
Procès-verbal du Conseil Communautaire
du 5 décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le cinq décembre, le conseil  communautaire de Vals de Saintonge
Communauté, dûment convoqué le 29 novembre 2022, s’est réuni à 18h00 en séance plénière à
Salle de l'Alliance à Essouvert sous la présidence de M. Jean-Claude GODINEAU, Président de
Vals de Saintonge Communauté.

Délégués présents :
Francis  BOIZUMAULT,  Eric  POISBELAUD,  Christian  FERRU,  Daniel  LAGARDE,  René
ESCLOUPIER, Jean-Claude CAILLAULT, Jean-Christophe FONTENAUD, Hubert COUPEZ, Annie
POINOT-RIVIERE,  Alain  MEGE,  Pierre  ARNAUD,  Jean-Luc  DUGUY,  Serge  MARCOUILLE,
Christine VERNON, Béatrice GEAY,  Bernard GOURSAUD, Didier  COSSET,  Danièle PERAUD,
Philippe HARMEGNIES, Gérard LAMIRAUD, Jean-Michel GAUTIER, Henri AUGER, Dominique
BERNAZEAU,  Régis  DUTHILLE,  Pascal  SAGY,  Emmanuelle  CAIVEAU,  Thierry  GOUJEAUD,
Olivier  FOUCHE,  Serge  BERNET,  Vincent  GINDRAU,  Jacky  RAUD,  Alain  INGRAND,  Alain
VILLENEUVE, Michel PELLETIER, Frédéric BRUNETEAU, Roseline GICQUEL, Michel GARNIER,
Joël WICIAK, Maurice PERRIER, François BERTHON, Michel QUERE, Michel FILLEUL, Wilfrid
HAIRIE, Sylvain MARCHAL, Monique CHEMINADE, Gérard BIELKA, Corinne LAFFOND, Sylvie
SABOUREAU, Pierre DENECHERE, Ornella TACHE, Thierry GIRAUD, Maurice PINEAU, Didier
BASCLE,  Corinne  ETOURNEAU,  Françoise  MESNARD,  Cyril  CHAPPET,  Catherine  BAUBRI,
Jean  MOUTARDE,  Michel  LAPORTERIE,  Fabien  BLANCHET,  Frédéric  EMARD,  Renée
BONNEAU, Nicole COINDEAU, Dominique GUILLON, Catherine HILLAIRET, Michel LALAIZON,
Jean-Claude GODINEAU, Daniel LEMRAY, Paulette MARCOUILLER, Sylviane DORNAT, Sylvain
ALBRECHT,  Jacques GOGUET,  Danielle  PERTUS,  Laurent  BOUILLE,  François  BOURGEOIS,
Pierre  TEXIER,  Fabrice  RENAUD, Julien  GOURRAUD,  Francine MINEAU, Suzette  MOREAU,
Brigitte DAVID, Michel ANDRE, Isabelle ZAMBRANA-FERRAN, Didier MARTIN

Absents excusés ayant donné procuration :
Marie-Agnès BEGEY donne pouvoir à Gérard LAMIRAUD
Philippe LACLIE donne pouvoir à Didier COSSET
Christian GRATEREAU donne pouvoir à Bernard GOURSAUD
Patrick XICLUNA donne pouvoir à Wilfrid HAIRIE
Jean-Michel MANCEAU donne pouvoir à Fabrice RENAUD
Frédéric MICHEAU donne pouvoir à Olivier FOUCHE
Myriam DEBARGE donne pouvoir à Fabien BLANCHET
Matthieu GUIHO donne pouvoir à Michel LAPORTERIE
Marylène JAUNEAU donne pouvoir à Cyril CHAPPET
Philippe BARRIERE donne pouvoir à Françoise MESNARD
Anne DELAUNAY donne pouvoir à Catherine BAUBRI
Gaëlle TANGUY donne pouvoir à Jean MOUTARDE
Annie PEROCHON donne pouvoir à Jean-Claude GODINEAU
Didier DAUNIZEAU donne pouvoir à Sylvain MARCHAL

Absents :
Fabien BRODU, Rémi LAMARE, Bruno SOGUES, Magali HIDREAU, Charles BELLAUD, Gilles
VENNER,  Alain  BELLU,  Valérie  BOUILLAGUET,  Marie-Claude  GIOVANNINI,  Stéphanie
GRIMAUD,  Marie-Noëlle  GIRAUD,  Jean-François  PANIER,  Roland  NAZET,  Odile  MEGRIER,
Nadia GRELIER, Didier BOREL, Jean-Paul AUGUSTIN, Alain FOUCHER, Jean-Mary BOISNIER,
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Françoise GUERET, Etienne CHAMPEAUX, Brigitte RICHEZ BAUDET, Marie-Pierre LE SELLIN,
Bruno  POMMIER,  Dominique  BOUIN,  Yves-Luc  GAILLARD,  Valérie  FLOCH-RUJU,  André
LECLERE,  Dominique  SEYFRIED,  Mathilde  MAINGUENAUD,  Henoch  CHAUVREAU,  Ludovic
BOUTILLIER,  Francis  GUAY,  Sylvie  POUILLET,  Christelle  MARCHET,  Patrick  REVEILLAUD,
Suzanne  FAVREAU,  Alain  BERTIN,  Bernard  CAILLAUD,  Victor  GEOFFROY,  Jean-Claude
MARTEAU

Secrétaire de séance :
Gérard BIELKA

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

Nombres de membres :
En exercice : 139
Quorum : 70
Présents : 84
Votants : 98
Pouvoirs : 14
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Rappel de l'ordre du jour :

• Administration générale........................................................................................................5
◦ Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 10 octobre 2022.................5
◦ Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 7 novembre 2022...............5
◦ Délibération n°CC2022_132 - Modification du règlement intérieur du conseil 

communautaire..............................................................................................................................6
◦ Délibération n°CC2022_133 - Programme pour l'élaboration d'une stratégie du 

numérique responsable.................................................................................................................8
• Finances.............................................................................................................................14

◦ Délibération n°CC2022_134 - ZA Grenoblerie III - Approbation du compte-rendu annuel 
de la SEMDAS.............................................................................................................................14

◦ Délibération n°CC2022_135 - Budget ATLANTYS : Décision modificative n° 2...............15
◦ Délibération n°CC2022_136 - Budget annexe "ZA GODINIERES II" - Décision 

modificative n°1...........................................................................................................................16
• Economie............................................................................................................................17

◦ Délibération n°CC2022_137 - Lancement de l'inventaire des zones d'activités 
économiques prévu à l'article L.3188-2 du Code de l'urbanisme.................................................17

• Politiques Contractuelles....................................................................................................19
◦ Délibération n°CC2022_138 - Signature du contrat de développement et de transitions 

2023/2025 - Région Nouvelle-Aquitaine et Vals de Saintonge Communauté...............................19
◦ Délibération n°CC2022_139 - Contrat de développement et de transitions 2023/2025 - 

Région Nouvelle-Aquitaine / Vals de Saintonge Communauté - Affectation des moyens humains 
pour la conduite du contrat en 2023............................................................................................20

◦ Délibération n°CC2022_140 - Programme LEADER 2014-2020 et Volet territorial des 
fonds européens 2021-2027 - Affectation des moyens humains pour l'animation et la gestion des 
programmes - Année 2023..........................................................................................................21

• Economie............................................................................................................................23
◦ Délibération n°CC2022_141 - Parc Arcadys - vente de la parcelle ZR 90 - APAS...........23
◦ Délibération n°CC2022_142 - Parc des Godinières II - vente de la parcelle G 891 - 

Centre médical de santé psychologique......................................................................................24
◦ Délibération n°CC2022_143 - Parc d'activités Les Godinières II - Abrogation de la 

délibération CC2021_008 - parcelle G 883..................................................................................25
◦ Délibération n°CC2022_144 - Fin de bail emphytéotique - Espace formation à Saint-Jean

d'Angély.......................................................................................................................................25
• Tourisme.............................................................................................................................26

◦ Délibération n°CC2022_145 - Autorisation d'Occupation Temporaire des pontons de Le 
Mung - Fixation du montant de la redevance...............................................................................26

◦ Délibération n°CC2022_146 - Projet de création d'un camping 3 étoiles à Thors - 
Validation de la poursuite des études..........................................................................................27

• Enfance-Jeunesse..............................................................................................................29
◦ Délibération n°CC2022_147 - Convention Territoriale Globale - Avenant 2022...............29

• Animations locales..............................................................................................................30
◦ Délibération n°CC2022_148 - Subventions 2023 - Avances............................................30

• Affaires sociales..................................................................................................................31
◦ Délibération n°CC2022_149 - CIAS - Avance de participation 2023................................31

• Enfance-Jeunesse..............................................................................................................32
◦ Délibération n°CC2022_150 - Subventions Enfance Jeunesse 2022 - Régularisation....32

• Administration générale......................................................................................................33
◦ Questions diverses..........................................................................................................33
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Administration générale

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 10 octobre
2022

Le procès-verbal du conseil communautaire du 10 octobre 2022 doit être à nouveau approuvé par
l’assemblée suite  aux remarques de M.  Bernard  Goursaud lors  du conseil  du  7  novembre.  Il
souhaite modifier les termes de son intervention lors de la séance du 10 octobre comme suit :

« M. Bernard Goursaud indique que le jugement du tribunal, concernant la délibération contestée
instituant la TEOM, précise que la redevance n’a pas été annulée. Il considère donc que la REOM
devrait continuer à s’appliquer. M. Bielka l’informe qu’un retrait de délibération revient à considérer
que celle-ci n’a jamais existé. »

remplacé par :
« M.   Bernard   Goursaud   intervient   sur   le   jugement   du   tribunal   administratif   concernant   la
délibération contestée instituant la TEOM et précise que la délibération n’a pas été annulée. Il
indique que la redevance n’ayant pas été annulée, elle continue de produire tous ses effets, qu’il
ne   s’agit   pas   d’une   interprétation   ou   d’une   considération   mais   bien   du   fond   du   jugement.
Informations   fournies   par   l’avocat,   cette   question   doit   revenir   en   débat   devant   l’assemblée
communautaire suivi d’un vote. M. Bielka l’informe qu’un retrait de délibération revient à considérer
que celle-ci n’a jamais existé. »

Débats : 

M.  Duthille relève ce qui  lui  semble être une erreur à 2 reprises dans  les propos retracés de
M. Goursaud. Il est indiqué TEOM alors qu’il lui semble qu’il s’agissait de REOM.

