporté un soutien exceptionnel de 12 000 € à l’école
de musique de Matha en 2014.

Face à la situation, Vals de Saintonge Communauté propose d’apporter un soutien à l’AIDEM qui a
pour mission de diffuser un enseignement spécifique, d’assurer la formation des futurs musiciens
en garantissant l’égalité d’accès à la pratique musicale au plus grand nombre, de transmettre les
patrimoines musicaux, de favoriser la création et contribuer au développement culturel du territoire.
Cependant, l’association est encouragée à étudier son modèle économique afin que ce déficit de
fonctionnement ne se pérennise pas. Aussi, il est proposé une subvention de 5 000 €.

Les crédits sont prévus au budget 2022.

Débats     : 
M. Hairie  maintient  sa position,  en désaccord sur le  montant  harmonisé d’aide aux écoles de
musique en fonction du nombre d’élèves inscrits (250 € par élève).
Il  est  rappelé  qu’une  proposition  de  mutualisation  des écoles  de  musique  n’avait  pas  obtenu
l’assentiment de tous, voici quelques années. Cette proposition pourrait être à nouveau étudiée.
Les autres élus réexpliquent la nécessité pour les associations de trouver d’autres recettes en
organisant des manifestations ou en trouvant d’autres financements. L’AIDEM est en baisse au
niveau de ses effectifs, ce qui contribue à la fragiliser. Les communes devraient aussi contribuer
plus largement.

En conséquence, il est proposé au bureau communautaire :

• d’attribuer  une  subvention  exceptionnelle  d’un  montant  de  5  000  €  à  l’association
«AIDEM » - 4 place du château d’eau – 17160 MATHA,

• d’autoriser  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 : 21
• Contre : 0
• Abstention : 1
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Urbanisme

Avis sur le SCoT de la Communauté d'Agglomération de Rochefort

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,

Par courrier reçu le 30 mai 2022, la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan a sollicité la
communauté de communes sur le projet de révision de son Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT)  arrêté  en  conseil  communautaire  le  19  mai  2022.  La  révision  avait  été  engagée  par
délibération du 29 septembre 2016. 

Le projet prévoit de réduire la consommation d’espaces agricoles et naturels par 2 de 2021 à 2030
et de renforcer cet effort pour la période 2031-2040. Sur 20 ans, la consommation sera limitée à
234 hectares contre 268 hectares consommés lors de la précédente décennie. 

En termes d’économie, les besoins seront limités à 76 hectares sur 20 ans, avec des ouvertures à
l’urbanisation sur Lussant et Tonnay-Charente. 

S’agissant du logement, le projet prévoit la création de 6 900 logements à l’horizon 2041, avec une
moyenne de 15 à 25 logements à l’hectare. 

Dans la mesure où le projet n’a pas d’impact négatif sur le territoire des Vals de Saintonge, il est
proposé  de  donner  un  avis  favorable  au  projet  de  révision  du  SCoT  de  la  Communauté
d’Agglomération Rochefort Océan. 

En conséquence, il est proposé au bureau communautaire, après avis favorable de la commission
urbanisme réunie en séance du 12 juillet 2022 :

• de  donner  un  avis  favorable  au  projet  de  révision  du  SCoT  de  la  Communauté
d’Agglomération Rochefort Océan,

• 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 : 22
• Contre : 0
• Abstention : 0
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Environnement

Convention  de  service  unifié  -  plateforme  territoriale  de  rénovation
énergétique

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 le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5111-1, L. 5111-1-1 et
R. 5111-1,

Vu les statuts de Vals de Saintonge Communauté,

Vu les délibérations concordantes des trois communautés de communes en date du 29/09/2018
(Aunis Atlantique), du 18/09/2018 (Aunis Sud), et du 24/09/2018 (Vals de Saintonge Communauté)
concernant la création d’un service unifié pour le portage d’un Espace info énergie (EIE).

Vu la convention du service unifié pour  la gestion de la Plateforme Territoriale de Rénovation
Énergétique Aunis-Vals  de Saintonge  entre  les  communautés  de  communes  Aunis  Atlantique,
Aunis Sud et Vals de Saintonge Communauté signée le 15 mars 2021.

Pour rappel, le service unifié initié en 2018 pour le portage de l'Espace info énergie (EIE) constitue
un  outil  juridique  de  mutualisation  permettant  de  regrouper  les  services  et  équipements  de
différentes structures pour une mise en commun des moyens afin de favoriser la réalisation d’une
mission d’intérêt public locale sur un territoire. L’EIE est devenu une Plateforme Territoriale de la
Rénovation Énergétique (PTRE) en 2021.

