
Procès-verbal du Conseil Communautaire
du 7 novembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le sept novembre, le conseil communautaire de Vals de Saintonge
Communauté, dûment convoqué le 27 octobre 2022, s’est réuni à 18h00 en séance plénière à la
Salle de l'Alliance à Essouvert sous la présidence de M. Jean-Claude Godineau, président de Vals
de Saintonge Communauté.

Délégués présents :
Eric POISBELAUD, Rémi LAMARE, Christian FERRU, Bruno SOGUES, Daniel LAGARDE, Gilles
VENNER, Jacques BARON, Hubert COUPEZ, Alain MEGE, Pierre ARNAUD, Jean-Luc DUGUY,
Christine  VERNON,  Alain  BELLU,  Bernard  GOURSAUD,  Jean-Claude  ALLEIN,  Philippe
HARMEGNIES, Gérard LAMIRAUD, Jean-Michel GAUTIER, Henri AUGER, Christelle BERNARD,
Jocelyne RE, Pascal SAGY, Emmanuelle CAIVEAU, Alain FOUCHER, Thierry GOUJEAUD, Olivier
FOUCHE,  Serge  BERNET,  Vincent  GINDRAU,  Jacky  RAUD,  Michel  PELLETIER,  Frédéric
BRUNETEAU,  Roseline  GICQUEL,  Michel  GARNIER,  Joël  WICIAK,  Marie-Christine  PINEAU,
Maurice  PERRIER,  Daniel  DARDILLAT,  Michel  FILLEUL,  Wilfrid  HAIRIE,  Sylvain  MARCHAL,
Monique CHEMINADE, Jean-Michel MANCEAU, Corinne LAFFOND, Frédéric MICHEAU, Pierre
DENECHERE, Bruno POMMIER, Dominique BOUIN, Maurice PINEAU, Didier BASCLE, Corinne
ETOURNEAU, Cyril CHAPPET, Catherine BAUBRI, Jean MOUTARDE, Marylène JAUNEAU, Anne
DELAUNAY,  Michel  LAPORTERIE,  Frédéric  EMARD,  Renée  BONNEAU,  Annie  PEROCHON,
Sylvie  POUILLET,  Jean-Michel  PIOLOT,  Dominique  GUILLON,  François  PINEAU,  Michel
LALAIZON,  Jean-Claude  GODINEAU,  Daniel  LEMRAY,  Paulette  MARCOUILLER,  Sylviane
DORNAT,  Sylvain  ALBRECHT,  Danielle  PERTUS,  Laurent  BOUILLE,  Gilles  BELON,  Fabrice
RENAUD, Julien GOURRAUD, Francine MINEAU, Suzette MOREAU, Brigitte DAVID, Marie-José
TRICHET, Simone ROY, Jean-Claude MARTEAU, Didier MARTIN

Absents excusés ayant donné procuration :
Danièle PERAUD donne pouvoir à Renée BONNEAU
Dominique BERNAZEAU donne pouvoir à Henri AUGER
Jean-Michel CHARPENTIER donne pouvoir à Maurice PERRIER
Marie-Pierre LE SELLIN donne pouvoir à Wilfrid HAIRIE
Gérard BIELKA donne pouvoir à Annie PEROCHON
Françoise MESNARD donne pouvoir à Cyril CHAPPET
Myriam DEBARGE donne pouvoir à Anne DELAUNAY
Matthieu GUIHO donne pouvoir à Jean MOUTARDE
Philippe BARRIERE donne pouvoir à Marylène JAUNEAU
Gaëlle TANGUY donne pouvoir à Michel LAPORTERIE
Fabien BLANCHET donne pouvoir à Catherine BAUBRI
Jacques GOGUET donne pouvoir à Jean-Michel GAUTIER
Didier DAUNIZEAU donne pouvoir à Sylvain MARCHAL