M. Goursaud informe qu’il n’y a pas d’erreur dans le texte de remplacement.

Après vérification par les services administratifs, une erreur matérielle s’est bien glissée dans le
texte initial. Il faut lire  : il considère que la REOM devrait continuer à s’appliquer.

Le  jugement  du  tribunal  administratif  de  Poitiers,  concernant  l’affaire  « Goursaud  c/  Vals  de
Saintonge Communauté », est consultable dans Nextcloud (envoi complémentaire des annexes
par mail).

Approuvé à l’unanimité

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 7 novembre 
2022

Approuvé à l’unanimité
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Délibération  n°CC2022_132  -  Modification  du  règlement  intérieur  du
conseil communautaire

Vu l’article L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoyant l’obligation
pour les conseils municipaux des communes de 1 000 habitants et plus (et par extension pour les
conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale – EPCI) de
se doter  d’un règlement  intérieur.  Celui-ci  doit  être adopté  dans les  six  mois  qui  suivent  son
installation. 

Vu  la  délibération  du  15  juillet  2020  portant  élection  du  président  de  Vals  de  Saintonge
Communauté,

Vu la délibération CC2020_100 du 28 septembre 2020 portant adoption du règlement intérieur du
conseil communautaire de Vals de Saintonge Communauté,

Vu la réforme des règles de publicité et de conservation des actes pris par les communes et les
EPCI au 1er juillet 2022, introduite par l’ordonnance n° 2021-1310 et le décret n°2021-1311 du 7
octobre 2021, 

Considérant qu’il est nécessaire d’apporter des modifications au règlement intérieur de Vals de
Saintonge Communauté,

Les modifications suivantes sont proposées (en bleu) :

• Article 13 : Déroulement de la séance

A l’ouverture de la séance, le président fait état des titulaires excusés ayant donné pouvoir et des
suppléants qui les remplacent, constate le quorum, proclame la validité de la séance si le quorum
est atteint, fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications
éventuelles.

Le président rend compte des décisions  qu’il a prises  ainsi que des délibérations du bureau,  en
vertu des délégations du conseil communautaire. 

Pas de modification sur la suite de l’article

• Article 19 : Questions orales

Pas de modification sur les 2 premiers paragraphes ni sur le dernier

Les questions des conseillers peuvent être publiées dans le procès-verbal au recueil des actes des
actes administratifs de Vals de Saintonge Communauté.

• Article 21 : Procès-verbaux

Les délibérations sont inscrites par ordre de date,  dans le registre. Les séances publiques du
conseil communautaire donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal  expressément détaillé
(débats). Celui-ci retrace les décisions prises par l’assemblée avec les votes nominatifs (contre et
abstention).  Il doit être signé par le président et le secrétaire de séance, après approbation, et a
une  valeur  juridique.  Le  procès-verbal  à  approuver  de  la  dernière  réunion  est  envoyé  avec
l’invitation à la réunion suivante.

Chaque procès-verbal est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. Les
membres  du  conseil  communautaire  ne  peuvent  intervenir  à  cette  occasion  que  pour  une
rectification à apporter au procès-verbal. Le conseil communautaire décide s’il y a ou non lieu de
procéder à une rectification dont il arrête le texte. La rectification éventuelle est enregistrée au
procès-verbal suivant. De ce fait, celui-ci est représenté, pour approbation à la séance suivante.
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Il est également envoyé par voie dématérialisée à tous les suppléants et à tous les conseillers
municipaux des communes membres, après approbation par le conseil communautaire.

La dématérialisation devient le mode de publicité de droit commun de ces actes. 

Le compte-rendu des séances est supprimé et remplacé par une liste des délibérations examinées
en séance avec sens des votes mais non nominatifs.  La liste est affichée et publiée dans les
8 jours.

Le recueil des actes administratifs est supprimé.

Les modalités de tenue du registre des délibérations sont également modifiées : les délibérations
visées par le contrôle de légalité sont publiées et tenues à disposition du public.

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire, après avis favorable de la commission
ressources réunie en séance du 24/11/2022 :

• d’approuver les modifications proposées,

• 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 : 89
• Contre : 0
• Abstention : 7
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********************
Arrivée de Monsieur Michel Laporterie + 1 pouvoir

********************

Délibération  n°CC2022_133  -  Programme  pour  l'élaboration  d'une
stratégie du numérique responsable

Vu la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021, visant à réduire l’empreinte environnementale du
numérique en France, 

Vu  le  décret  n°  2022-1084  du  29  juillet  2022,  relatif  à  l’obligation  d’élaborer  une  stratégie
numérique  responsable  pour  les  communes  et  établissements  publics  de  coopération
intercommunale de plus de 50 000 habitants,

Considérant  l’axe  4  du  projet  de territoire  de Vals  de  Saintonge  Communauté :  « conduire  la
transition écologique assurant la qualité du cadre de vie et des habitants en Vals de Saintonge »,

Considérant  la  proposition de programme pour  élaborer une stratégie numérique responsable,
examinée favorablement par le groupe de travail « numérique » le 17 novembre, il est proposé le
programme ci-dessous, décliné en 6 axes conformément au décret :

Axe 1 – Commande publique locale et durable

Objectifs de
réduction de
l’empreinte
numérique

Indicateurs de
suivi 

Mesures mises
en place 

Moyens pour y
parvenir

Échéances
indicatives

Observations

Choix d’achats de
matériel  fabriqué
en  France  ou
dans  les  pays
avoisinants

- %  de  matériel
répondant  à  ce
critère

Indication  de
recherche  de  ce
type  de  matériel
lors de marché ou
lors  d’achats
auprès  d’une
centrale

A partir de 2023 À voir et à prendre
conscience  pour
les  futurs  achats,
si la provenance /
lieu de  fabrication
est  indiqué  sur  le
matériel

Grouper  les
commandes  que
ce  soit  pour  le
petit  matériel  de
fonctionnement ou
pour
l’investissement 

-  Diminution  du
nombre  de
commandes  par
an 

-  Se  donner  des
règles
-  Effectuer  une
recherche  de
fournisseurs  et
envisager  un
marché  pour  le
matériel  de
fonctionnement

A partir de 2023 Le  service
informatique  étant
transversal,  il
groupe  les
commandes
matériels
numériques  de
tous les services

Ordinateurs :
privilégier  les
écrans  de  taille
moins  importante
(réduction  impact
carbone  à  la
fabrication)  et  le
matériel de classe
énergétique
minimum A

- Nombre d’achats
respectant  ces
orientations 

- %  total  de  la
flotte  respectant
ces orientations

-  Mettre  ces
critères  dans  les
cahiers  des
charges 

Depuis 2022 A  étudier  selon
l’utilisation
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Axe 2 – Gestion durable et de proximité du cycle de vie du matériel informatique

Objectifs de
réduction de
l’empreinte
numérique

Indicateurs de
suivi 

Mesures mises
en place 

Moyens pour y
parvenir

Échéances
indicatives

Observations

Utilisation  plus
longue du matériel

-  Temps  de  vie
moyen  d’un
ordinateur

-  Temps  de  vie
moyen  d’un
téléphone

-  Temps  de  vie
moyen  petit
matériel
informatique

-  Temps  de  vie
moyen  autres
matériels

Garantie  à  5  ans
des ordinateurs

Mise  en  place
d’un  tableau  du
matériel et de son
état chaque année

Réemploi  du
matériel  qui  peut
l’être

Réparation  du
matériel  qui  peut
l’être

Achat  préférentiel
d’ordinateurs
portables  moins
énergivores  ou/et
reconditionnés

Immédiate  et
récurrente

Les  mesures  et
moyens  sont  déjà
activés  depuis  le
début  de  la
décennie

Choix  de  matériel
fabriqué  en
France  ou  dans
les  pays
avoisinants

- %  de  matériel
répondant  à  ce
critère

Indication  de
recherche  de  ce
type  de  matériel
lors de marché ou
lors  d’achats
auprès  d’une
centrale

A partir de 2023 Renouvellement  des
2/3  de  la  flotte
mobile  sur  un
modèle  de  marque
française  (Crosscall)

« En  2021,  elle  est
retenue pour équiper
la  police  et  la
gendarmerie
nationale ; un contrat
qui  représente
200 000 appareils. » 

Choix d’achats de
matériel  labellisé
avec  un  bilan
réparation élevé

Acheter  du
matériel
reconditionné

-  %  de  matériel
répondant  à  ces
critères

Indication  de
recherche  de  ce
type  de  matériel
lors de marché ou
lors  d’achats
auprès  d’une
centrale

A partir de 2023 Le  service
informatique  tente
d’harmoniser  le
parc  informatique
pour  une  gestion
« pièces
détachées »  plus
simple,  lorsque  la
période  de
garantie  est
passée  sur
chaque
équipement.