Les PTRE ont vocation à incarner un tiers de confiance tout au long du parcours de rénovation
d’un logement. Elles concentrent en un seul guichet l’ensemble des informations des partenaires
qui travaillent sur la question de la rénovation énergétique de l’habitat.

Au-delà  des  missions  portées  auparavant  par  l’EIE,  la  plateforme  est  amenée  à  proposer
également un service d’accompagnement aux travaux pour favoriser les projets de rénovations
globales et performantes des particuliers mais également du petit tertiaire.

Guichet unique de conseil et d’accompagnement pour la rénovation globale, performante et bas
carbone des logements et des locaux du petit  tertiaire privé.  La PTRE assure notamment,  de
manière neutre et gratuite :

• le conseil aux ménages (financier, juridique, technique et social), sur les solutions adaptées
à  leur  projet  de  rénovation  énergétique,  de  l’information  de  1er niveau  à  l’évaluation
énergétique selon les besoins

• l’accompagnement  du petit  tertiaire  sur  l’efficacité  énergétique  de  leurs  locaux  (bâti  et
usages) et de leur process

• la dynamique territoriale autour de la rénovation énergétique performante et bas carbone
en mobilisant les professionnels et acteurs concernés

• une  communication,  une  sensibilisation  et  une  animation  auprès  des  ménages  et  des
professionnels du bâtiment et de l’habitat

Les évolutions successives de la PTRE nécessitent l’actualisation de la convention du service
unifié. Les mises à jour intègrent en particulier :

• l’augmentation de personnel avec : le recrutement en mars 2022 d’une coordinatrice en
charge  du  développement  de  la  plateforme  et  du  soutien  de  la  conseillère  aux
renseignements des habitants

• l’évolution de la durée de la convention : calée sur la durée de financement du programme
SARE courant jusqu’à la fin de l’année 2023
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En conséquence, il est proposé au bureau communautaire :

• d'autoriser monsieur le président à signer la convention du service unifié pour la gestion de
la Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique (PTRE) Aunis-Vals de Saintonge entre
les  communautés  de  communes  Aunis  Atlantique,  Aunis  Sud  et  Vals  de  Saintonge
Communauté ainsi que tout autre document relatif à ce programme communautaire,

• de prévoir les crédits nécessaires au financement du service de la PTRE,

• d’autoriser monsieur le président, ou son représentant, à signer tous les actes et à prendre
toutes les décisions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

Adopté à l’unanimité
• Pour : 22
• Contre : 0
• Abstention : 0

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
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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. 

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.

Adopté à l’unanimité
• Pour : 22
• Contre : 0
• Abstention : 0

Projet  de  convention  de  partenariat  avec  la  Communauté
d'Agglomération  de  Saintes  pour  la  gestion  du  Site  Natura  2000
"Moyenne Vallée de la Charente, Seugne et Coran"

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  Moyenne Vallée de la Charente, Seugne et Coran  fait  partie du réseau européen de sites
naturels  protégés  Natura  2000.  D’une  superficie  de  plus  de  7000  hectares,  le  site  comprend
les vallées fluviales de la Charente entre Saint-Savinien sur Charente et Cognac et des affluents :
la  Seugne  depuis  Pons  jusqu'à  sa  confluence  avec la  Charente,  le  Coran,  le  Rochefollet,  le
Bourrut, l'Escambouille, le Bramerit… L'intérêt du site réside dans la présence d'habitats naturels
et d'espèces rares et menacées à l'échelle de l'Europe.

Sur le territoire de Vals de Saintonge Communauté, les communes de Saint-Savinien sur Charente
et Taillebourg sont concernées par le zonage. 

La  Communauté  d’Agglomération  (CDA)  de  Saintes  est  en  charge  de  l’animation  du  site
Natura 2000 Moyenne Vallée de la Charente, Seugne et Coran depuis le 1er janvier 2022. La CDA
de Saintes préside donc le comité de pilotage et a recruté une animatrice.

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.