Absents :
Francis  BOIZUMAULT,  Fabien  BRODU,  Magali  HIDREAU,  Charles  BELLAUD,  René
ESCLOUPIER,  Jean-Claude  CAILLAULT,  Marie-Agnès  BEGEY,  Philippe  LACLIE,  Annie
POINOTRIVIERE, Serge MARCOUILLE, Béatrice GEAY, Didier COSSET, Valérie BOUILLAGUET,
Marie-Claude GIOVANNINI, Stéphanie GRIMAUD, Jean-François PANIER, Roland NAZET, Odile
MEGRIER, Nadia GRELIER, Jean-Paul AUGUSTIN, Alain INGRAND, Alain VILLENEUVE, Jean-
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Mary BOISNIER, Françoise GUERET, Christian GRATEREAU, Patrick XICLUNA, Brigitte RICHEZ
BAUDET,  Sylvie  SABOUREAU,  Ornella  TACHE,  Yves-Luc  GAILLARD,  Valérie  FLOCH-RUJU,
Thierry  GIRAUD, André LECLERE,  Dominique SEYFRIED,  Mathilde  MAINGUENAUD, Henoch
CHAUVREAU, Ludovic BOUTILLIER, Francis GUAY, Christelle MARCHET, Patrick REVEILLAUD,
Suzanne FAVREAU, Pierre TEXIER, Alain BERTIN, Bernard CAILLAUD, Victor GEOFFROY

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 : 139
Quorum : 70
Présents : 81
Votants : 94
Pouvoirs : 13
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Rappel de l'ordre du jour :

• Administration générale........................................................................................................4
◦ Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 10 octobre 2022.................4

• Finances...............................................................................................................................4
◦ Délibération n° CC2022_123 - Prise de participation - Société Publique Locale...............4

• Administration générale........................................................................................................7
◦ Délibération n° CC2022_124 - Désignation des représentants - Société Publique Locale 7

• Politiques Contractuelles......................................................................................................8
◦ Délibération n° CC2022_125 - Plan départemental Vals de Saintonge - Modification du 

règlement d'aide à l'immobilier d'entreprise...................................................................................8
• Economie............................................................................................................................10

◦ Délibération n° CC2022_126 - Parc d'activités Arcadys 1 - Actualisation de la vente des 
parcelles ZR 88 et ZR 89.............................................................................................................10

◦ Délibération n° CC2022_127 - Parc d'activités Les Moulins de Vent à Blanzac-lès-Matha 
- Abrogation de la vente d'une parcelle issue de la division de la ZE 79......................................11

◦ Délibération n° CC2022_128 - Parc d'activités Arcadys 1 - Actualisation de la vente de la 
ZR 116 - Prolongation..................................................................................................................12

◦ Délibération n° CC2022_129 - Transfert de propriété suite à levée d'option de crédit-bail :
régularisation (affaire DISTINGUIN)............................................................................................13

• Affaires sociales..................................................................................................................15
◦ Délibération n° CC2022_130 - Révision du règlement intérieur de l'aire d'accueil des 

gens du voyage...........................................................................................................................15
• Urbanisme..........................................................................................................................16

◦ Délibération n° CC2022_131 - Partage de la Taxe d'aménagement entre les communes 
et la communauté de communes.................................................................................................16

• Administration générale......................................................................................................18
◦ Questions diverses..........................................................................................................18
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Administration générale

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

M. Bernard Goursaud souhaiterait  que soit  modifié  les termes de son intervention.  Il  propose
d’envoyer  par  écrit  les  propos  qu’il  a  tenus  concernant  la  décision  du  tribunal  sur  la  Taxe
d’enlèvement des ordures ménagères. Le président accepte après avoir entendu ses explications.

Finances

Délibération n° CC2022_123 -  Prise de participation - Société Publique
Locale

Vu les articles L. 1521 et 1531-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)

Vu les articles L. 251-1 et suivants du Code de commerce

Contexte de création de la Société publique locale (SPL) départementale

Le  Département  de  la  Charente-Maritime  fait  de  l'aménagement  du  territoire  un  des  enjeux
stratégiques  de  ses  politiques  publiques.  Dans  ce  cadre,  il  souhaite  construire  une  approche
structurée autour de projets de développement identifiés par les acteurs publics locaux.