Remplacement
des  disques  durs
sur les ordinateurs
vieillissant  pour
leur  donner  une
seconde  vie  +
augmentation
mémoire vive

-  %  d’ordinateurs
« rajeunis »

- Calcul du temps
supplémentaire de
vie d’un ordinateur

-  Calcul  de
l’économie
réalisée

Examen  des
demandes  des
services  à  l’aune
de ces objectifs 

A partir de 2023 Problème 
d’obsolescence 
des mises à jour 
de sécurité

Réparer au 
maximum le 
matériel à la place
de le changer

- % de matériel 
réparé par rapport
au parc total

- Calcul de 
l’économie 
réalisée

- Trouver un 
fournisseur sur le 
territoire

- Suivi des 
demandes et des 
réponses aux 
besoins

A partir de 2023
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Axe 3 – Ecoconception des sites et des services numériques

Objectifs de
réduction de
l’empreinte
numérique

Indicateurs de
suivi 

Mesures mises
en place 

Moyens pour y
parvenir

Échéances
indicatives

Observations

Réduction  de  la
consommation
électrique  des
serveurs

Surveillance  et
analyse   de
l’utilisation  du
Central
processing  unit
(CPU)  et  des
ressources  d’une
manière  plus
générale  sur  le
serveur
d’hébergement
web

- Système de mise
en  cache  des
pages  pour  éviter
le  recalcul
constant  des
pages affichées

-  Développement
du  site  web  dans
les règles de l’art.

-  Étude  de
l'architecture
recherche
d'hebergeurs  eco
responsables

-  Migrer  sur  des
serveurs hébergés
sur des centres de
données  eco
responsables

En cours

2023/2024

-  Le  prestataire
est  tenu  de  nous
livrer  un  site  web
performant tout en
restant  contenu
sur l’utilisation des
ressources  du
serveur
d’hébergement

-  Le  centre  de
données  de  Saint
Jean a de très bon
ratios  de
consommation
électrique  par
rapport  au
refroidissement

Privilégier
connexion wifi (3 x
plus économe que
les  réseaux  3,  4
ou 5 G)

-  nombre  de
connexions  wifi
par  jour  par
rapport au nombre
d’ordinateurs
utilisés

-  Un  tableau  de
suivi automatisé

-  Une  campagne
de communication
pour expliquer

2023/2024 L’outil  est  à  créer
ou  à  acquérir.
Selon  sa
complexité,  le
démarrrage
pourra  être
variable

Préférer  les
audioconférences
aux
visioconférences
(39 %  plus
économe)

Nombre
audioconférences

Nombre
visioconférences

-  Un  tableau  de
suivi automatisé

-  Une  campagne
de communication
pour expliquer

2023 Faut-il  équiper
une salle en visio
conférence  quand
même ?
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Axe 4 – Mise en place d’une politique de sensibilisation au numérique responsable et à la
sécurité informatique à destination des élus et des agents publics

Objectifs de
réduction de
l’empreinte
numérique

Indicateurs de
suivi 

Mesures mises
en place 

Moyens pour y
parvenir

Échéances
indicatives

Observations

Extinction  des
postes
numériques  (PC,
mobile)

Monitoring  des
équipements

Informations
auprès  des élus /
agents

Pour  agents :
contrôle  régulier
des  équipements
à  distance,  avec
extinction possible
si  sans  activité  et
rappel  à  l’ordre
bienveillant  du
service
informatique

2022 / 2023

Extinction  des
veilles inutiles

Diminution  de  la
consommation
électrique

Informations
auprès  des élus /
agents

Mettre en place un
référent  sur
chaque  site  pour
rappeler
consignes 

2023 Etudier  la  veille
profonde

Favoriser le travail
avec copie locale 
à la place de 
rester connecté 
sur le cloud

% d’agents 
mettant en place 
cette mesure 

Sensibilisation 
progressive des 
agents

2023/2024 Attention à la 
gymnastique 
local / cloud

Définir, avec les 
agents, 
l’organisation 
numérique des 
documents sur le 
serveur

% d’agents 
(services) ayant 
trié documents et 
mis en place 
nouvelle 
organisation

- Réflexion d’un 
petit groupe de 
travail

- Validation 
propositions 

- Mise en œuvre 
par chaque 
service avec un 
référent qui guide 
ses collègues

2023/2024 Objectifs : que 
chacun puisse 
retrouver un 
document dans la 
base de données, 
faire de la place 
en évitant 
doublons et 
tiplons, supprimer 
documents de 
travail
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Axe 5 – Mise en place d’une démarche numérique responsable auprès de tous afin de
sensibiliser  les  citoyens  aux  enjeux  environnementaux  du  numérique  et  de  l’inclusion
numérique

Objectifs de
réduction de
l’empreinte
numérique

Indicateurs de
suivi 

Mesures mises
en place 

Moyens pour y
parvenir

Échéances
indicatives

Observations

Sensibiliser  sur
l’impact
environnemental
et énergétique des
usages  du
numérique  (achat,
utilisation ...)

Retour  des
personnes
sensibilisées  sur
ce qu’elles ont mis
en place

Les  conseillers
numériques
informent  lors  de
leurs  rendez-vous
avec  les  usagers
du territoire

-  Campagnes  de
communication
sur site Internet et
dans la presse

- Information orale
lors  de  rendez-
vous

2022 / 2023 Difficile  de  mettre
en  place  un  ou
plusieurs  critères
fiables,  compte-
tenu du public non
captif

Coordination à 
envisager avec 
département / 
région/état

Sensibiliser  à
l’écoute  en
streaming  (éviter
You tube 10 fois +
consommateur  de
données)  et
réglage  basse
résolution

Retour  des
personnes
sensibilisées  sur
ce qu’elles ont mis
en place

Les  conseillers
numériques
informent  lors  de
leurs  rendez-vous
avec  les  usagers
du territoire

-  Campagnes  de
communication
sur site Internet et
dans la presse

- Information orale
lors de rdv

2023 Difficile  de  mettre
en  place  un  ou
plusieurs  critères
fiables,  compte-
tenu du public non
captif

Privilégier le 
téléchargement 
local au streaming

Retour  personnes
sensibilisées  sur
ce qu’elles ont mis
en place

Conseillers
numériques
informent  lors  de
leurs rendez-vous 

Communication  et
sensibilisation
progressive  des
citoyens

2023
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Axe 6 – La mise en place d’une démarche de territoire connecté et durable, en lien avec une
démarche d’ouverture et de valorisation des données

Objectifs de
réduction de
l’empreinte
numérique

Indicateurs de
suivi 

Mesures mises
en place 

Moyens pour y
parvenir

Échéances
indicatives Observations

Construction  d’un
nouveau portail de
territoire  plus
attractif  et  plus
vertueux,  en  lien
avec  les  110
communes  du
territoire

-  Etapes  de
réalisation  suivant
échéances

- Mise en service

- Fréquentation du
site

-  Ouverture  des
données  aux
communes et  aux
citoyens
(informations  sur
les  instances,  les
travaux,  les
manifestations, les
projets ...)

-  Un  groupe  de
travail  pour définir
les  besoins  et
suivre  les
différentes étapes

- Une commission
pour  suivre  la
commande
politique

-  Le  lancement
d’un marché 

-  Le  choix  d’un
prestataire

-  Un  groupe  de
travail  pour définir
les  besoins  et
suivre  les
différentes étapes

- Une commission
pour  suivre  la
commande
politique

-  Le  lancement
d’un marché 

-  Le  choix  d’un
prestataire

-  Mise  en  service
début  2023  pour
le site principal

-  Mise  en  service
avant l’été pour le
site  annexe
(piscines)

Processus  en
cours  depuis  fin
2020

verifier les choix / 
à la 
consommation 
carbone (exemple 
de la carte et des 
vidéos de fond 
d’écrans)

Mettre en place de
nouvelles
possibilités  de
démarches
administratives  en
ligne  plus
vertueuses

-  Calcul  de  la
diminution  de
l’empreinte
numérique

-  Nombre  de
nouvelles
propositions  en
direction  des
habitants

-  Etablir  les
besoins  de  la
population  en  lien
avec  elle  et  avec
les partenaires

-  Rechercher  des
prestataires  ayant
une  démarche
éco-responsable

2024

Le bilan de l’impact environnemental est en cours d’élaboration avec les outils mis en ligne par
l’État pour aider les collectivités.