La présente convention  a pour  objet  d'établir  une contribution partagée des 6 Établissements
publics  de  coopération  intercommunale  (EPCI)  au  reste  à  charge :  la  CDA de  Saintes,  la
Communauté  de  communes  de  la  Haute  Saintonge,  Vals  de  Saintonge  Communauté,  la
Communauté de communes Coeur de Saintonge, Grand Cognac Communauté d’Agglomération et
la Communauté de communes de Gémozac et de la Saintonge Viticole. 
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Il  est ainsi proposé une répartition financière au prorata de la surface du site Natura 2000 sur
chaque EPCI, après déduction des subventions. La clé de répartition est la suivante : 

Pour l’année 2022,  la participation de Vals de Saintonge Communauté s’élève à 1 030 €.  Ce
montant sera réajusté chaque année en fonction du coût réel chargé du salaire de l’animateur et
les éventuelles actions complémentaires. 

Les crédits sont inscrits au budget 2022. 

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 CDA de Saintes, la Communauté de communes de la
Haute Saintonge, Vals de Saintonge Communauté, la Communauté de communes Coeur
de  Saintonge,  Grand  Cognac  Communauté  d’Agglomération  et  la  Communauté  de
communes de Gémozac et de la Saintonge Viticole,

• 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.

Adopté à l’unanimité
• Pour : 22
• Contre : 0
• Abstention : 0
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Aménagement Planification Ingénierie

Attribution de subventions au titre de l'OPAH

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 convention d’opération de revitalisation du centre-bourg et de développement du territoire
valant OPAH signée le 8 janvier 2019,

Vu la délibération n°CC2022_015 du conseil communautaire en date du 24 janvier 2022 portant
signature de l’avenant n°1 à la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
pour la période 2019-2024 sur l’ensemble du territoire des Vals de Saintonge, 

Vals de Saintonge Communauté est engagée dans une opération de revitalisation du centre-bourg
et de développement du territoire valant OPAH pour la période 2019-2024.

Conformément  à  la  convention,  Vals  de  Saintonge  Communauté  verse  une  subvention  d’un
montant de 500 € par dossier de propriétaires occupants ayant le projet de réaliser des travaux de
rénovation thermique de leur habitat principal. 

Les dossiers ont fait l’objet d’un accord de subvention de l’Agence Nationale d’Amélioration de
l’Habitat. 

La subvention sera versée à la fin des travaux, sous réserve de la production d’un justificatif validé
par le bureau d’études SOLIHA, qui assure l’assistance à maîtrise d’ouvrage de l’opération. 

Les dossiers sont les suivants : 

• ANDRIEUX Jean Stéphane, 5 Place de la Bergerie - 17490 Massac

• DANTON Annie, 29 Rue des Carmes – 17470 Aulnay

• TRICARD Audrey, 3 Rue des Glycines La Frédière – 17770 Saint-Hilaire-de-Villefranche

Les crédits sont inscrits au budget 2022.

En conséquence, il est proposé au bureau communautaire :

• de valider l’attribution des subventions aux propriétaires susnommés, pour un montant 
global de 1 500 €,

• 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 : 22
• Contre : 0
• Abstention : 0
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Affaires sociales

Demande de subvention exceptionnelle - Vals de Saintonge Mobilité

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,

Considérant la demande de subvention exceptionnelle de 21 600 € de Vals de Saintonge Mobilité
visant à saisir une opportunité locative pour y développer les activités liées à la prise en compte
des enjeux de mobilité et particulièrement au développement d’un projet de ressourcerie.

Dans un contexte locatif tendu, ce site représente une opportunité.

Des  réponses  à  des  appels  à  projets  sont  en  cours.  Les  activités  de  réemploi,  réparation,
réutilisation déjà portées par Vals de Saintonge Mobilité l’amène à réfléchir à un tiers lieu intégrant
une activité de ressourcerie.

Au regard des enjeux liés à l’insertion et au réemploi, les élus des Vals de Saintonge Communauté
ont jugé opportun d’accompagner cette dynamique associative.

Les crédits sont inscrits au budget 2022.

En conséquence, il est proposé au bureau communautaire :

• d’approuver cette demande de subvention exceptionnelle pour un montant de  21 600 €,
répartie sur deux exercices comptables, soit 5 400 € en octobre 2022 (équivalent au loyer
d’octobre à décembre 2022) et le solde en janvier 2023 de 16 200 € (équivalent au loyer de
janvier à septembre 2023),

•  de préciser que cette aide exceptionnelle vise à accompagner la création d’une activité de
ressourcerie sous forme de chantier d’insertion,

• 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 : 22
• Contre : 0
• Abstention : 0
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Questions diverses

L’ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question n’étant posée, monsieur le président
lève la séance à 10h15.

Approuvé à l’unanimité 
Le 10 octobre 2022

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