Différentes réunions de travail seront proposées aux membres du groupe de travail « numérique »,
dans les prochains mois, pour approfondir les propositions du programme de travail, réfléchir à la
stratégie à mettre en place,  aux conditions de faisabilité  et  au suivi  de la  mise en place des
actions.

Débats       :

M. Coupez, en préambule de sa présentation, indique une erreur matérielle  : empreinte numérique
environnementale du numérique 

Mme Laffond indique que les propositions contenues dans ce dossier l’intéressent. Elle souhaite
savoir si les communes, qui composent le territoire, s’inscrivaient dans ce dispositif, cela aiderait la
communauté de communes par rapport aux contrats de l’Etat.

M. Coupez  lui  informe que si  le sujet  l’intéresse Soluris peut aider  les communes à mettre en
œuvre différentes mesures pour réduire leur empreinte numérique.

Bien que cela ne soit pas obligatoire pour les communes du territoire puisqu’elles ont moins de
50 000 habitants, cela pourrait être intéressant de répertorier ce que les communes ont entamé ou
souhaitent développer. Elles peuvent se mettre en relation avec M. Coupez.
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En conséquence, il est proposé au conseil communautaire :

• de poursuivre au plus vite le bilan de l’impact environnemental tel que demandé par l’État
et d’approuver le programme décrit ci-dessus, en vue d’élaborer une stratégie numérique
responsable d’ici le 1er janvier 2025 et de flécher une mise en œuvre progressive, 

• 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 : 90
• Contre : 1
• Abstention : 7

Finances

Délibération  n°CC2022_134  -  ZA  Grenoblerie  III  -  Approbation  du
compte-rendu annuel de la SEMDAS

Par convention de concession en date du 10 décembre 2015, la commune de Saint-Jean d’Angély
a confié  à la  Société d’économie mixte pour  le  développement  de l’Aunis  et  de la  Saintonge
(SEMDAS) le suivi de l’aménagement du Parc d’activités de la Grenoblerie III. Depuis le 1er janvier
2017,  la  compétence  de  la  zone  a  été  transférée  à  la  Communauté  de  Communes  Vals  de
Saintonge.

Conformément au traité de concession, la SEMDAS doit  transmettre chaque année à Vals de
Saintonge  Communauté  le  compte-rendu  annuel  de  l’opération  du  Parc  d’activités  de  la
Grenoblerie III à Saint-Jean d’Angély en vue de son approbation. 

Ce  rapport  vise  à  présenter  au  conseil  communautaire  une  description  du  déroulement  de
l’opération,  principalement  en  termes  financiers,  pour  lui  permettre  de  suivre,  en  toute
transparence, sa situation et de décider des mesures à prendre pour en maîtriser l’évolution.

Après lecture du compte-rendu, monsieur le président demande au conseil communautaire de se
prononcer.

Le  conseil  communautaire,  après  avis  favorable  de  la  commission  ressources  en  date  du
24 novembre, décide :

• d’approuver le compte-rendu d’activité 2021 établi par la SEMDAS,

• 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 : 90
• Contre : 2
• Abstention : 6
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Délibération n°CC2022_135 - Budget ATLANTYS : Décision modificative
n° 2

Monsieur le vice-président informe le conseil  communautaire que les crédits inscrits au budget
« ATLANTYS  Centre  Aquatique »  sont  insuffisants  pour  les  charges  de  personnel  au  vu  de
l’augmentation du point d’indice.

Considérant  l’augmentation  des  fluides,  il  est  proposé  de  lancer  une  étude  concernant  les
économies  d’énergie  possibles  sur  cet  équipement,  et  donc  d’inscrire  au  budget  les  crédits
nécessaires au financement de ladite étude.

Il est donc proposé la décision modificative ci-dessous :

Débats       :

Mme Etourneau se demande si l’étude prévue pour analyser comment générer une diminution des
dépenses de fonctionnement va apporter un plus et s’il est possible d’obtenir des subventions pour
cet audit.

M. Lagarde lui répond positivement et que l’étude va permettre de définir les gains estimés par
rapport au coût de rénovation. Pour l’équipement en leds, 80 % de subventions sont possibles.
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En conséquence, il est proposé au conseil communautaire, après avis favorable de la commission
finances, RH et administration générale réunie en séance du 24 novembre dernier :

• d’approuver la décision modificative N° 2 du budget « ATLANTYS CENTRE AQUATIQUE »
détaillée 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 : 89
• Contre : 3
• Abstention : 6

Délibération  n°CC2022_136  -  Budget  annexe  "ZA  GODINIERES  II"  -
Décision modificative n°1

Le Vice-Président  rappelle  au conseil  communautaire que vu la situation financière actuelle  et
notamment  l’augmentation  des  taux  d’emprunt,  il  est  nécessaire  de  prévoir  des  crédits
supplémentaires au chapitre frais financiers comme suit :

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire, après avis favorable de la commission
Finances, RH, administration générale réunie en séance du 24 novembre dernier :

• d’approuver la décision modificative ci-dessus pour le budget annexe « ZA GODINIERES
II »,

• 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 : 90
• Contre : 1
• Abstention : 7
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Economie

Délibération  n°CC2022_137  -  Lancement  de  l'inventaire  des  zones
d'activités économiques prévu à l'article L.3188-2 du Code de l'urbanisme

Vu les statuts de Vals de Saintonge Communauté, compétente en matière de zones d'activités
économiques,

Vu  l'article  L.220  de la  loi  n°2021-1104  du  22  août  2021  portant  lutte  contre  le  dérèglement
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et Résilience, qui a
introduit un nouvel article dans le Code de l'urbanisme (CU) pour demander la réalisation d’un
Inventaire des zones d'activités économiques (IZAE) du territoire,

Vu les articles L.318-8-1 et L.318-8-2 du Code de l'urbanisme,

Vu l'article L.5214-16 du Code général des collectivités territoriales,

Considérant  que  Vals  de  Saintonge Communauté  est  compétente  pour  prescrire,  réaliser,
consulter,  arrêter  et  transmettre l'Inventaire des zones d'activités économiques (IZAE) prévu à
l'article L.318-8-2 du Code de l'urbanisme.

Depuis la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi NOTRe, les EPCI à fiscalité propre ont vu leurs compétences étendues avec le transfert de
compétences en matière économique au 1er janvier 2017.

Les EPCI à fiscalité propre exercent donc de plein droit, en lieu et place des communes membres,
conformément au 2° de l'article L.5214-16 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)

• les actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L4251-17
du même code ;

• la  création,  l'aménagement,  l'entretien  et  la  gestion  de  zones  d'activité  industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

• la  politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales  d'intérêt
communautaire.

L'article  L.318-8-2  du  Code  de  l’urbanisme  prévoit  que  l'autorité  compétente  en  matière  de
création,  d'aménagement et  de gestion des Zones d’activités économiques (ZAE) est  chargée
d'établir un inventaire des zones situées sur le territoire sur lequel elle exerce cette compétence.

Cet inventaire doit comporter, pour chaque zone, les éléments suivants :

• un  état  parcellaire  des  unités  foncières  composant  la  zone,  comportant  la  surface  de
chaque unité foncière et l'identification du propriétaire ;

• l'identification des occupants de la zone d’activité économique ;

• le taux de vacance de la zone, calculé en rapportant le nombre total d'unités foncières de la
zone  d'activité  au  nombre  d'unités  foncières  qui  ne  sont  plus  affectées  à  une  activité
assujettie à la cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1447 du code général
des impôts depuis au moins deux ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont
restées inoccupées au cours de la même période.

Après consultation des propriétaires et occupants des zones d'activité économique pendant une
période de trente jours, l'inventaire est arrêté par l'autorité compétente. Il est ensuite transmis à
l'autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et à l'autorité compétente en
matière de document d'urbanisme ou de document en tenant lieu. Ce document est également
transmis à l'autorité compétente en matière de programme local de l'habitat.
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L'inventaire est actualisé au moins tous les six ans.

Cet inventaire est un outil de connaissance des zones d'activités économiques du territoire et de
leur potentiel d'optimisation, en particulier par rapport à la vacance des locaux et à moyen terme
grâce à l’identification du potentiel de densification.

Enfin, le 11 de l'article 220 de la loi Climat et Résilience, prévoit que cet inventaire soit engagé par
l'autorité compétente dans un délai de 1 an à compter de la promulgation de la présente loi et
finalisé dans un délai  de 2 ans.  Bien que ce délai  soit  dépassé,  il  convient  de délibérer pour
prescrire la réalisation de cet inventaire et lancer la procédure d'élaboration.

Ce travail sera réalisé en interne par les services de Vals de Saintonge Communauté.

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire, après avis favorable de la commission
économie réunie en séance du 24/11/2022 :

• de prescrire la réalisation de cet inventaire et lancer la procédure d'élaboration,

• 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 : 94
• Contre : 0
• Abstention : 4
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Politiques Contractuelles
Délibération n°CC2022_138 -  Signature du contrat  de développement  et  de
transitions  2023/2025  -  Région  Nouvelle-Aquitaine  et  Vals  de  Saintonge
Communauté

Vu  la  délibération  du  Conseil  régional  de  Nouvelle-Aquitaine  du  21  mars  2022  adoptant  le  cadre
d’intervention de la politique contractuelle territoriale, 

Considérant l’avis favorable du comité de pilotage du Contrat de développement et de transitions 2023/2025
Vals de Saintonge rendu le 6 octobre 2022.

Le président expose que Vals de Saintonge Communauté est engagée dans la contractualisation
régionale 2023-2025 depuis fin 2021 au titre des Contrats de développement et de transitions. Le
territoire des Vals de Saintonge est identifié en situation de fragilité forte en termes de vulnérabilité
socio-économique. 

Le cadre d’intervention de la politique contractuelle territoriale de la Région Nouvelle-Aquitaine est
fondé sur 5 volets : 

• stratégie et animation territoriale tout au long du contrat
• aide à l’ingénierie territoriale
• soutien à l’attractivité de tous les territoires
• accompagnement renforcé des dynamiques rurales
• soutien  aux  projets  générateurs  d’attractivité  et  d’emploi  contribuant  à  accélérer  les

transitions

Le comité de pilotage Vals de Saintonge a validé le diagnostic partagé du territoire et les enjeux du
contrat le 8 juillet 2022 à partir des nombreux travaux conduits dans le cadre du Contrat de ruralité
et du Projet de territoire, en impliquant des représentants de la société civile. Le plan d’actions qui
en découle a été priorisé en fonction des attendus de la politique régionale et validé en comité de
pilotage le 6 octobre 2022.

Le contrat de développement et de transitions des Vals de Saintonge 2023/2025 est fondé sur les
4 axes du projet de territoire : 

• axe 1 : renforcer les services au public et l’égalité des chances sur le territoire rural
• axe 2 : accompagner la création de valeur ajoutée et d’emploi sur les filières prioritaires des

Vals de Saintonge
• axe 3 : renforcer l’attractivité des Vals de Saintonge
• axe 4 : conduire la transition écologique assurant la qualité du cadre de vie et des habitants

en Vals de Saintonge

Les projets inscrits dans le contrat pourront faire l’objet de demandes de subvention soit au titre
des  politiques  sectorielles  de  la  Région,  soit  au  titre  des  crédits  spécifiquement  dédiés  à  la
politique contractuelle. 

Débats       :
Mme Mesnard indique que plusieurs projets sont inscrits dans le programme d’action. Ceux-ci seront
aidés par la Région. Elle en cite plusieurs et indique rester à disposition des autres maires pour leur
apporter son soutien.

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire :  
• d’approuver  le  contrat  de  développement  et  de  transitions  des  Vals  de  Saintonge

2023/2025,
• d’autoriser monsieur le président à signer ledit contrat,
• 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 : 91
• Contre : 0
• Abstention : 7
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Délibération n°CC2022_139 - Contrat de développement et de transitions
2023/2025 - Région Nouvelle-Aquitaine/Vals de Saintonge Communauté
- Affectation des moyens humains pour la conduite du contrat en 2023

Vu le cadre d’intervention de la politique contractuelle territoriale régionale voté le 21 mars 2022,

Vu le Contrat régional de développement et de transition 2023/2025 en cours d’approbation, 

Compte tenu des moyens exigés  dans le  cadre du Contrat  régional  de développement  et  de
transition et compte tenu des besoins de Vals de Saintonge Communauté, il est proposé que les
moyens affectés pour l’année 2023 soient les suivants : 

• 0,5 ETP : cheffe de projet cohésion territoriale chargée de la mise en œuvre du projet de
développement global du territoire

• 0,5  ETP :  cheffe  de  projet  tourisme  (chargée  de  mission  thématique)  chargée  de  la
définition et de la conduite de la stratégie et des actions dans le domaine du tourisme

• 0,5 ETP : cheffe de projet économie, emploi, formation (chargée de mission thématique)
chargée de la définition et de la conduite de la stratégie et des actions dans les domaines
de l’économie, de l’emploi et de la formation

• 0,5 ETP : chef de projet mobilité (chargé de mission thématique) chargé de la définition et
de la conduite de la stratégie et des actions dans le domaine de la mobilité

• 0,5  ETP :  chef  de  projet  thermalisme  (chargé  de  mission  thématique)  chargé  de  la
définition et de la conduite de la stratégie et des actions dans le domaine du thermalisme

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

Dépenses Recettes

Frais salariaux cheffe de projet 
cohésion territoriale (0,5 ETP)

29 317,98 € Région Nouvelle-Aquitaine
(12 500 € maxi pour 0,5 
ETP)

61 982,36 €

Frais salariaux cheffe de projet 
économie, emploi, formation 
(0,5 ETP)

31 743,48 €

Frais salariaux cheffe de projet 
tourisme (0,5 ETP)

36 958,42 € Europe (LEADER fléché 
chef de projet thermalisme)

19 897,00 €

Frais salariaux chef de projet 
mobilité (0,5 ETP)

23 964,71 €

Frais salariaux chef de projet 
thermalisme (0,5 ETP)

32 397,00 € Autofinancement 72 502,23 €

Total TTC 154 381,59 € Total TTC 154 381,59 €

Débats       :
M. Denéchère demande des précisions sur   le  chef  de projet   thermalisme qui  n’est  pas  de  la
compétence de la communauté de communes.

Mme Mesnard  lui   répond que c’est  du ressort  de  la  communauté de communes car c’est  de
l’économie  et   il   s’agit  de  préparer   l’ouverture  de   la  station   thermale   (logements,  commerces,
emplois, loisirs ...)

M. Coupez souhaite savoir pourquoi les frais salariaux sont différents selon les postes ?

Mme Mesnard indique que la région finance l‘ingénierie, ce sont des aides pour des agents déjà
en poste qui sont financés chaque année. Ils n’ont pas tous le même niveau de rémunération. 

Le président ajoute que  le chef de projet  thermalisme est un agent de la commune de Saint-Jean
d’Angély, que la demande doit être effectuée au niveau intercommunal. La subvention obtenue pour
cet agent sera reversée à la ville.

Page 19/32 • 31/01/2023 • PV_CC_05122022_Approuve.odt



En conséquence, il est proposé au conseil communautaire :

• d’approuver l’affectation des moyens exposés ci-dessus à la conduite du Contrat régional
de développement et de transitions des Vals de Saintonge 2023/2025, à la conduite des
stratégies dans les domaines de l’économie, de l’emploi et de la formation, du tourisme, de
la mobilité et du thermalisme pour l’année 2023 sous réserve de l’inscription des crédits au
budget primitif 2023 de la collectivité,  

• d’approuver le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus,

• d’autoriser monsieur le président à solliciter une subvention auprès du Conseil régional
Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du Contrat régional de développement et de transitions
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 la majorité
• Pour : 85
• Contre : 2
• Abstention : 11

Délibération n°CC2022_140 -  Programme LEADER 2014-2020 et  Volet
territorial  des  fonds  européens  2021-2027  -  Affectation  des  moyens
humains pour l'animation et la gestion des programmes - Année 2023

Vu le règlement européen 2021/1060 portant dispositions communes relatives au Fonds européen
de  développement  régional  (FEDER),  au  Fonds  social  européen  plus  (FSE +),  au  Fonds  de
cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la
pêche et l’aquaculture (FEAMPA), et notamment ses articles 28 à 34 (développement territorial) et
sa déclinaison dans le projet de programme régional FEDER FSE+ Nouvelle-Aquitaine 2021-2027,

Vu le règlement européen 2021/1058 relatif au FEDER et au Fonds de cohésion,

Vu le projet de règlement européen 2018/0216 établissant les règles régissant l’aide aux plans
stratégiques devant  être établis  par  les États membres dans le  cadre de la  Politique agricole
commune  (PAC)  et  financés  par  le  Fonds  européen  agricole  pour  le  développement  rural
(FEADER) et sa déclinaison dans le cadre du projet de Programme stratégique national (PSN) de
la PAC 2023-2027,

Vu l’appel à candidature de la Région Nouvelle-Aquitaine lancé le 16 décembre 2021 auprès des
territoires de Nouvelle-Aquitaine pour la mise en œuvre de stratégies de développement local sous
la  forme  d’un  Développement  local  par  les  acteurs  locaux  (DLAL)  pour  la  période  de
programmation européenne 2021-2027,

Vu  la  candidature  déposée  le  16  juin  2022  pour  la  mise  en  œuvre  d’une  stratégie  de
développement local sous la forme d’un Développement local par les acteurs locaux (DLAL) pour
la période de programmation européenne 2021-2027 pour les Vals de Saintonge,

Vu  le  Règlement  UE  n°1305/2013  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  européen  du
17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour
le  développement  rural  (FEADER)  et  abrogeant  le  règlement  (CE)  n°1698/2005  du  Conseil
européen,

Vu  le  Programme  de  développement  rural  Poitou-Charentes  adopté  par  la  Commission
européenne le 22 septembre 2015,

Vu le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses
dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens
pour la période 2014-2020,
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Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant les
règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020
et modifié par l’arrêté du 12 septembre 2017,

Vu l'appel à projets LEADER 2014-2020 Poitou-Charentes,

Vu la délibération de Vals de Saintonge Communauté du 26 octobre 2015 validant l'engagement
de  la  communauté  de  communes  en  tant  que  structure  porteuse  du  GAL LEADER  Vals  de
Saintonge,

Vu la validation de la Commission permanente du Conseil régional Poitou-Charentes en date du
10 juillet 2015 concernant la candidature du GAL LEADER Vals de Saintonge,

Vu la convention tripartite de mise en œuvre du programme LEADER Vals de Saintonge 2014-
2020  signée  entre  Vals  de  Saintonge  Communauté,  le  Conseil  régional  Nouvelle-Aquitaine,
Autorité de gestion, et l'Agence de services et de paiement.

Compte tenu des moyens exigés dans le cadre de la convention relative à la mise en œuvre du
programme LEADER 2014-2020  et  des  besoins  du  Groupe  d’action  locale  LEADER Vals  de
Saintonge ainsi que des moyens nécessaires au conventionnement et à  l’animation relatifs au
programme  volet  territorial  des  fonds  européens  2021-2027,  il  est  proposé  que  les  moyens
affectés pour l’année 2023 soient les suivants :

• 0,30 ETP pour l’animation ainsi que la gestion administrative et financière du programme
2014-2020, pour gérer la clôture,

• 1,2 ETP pour l'animation et la gestion du programme 2021-2027.

Le plan de financement correspondant est le suivant :

Dépenses Recettes

Frais salariaux liés à la gestion 
administrative et financière du programme 
2014-2020 (0,3 ETP)

12 890,54 €
LEADER 2014-2020 Vals 
de Saintonge (80%)

11 859,30 €

Frais salariaux liés à l’animation et la gestion
du programme 2021-2027 (1,2 ETP)

71 736,60 €
LEADER – Programme 
2021-2027 (80%)

65 997,67 €

Frais de structure liés (15%) 12 694,07 € Autofinancement 19 464,24 €

Total 97 321,21 € Total 97 321,21 €

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire :

• d'approuver l'affectation des moyens exposés ci-dessus à l'animation et à la gestion des
programmes LEADER 2014-2020 et volet territorial des fonds européens 2021-2027 des
Vals de Saintonge pour l'année  2023 sous réserve de l'inscription des crédits au budget
primitif 2023 de la collectivité,

• d'approuver le plan de financement afférent,

• d’autoriser monsieur le président à solliciter des subventions dans le cadre du programme
LEADER Vals  de  Saintonge  2014-2020  et  dans  le  cadre  du  volet  territorial  des  fonds
européens 2021-2027 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 : 87
• Contre : 0
• Abstention : 11
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Economie

Délibération n°CC2022_141 - Parc Arcadys - vente de la parcelle ZR 90 -
APAS

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 15/03/2021, confirmant les prix de vente
pratiqués sur le Parc Arcadys,

Vu l’estimation du Pôle d’évaluation domaniale en date du 16/11/2022, d’une durée de validité de
18 mois, pour ce qui concerne la parcelle ZR 90, indiquant une valeur de 22 € HT/m²,

Considérant la demande exprimée par l’APAS – Association pour l’action sociale de Charente-
Maritime,  représentée  par  son  président  monsieur  Aliou  Konaré,  visant  à  acquérir  la  parcelle
ZR 90 sise Parc d’activités Arcadys 17400 Saint-Jean d’Angély afin d’y développer un nouveau
centre médical de santé au travail actuellement situé ZA de la Garrousserie,

Considérant  la  disponibilité  de  la  parcelle  ZR  90  d’une  superficie  de  1164 m²  au  prix  de
22,00 € HT/m², 

Considérant  que  l’acquéreur  étant  l’APAS  –  Association  pour  l’action  sociale  de  Charente-
Maritime, représentée par son président monsieur Aliou Konaré.

Débats       :

M. Hairie demande si l’APAS a prévu une salle pour accueillir les personnes qui auront rendez-
vous.

Mme Mesnard lui indique que c’est un centre médical qui va être construit. Des cabinets seront
dédiés aux différents médecins du travail.

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire, après avis favorable de la commission
économie tourisme réunie le 19 septembre 2022 :

• d’approuver la vente de la parcelle ZR 90 au profit de l’APAS – Association pour l’action
sociale de Charente-Maritime, représentée par son président monsieur Aliou Konaré,

• d’approuver le montant de la vente à 22,00 € HT/m² soit 25 608 € HT pour une superficie
totale de 1164 m²,

• de  préciser  que  la  signature  d’une  promesse  de vente  devra  intervenir  dans  un délai
maximum de six mois à compter de la transmission au contrôle de légalité,  sans quoi,
passé ce délai, ladite parcelle sera remise à la vente,

• de préciser que cette promesse de vente prévoira la signature de l’acte de vente dans un
délai de 12 mois. Elle indiquera également l’intégration d’une clause résolutoire afin de
garantir la collectivité d’une obligation de construire dans un délai de 3 ans à compter de la
signature de l’acte authentique sans quoi la vente sera annulée de plein droit. Dans une
certaine limite, des possibilités de report seront toutefois rendues possibles,

• 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 : 91
• Contre : 0
• Abstention : 7
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Délibération  n°CC2022_142  -  Parc  des  Godinières  II  -  vente  de  la
parcelle G 891 - Centre médical de santé psychologique

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 11/02/2019, confirmant les prix de vente
pratiqués sur le Parc d’activités des Godinières,

Vu l’estimation du Pôle dévaluation domaniale en date du 01/03/2021, d’une durée de validité de
2 ans,  pour  ce  qui  concerne  la  parcelle  G 891  sise  Parc  d’activités  des  Godinières  II  17160
MATHA, indiquant une valeur de 14 € HT/m²,

Considérant la demande exprimée par monsieur Samuel Turquois et madame Audrey Piveteau,
visant  à acquérir  la  parcelle  G 891 sise Parc d’activités des Godinières 17160 Matha afin  d’y
développer un nouveau centre médical de santé psychologique,

Considérant  la  disponibilité  de  la  parcelle  G  891  d’une  superficie  de  1689 m²  au  prix  de
14,00 € HT/m², 

Considérant que l’acquéreur étant  la SCI « AS Psy » représentée par monsieur Samuel Turquois
et madame Audrey Piveteau ou toute autre personne morale dont monsieur Samuel Turquois et/ou
madame Audrey Piveteau serai(en)t membre(s),

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire, après avis favorable de la commission
économie tourisme réunie le 19 septembre 2022 :

• d’approuver la vente de la parcelle G 891 au profit de la SCI « AS Psy » représentée par
monsieur Samuel Turquois et madame Audrey Piveteau ou toute autre personne morale
dont monsieur Samuel Turquois et/ou madame Audrey Piveteau serai(en)t membre(s),

• d’approuver le montant de la vente à 14,00 € HT/m² soit 23 646 € HT pour une superficie
totale de 1689 m²,

• de  préciser  que  la  signature  d’une  promesse  de vente  devra  intervenir  dans  un délai
maximum de six mois à compter de la transmission au contrôle de légalité,  sans quoi,
passé ce délai, ladite parcelle sera remise à la vente,

• de préciser que cette promesse de vente prévoira la signature de l’acte de vente dans un
délai de 12 mois. Elle indiquera également l’intégration d’une clause résolutoire afin de
garantir la collectivité d’une obligation de construire dans un délai de 3 ans à compter de la
signature de l’acte authentique sans quoi la vente sera annulée de plein droit. Dans une
certaine limite, des possibilités de report seront toutefois rendues possibles,

• 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 : 90
• Contre : 1
• Abstention : 7
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Délibération  n°CC2022_143  -  Parc  d'activités  Les  Godinières  II  -
Abrogation de la délibération CC2021_008 - parcelle G 883
Vu la délibération n°CC2021_008 du conseil  communautaire en date du 18 janvier  2021, dont
l’objet est la vente de la parcelle G 883 correspondant au lot 7 du parc d’activités des Godinières II
à Matha,

Considérant  l’échange verbal avec monsieur Martin Stéphane  début septembre 2022 au cours
duquel il a fait part de son souhait de renoncer à l’acquisition de la parcelle G 883 citée ci-dessus,
cette demande a été soumise à la commission du 19/09/2022 pour avis, sous réserve d’obtenir
une demande écrite.

Monsieur Martin Stéphane a confirmé par courriel du 16/11/2022 son renoncement à l’acquisition
de la parcelle G 883. 

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire, après avis favorable de la commission
économie tourisme réunie en séance du 19/09/2022 :

• d’abroger la délibération CC2021_008,

• de remettre la parcelle G 883 en vente,

• 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 : 91
• Contre : 0
• Abstention : 7

Délibération  n°CC2022_144  -  Fin  de  bail  emphytéotique  -  Espace
formation à Saint-Jean d'Angély
Le  conseil  communautaire  est  informé  que  Vals  de  Saintonge  Communauté  gère  l’espace
formation sis 6 avenue Pasteur,  comprenant  des bureaux loués au budget  annexe « ESPACE
FORMATION ».

Dans cet ensemble immobilier édifié sur un terrain cadastré Section AI N° 403 d’une superficie de
11 a 04 ca, la ville de Saint-Jean d’Angély a donné par bail  emphytéotique pour trente ans, à
compter du 1er janvier 1993, les lots N° 2, 4 et 7.

Ce bail arrive à échéance le 31/12/2022.

Comme le prévoit le bail emphytéotique, au terme de celui-ci, l’ensemble des biens reviennent
propriété de la ville de Saint-Jean d’Angély.

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire, après avis favorable des commissions
finances, RH, administration générale et développement économique, réunies en séance du 24
novembre dernier :

• d’autoriser monsieur le président  à signer le procès-verbal de transfert du bien à la ville de
Saint-Jean d’Angély pour sa valeur comptable s’élevant à 466 554,96 €,

• de clôturer le budget annexe « ESPACE FORMATION » au 31/12/2022 avec reprise des
résultats au budget principal de Vals de Saintonge Communauté en 2023,

• 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 : 85
• Contre : 0
• Abstention : 13
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Tourisme
Délibération n°CC2022_145 - Autorisation d'Occupation Temporaire des
pontons de Le Mung - Fixation du montant de la redevance
Vu la délibération n°BC2022_016 du bureau communautaire en date du 30 mai 2022 validant la
convention départementale 2023-2031 de mise à disposition précaire et révocable d'une parcelle
du domaine public fluvial et d'autorisation d'occupation de ce domaine,

Considérant qu’à compter du 31/12/2022 les pontons de Le Mung sont libres d’exploitation,

Considérant la hausse du montant de la redevance annuelle départementale passant à compter de
2023 de 1 378,19 € à 8 775 €,

Vals  de  Saintonge  Communauté  est  propriétaire  de  pontons  situés  rue  des  Bateliers  sur  la
commune de Le Mung, situés sur le domaine public fluvial du département. 

Il  est  proposé  que  les  pontons  soient  mis  à  disposition  d’un  exploitant  dans  les  conditions
suivantes :

• objectifs 
◦ activité  ciblée  vers  les  cibles  de  clientèles  prioritaires  du  territoire :  enfants  et  leur

famille, résidents du territoire (habitants, résidents secondaires), excursionnistes
◦ activité compatible avec les enjeux de développement durable : priorité aux matériels

électriques, gestion durable des consommations et des rejets

• activités autorisées
◦ 15 avril au 15 octobre : locations de petites embarcations et d’amarrages de courtes,

moyennes et longues durées
◦ 15 octobre au 15 avril : amarrages de courtes, moyennes et longues durées

Les conditions fixées par la convention départementale 2023-2031 restent inchangées par rapport
à  la  convention  2013-2022 excepté  le  calcul  de  la  part  fixe  de la  redevance en raison d’une
évolution législative : jusqu’à présent calculée en fonction de la surface du ponton seule (192 m²),
la redevance est désormais calculée en fonction de la surface du ponton additionnée de la surface
comprise entre le ponton et la berge (900 m²). 

Le montant annuel de la part fixe de la redevance qui en résulte est le suivant : 8 775 € (1 378,19 €
en 2013-2021). Ce coût est supporté par Vals de Saintonge Communauté.

Par ailleurs, les besoins financiers annuels de Vals de Saintonge Communauté pour couvrir ses
charges de propriétaire s’élèvent à 3 000 €.

Toutefois, au regard de l’activité touristique assez contrainte sur ce secteur géographique (courant
fort sur la Charente limitant l’activité nautique, multiplicité de l’offre …), une redevance trop élevée
ne  serait  pas  financièrement  compatible  avec  l’activité  susceptible  d’en  être  retirée  par  un
exploitant.

Aussi,  en parallèle d’une démarche à entreprendre auprès du Département pour solliciter  une
hausse moins importante de la redevance, il est proposé de limiter le montant annuel la redevance
à 8 775 € pour préserver la capacité de la collectivité à trouver un gestionnaire.

Débats       :

Mme Mesnard indique que l’espace entre la berge et les pontons n’est pas utilisable. Le prix est
pourtant calculé en fonction de la surface. Elle propose de renégocier avec le département. Dans
l’attente,  afin  de pouvoir  avoir  un délégataire  pour  utiliser  ces pontons à  la  belle  saison,  elle
demande de délibérer.

Le président confirme et s’engage à en rediscuter avec les services du département.
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En conséquence, il est proposé au conseil communautaire, après avis favorable de la commission
économie - tourisme réunie en séance du 24 novembre 2022 :

• d’approuver la fixation du montant de la redevance annuelle pour l’exploitation des pontons
dans le cadre de cette mise à disposition à 8 775 €,

• 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 : 76
• Contre : 8
• Abstention : 14

********************
Départs de Messieurs Régis Duthille et Philippe Harmégnies

********************

Délibération n°CC2022_146 - Projet de création d'un camping 3 étoiles à
Thors - Validation de la poursuite des études

Considérant que Vals de Saintonge Communauté est propriétaire de la base de loisirs de Thors
composée d’un plan d’eau, d’un restaurant réhabilité en 2018 dont l’exploitation arrive à son terme
en juin 2023, d’un ancien camping et d’une réserve foncière, 

Considérant la démarche engagée avec Charente-Tourisme depuis près de 3 ans, à la demande
de  Vals  de  Saintonge  Communauté,  pour  trouver  un  porteur  de  projet  dont  les  capacités
d’investissement et les compétences en matière de gestion de site d’hébergement de plein air
soient compatibles avec le nécessaire réinvestissement sur ce site,

Considérant le projet de création d’un camping 3 ou 4 étoiles, par le groupe Alpha camping, sur le
site de l’actuelle base de loisirs de Thors et 2 terrains attenants également zonés en AUXt, pour y
aménager, dans le cadre d’un partenariat, un camping d’une capacité de 144 emplacements et
une aire de camping-car de 20 emplacements, 

Considérant que ce projet pourrait se faire dans le cadre d’un partenariat dans lequel la collectivité
assurerait  l’aménagement  du  site  en  tant  que  propriétaire,  nécessitant  de  mener  des études
techniques (étude d’assainissement, maîtrise d’œuvre, acquisitions foncières complémentaires...)
pour disposer d’une approche globale de la faisabilité économique et financière plus précise, et le
groupe Alpha camping équiperait et exploiterait le site dans le cadre d’un bail commercial d’une
durée minimum de 12 ans,

L’équilibre financier sera recherché autour des principes suivants :

• Le  loyer  sera  fonction  du  reste  à  charge  pour  la  collectivité  avec  un  objectif  de
subventionnement compris entre 65 % et 80 % afin de minimiser le reste à charge.

• Le loyer sera composé d’une part fixe et d’une part variable calculée sur le CA n-1.

Seules des études plus poussées permettront de disposer d’éléments tangibles pour soumettre le
projet au vote, afin de valider ou non l’engagement de la collectivité dans la réalisation des travaux
et les modalités du bail.

Débats       :

Présentation du site par M. Denéchère à l’aide d’une vidéo et d’un diaporama.

Mme ? demande où serait installée la base de loisirs pour les enfants. 

M. Denéchère répond que le terme est obsolète pour ce projet. C’est l’usage qui en a été fait par
le passé et une appellation antérieure.

La piscine, le snacking et la base nautique seraient accessibles au public, indique Mme Mesnard. 
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Mr Cosset s’étonne car ce n’est pas ce qui a été dit en commission ressources.

M. Dénéchère explique que le site devra être clôturé. Il  indique que la plage sera ouverte aux
extérieurs (sans baignade) ainsi que le snacking pour des raisons économiques de viabilité.

M. Cosset rappelle qu’on parle du projet alors qu’une demande pour des études est proposée au
vote.

M. Arnaud souhaite savoir combien a coûté ce site, qu’il dénomme l’arlésienne, depuis 20 ans ?

M. Denéchère lui rappelle la genèse du site et les évolutions au fil des années. Il exprime qu’il y a
eu des hauts et des bas. Selon lui, ce projet pourrait permettre d’apporter un souffle économique
au secteur de Matha. Cela générerait une taxe de séjour estimée à 37 000 €.

M. Emard exprime son inquiétude quant à la ressource en eau avec la piscine. Il rappelle ce qui
s’est passé dans la presqu’île d’Arvert durant l’été où des prélèvements d’eau interdits au vu de la
sécheresse, ont été effectués de manière illégale par nombre de campings équipés de piscines.

M. le président rappelle qu’avant de voter, il s’agit de savoir vers quoi on s’engage. Les études
pourront permettre d’étudier la faisabilité. Il précise qu’Eau 17 a inscrit Thors dans son schéma de
développement, en priorité.

M. Cosset est étonné que ce projet ait  été discuté dans 2 commissions. Il  n’est pas contre le
développement mais pense que ce n’est  pas  la priorité  pour  les administrés actuellement.  La
sécurité, l’environnement, l’éducation, la santé… sont, selon lui les vrais besoins actuels. Il indique
qu’il   va   falloir   se   positionner   prochainement   pour   la   construction   d’une   gendarmerie   avec
18  logements sur le secteur de Brizambourg/St Hilaire. 

Mme Mesnard indique que c’est un investissement éco productif qui est proposé. Elle souligne
que l’investissement devrait être neutre pour la collectivité. Le site n’ayant pas été amorti, cela ne
permet pas de le vendre. Alpha camping est un groupe sérieux qui peut apporter un plus sur le
territoire.   Elle   appuie   son   propos   sur   besoin   de   développement   économique   pour   créer   des
emplois.

M. Texier souhaite savoir s’il est prévu de pomper dans la nappe ?

Pour conclure, le président précise que la collectivité ne s’engage pas, il est proposé de réaliser
une étude afin de pouvoir décider en connaissance de cause. 

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire, après avis favorable à l’unanimité de la
commission développement économique réunie en séance du 14 novembre 2022 :

• d’approuver le principe de poursuivre l’étude de faisabilité technique, juridique et financière
pour permettre de vérifier l’équilibre financier de cette opération tenant compte du chiffrage
total des dépenses qui seraient à la charge de la collectivité et des recettes mobilisables
dans le cadre de ce partenariat,

• d’autoriser l’ouverture d’un budget annexe dédié au suivi de ce projet, soumis à TVA,

• de prévoir dès 2023 une ouverture de crédit à hauteur de 100 000 € HT sur ce budget
annexe  pour  permettre  le  lancement  des  études  et  de préciser  que  les  crédits  seront
ajustés au moment du vote du budget au regard du résultat des différentes consultations
nécessaires pour affiner le chiffrage,

• 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 : 56
• Contre : 20
• Abstention : 20
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********************
Départs de mesdames Emmanuelle Caiveau, Sylvie Saboureau

et monsieur Laurent Bouillé
********************

Enfance-Jeunesse

Délibération n°CC2022_147 - Convention Territoriale Globale - Avenant
2022

Vu la délibération n°CC2017_084 du conseil communautaire en date du 26 juin 2017 portant mise
en  œuvre  de  la  Convention  territoriale  globale  (CTG)  avec  la  Caisse  d’allocations  familiales
(CAF 17).

En 2017, Vals de Saintonge Communauté a signé avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) de
Charente-Maritime la première Convention territoriale globale (CTG) du département. 

La Convention territoriale globale est une convention de partenariat qui vise à renforcer l’efficacité,
la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d’un territoire grâce à une
approche transversale des thématiques abordées.  

La démarche CTG vise à : 

• garantir l’accès de tous et toutes aux services et aux droits

• identifier les besoins du territoire et les écarts entre l’offre de services et les besoins

• définir un projet stratégique global de territoire au service des familles et des habitants

L’année 2022 a été consacrée à son évaluation avec les partenaires et à l’amorce du travail de
définition du nouveau projet partagé de la future contractualisation. Le départ de la chargée de
coopération territoriale, coordinatrice de la démarche n’a pas permis de poursuivre la concertation
avec les acteurs du territoire et de construire le nouveau projet.

Dans ce contexte particulier, il est proposé un avenant à la convention pour l’année 2022 et une
convention de pilotage finançant les postes mobilisés sur l’animation de la CTG. Vals de Saintonge
Communauté s’engage à mener les travaux collaboratifs au cours de l’année 2023 qui conduiront
à la signature d’une nouvelle convention territoriale globale au plus tard le 15 décembre 2023.

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire :

• d’autoriser monsieur le président à signer l’avenant à la Convention territoriale globale et la
convention de pilotage liée,

• 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 : 84
• Contre : 1
• Abstention : 8
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Animations locales

Délibération n°CC2022_148 - Subventions 2023 - Avances

Vu la délibération n°CC2022_091 du conseil communautaire en date du 13 juin 2022 portant sur
l’individualisation des subventions liées aux compétences de la collectivité,

Vu la délibération n°CC2022_103 du conseil communautaire en date du 11 juillet 2022 portant sur
l’individualisation des subventions de Vie locale 2022. 

Les attributions des subventions de Vals de Saintonge Communauté n’intervenant qu’en cours
d’année 2023, il est proposé de procéder à des avances à certaines associations ou structures,
soutenues  de  manière  récurrente,  afin  de  ne  pas  fragiliser  leur  trésorerie  et  leur  permettre
d’assurer le versement des salaires notamment.

Ces avances de subventions ne dépasseront pas la moitié des subventions allouées en 2022.

Il est proposé que des avances soient donc versées aux associations  et structures  qui justifient
d'un besoin de trésorerie et dont la liste est la suivante :

Nom du
bénéficiaire

Domaine
d’intervention 

Secteur
géographique 

Subvention
attribuée en 2022

Avance de
subvention 2023

Ecole de musique 
AIDEM

Culture Matha 13 750 € 4 583 €

Ecole de musique 
ADMS

Culture
Saint-Hilaire de 
Villefranche

21 500 € 7 167 €

Ecole de musique 
ARIDEM

Culture Saint-Savinien 9 000 € 3 000 €

A4 Culture Vals de Saintonge 43 253 € 15 000 €

Ecran savinois Culture Saint-Savinien 23 000 € 8 000 €

Cinéma Rex Culture Tonnay-Boutonne 4 500 € 2 000 €

Cinéma Forum Culture Matha 16 319 € 5 500 €

Centre de loisirs de 
Beaufief

Enfance / 
Jeunesse

Saint-Jean 
d’Angély

308 347 € 154 174 €

A Chacun son toi...t
Enfance / 
Jeunesse

Vals de Saintonge 31 400 € 10 500 €

Office de Tourisme Tourisme Vals de Saintonge 475 000 € 237 000 €

Mission Locale Social Vals de Saintonge 103 109 € 35 000 €

TOTAL 1 049 178 € 481 924 €

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire : 

• d’approuver le versement de ces avances de subventions,

• 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 : 83
• Contre : 1
• Abstention : 8
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Affaires sociales

Délibération n°CC2022_149 - CIAS - Avance de participation 2023

Vu que l’avance sur la participation ne peut pas dépasser la moitié de la participation 2022,

Considérant la participation versée chaque année au CIAS,

Considérant le décalage entre les besoins  de financement liés au fonctionnement du CIAS et le
vote du budget, ainsi que l’attribution de la participation,

Il est proposé de verser une avance sur la participation 2023 comme suit :

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire :

• d’approuver le versement au CIAS d’une avance sur la participation 2023 à hauteur de
160 000 €,

• 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 : 86
• Contre : 2
• Abstention : 5
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Enfance-Jeunesse

Délibération  n°CC2022_150  -  Subventions  Enfance  Jeunesse  2022  -
Régularisation

Vu la délibération n°CC2022_091 du conseil communautaire en date du 13 juin 2022 portant sur
l’individualisation des subventions liées aux compétences de la collectivité,

La CAF a modifié  le  cadre  de ses  conventionnements  avec les  collectivités  et  les  structures
enfance-jeunesse  associatives.  Jusqu’à  présent,  dans  le  cadre  du  Contrat  enfance  jeunesse
(CEJ), la CAF attribuait toutes les subventions aux collectivités, charge à elles de les reverser aux
associations (local jeunes, centres de loisirs). A partir de 2022, dans un souci de lisibilité de ses
financements, la CAF subventionne en direct chaque structure. 

Lors du vote des subventions en conseil  communautaire du 13 juin 2022,  la  CAF n’avait  pas
encore présenté de manière définitive les montants de ses subventions accordés à la collectivité et
aux associations concernées (local jeunes d’Aulnay, local jeunes de Matha et centre de loisirs de
Beaufief). Dans l’attente de précisions, Vals de Saintonge Communauté a versé des subventions
provisoires  déductions  faites  des  montants  perçus pour  chaque  association  dans  le  cadre  du
dernier Contrat enfance jeunesse.

La  CAF  Charente-Maritime  a  arrêté  les  calculs  des  subventions,  il  est  donc  proposé  les
régularisations des montants de subventions 2022 aux associations concernées comme suit :

Nom Secteur
Demande

subvention
2022

Subvention
votée en CC
le 13/06/2022

Régularisation
subvention

Beaufief Saint-Jean d’Angély 402 720 € 308 347 € 5 782 €

Local Jeunes Aulnay 35 750 € 30 319 € 1 698 €

Local Jeunes Matha 10 000 € 8 522 € 590 €

Les crédits sont inscrits au budget 2022.

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire :

• d’approuver ces régularisations de subventions 2022 telles que présentées 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 : 85
• Contre : 1
• Abstention : 7
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Administration générale

Questions diverses

M.  Gourraud  donne  une  information  relative  à  la  répartition  de  la  taxe  d’aménagement :  un
amendement a été voté par les sénateurs rendant facultative cette répartition.

Mme la sénatrice confirme qu’on revient à la répartition facultative. Les communes ont 2 mois pour
modifier  ou  annuler  leur  délibération  suite  au  vote  de  cet  amendement  en  loi  de  finances
rectificative 2022. Elle conseille de le faire.

M. Dénéchère rappelle l’existence du pass Val’idées à la disposition des personnes pour 5 €. Cela
permet d’avoir des réductions dans les commerces, chez les hébergeurs et sites à visiter. Il indique
qu’il va en offrir lors des vœux à ses administrés pour en assurer la promotion et suggère que
d’autres maires fassent de même.

L’ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question n’étant posée, monsieur le président
lève la séance à 21 h 00.

Approuvé à l’unanimité
Le 30 janvier 2023

Le président, Le secrétaire de séance,
Jean-Claude Godineau Gérard Bielka
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