Par ailleurs, conscient que la mise en œuvre d'opérations d'aménagement structurantes exige une
très forte réactivité opérationnelle ainsi qu'une ingénierie et des capacités financières dédiées, le
Département a fixé un objectif d'offrir une panoplie complète d'outils d'aménagement au service
des communes, communautés de communes et communautés d’agglomération du territoire.

A cette fin, le Département propose de créer une Société publique locale (SPL) en complément de
la Société d’économie mixte pour le développement de l’Aunis et  de la Saintonge (SEMDAS).
Cette nouvelle structure permettra aux collectivités et groupements de collectivités actionnaires de
bénéficier d’une offre globale de services de qualité, de proximité et de rapidité dans les domaines
que  sont  l’aménagement,  la  construction,  l’environnement,  le  développement  économique,
touristique et de loisirs, ou encore l’innovation et la transition énergétique.

Ainsi, la SPL aura pour vocation d’accompagner les collectivités et groupements de collectivités
actionnaires dans tout projet de territoire et ce, principalement sous la forme de marchés ou de
concessions  (mandat,  marché  de  prestation  de  service,  conduite  d’opérations,  contrat  de
concession d’aménagement, etc.).

La  SEMDAS  sera  maintenue  pour  poursuivre  des  missions  de  même  nature  au  bénéfice
d’organismes publics ou parapublics non-actionnaires, ou encore pour assurer,  en propre,  des
opérations immobilières, notamment au titre du développement économique.

L’article L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) issu de la loi n° 2010-559
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du 29 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales permet la création de SPL
dont  le  capital  est  détenu  à  100  %  par  des  collectivités  ou  groupements  de  collectivités
territoriales.

Les SPL doivent exercer leur activité exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le
territoire des collectivités et de leurs groupements qui en sont membres.

La SPL permet ainsi :

• de garantir un contrôle étroit de l’ensemble des actionnaires, y compris ceux ayant une
faible participation et siégeant, à ce titre, au sein de l’assemblée spéciale,

• de bénéficier, du fait de son statut de société commerciale, d’une agilité dans son mode de
fonctionnement et sa gouvernance,

• d’être dispensé de toute procédure de publicité  et  de mise en concurrence au titre  du
régime dit de « quasi-régie » ou de « in house », dans ses relations contractuelles avec ses
actionnaires.

Capital

Faute de porter elle-même des opérations d’investissement, le capital social de la SPL est fixé à
300 000 €.

Le  capital  sera  détenu  majoritairement  par  le  Département  de  la  Charente-Maritime  qui  a
également vocation à porter provisoirement des actions destinées à être cédées aux communes
souhaitant, postérieurement à la création de la SPL, en devenir actionnaires et faire appel à ses
services.

A ce titre, et dans la perspective de la constitution de la SPL au 1er janvier 2023, il est prévu que
puissent participer au capital initial :

• le Département de la Charente-Maritime dont la participation sera déterminée en fonction
des adhésions des autres collectivités,

• les communautés d’agglomération du département et ce, à hauteur de 17 000 € chacune,

• les communautés de communes du département et ce, à hauteur de 5 000 € chacune,

• les communes du département, à hauteur de 300 € chacune.

Gouvernance

Au même titre que la SEMDAS, la gouvernance de la SPL sera organisée autour :

• d’une assemblée générale au sein de laquelle siègera le représentant légal de chaque
actionnaire, 

• d’un conseil d’administration composé de dix-huit membres, 

• d’une assemblée spéciale composée de l’ensemble des actionnaires ne bénéficiant pas, en
raison du niveau de leur participation au capital, d’une représentation directe au conseil
d’administration,

• d’un(e) président(e),

• d’un(e) directeur(rice) général(e).
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Afin de caractériser le contrôle analogue permettant de bénéficier du régime de dispense de mise
en  concurrence  dit  de  quasi-régie,  l’assemblée  spéciale  procédera  notamment  à  l’examen
préalable de l’ensemble des questions inscrites à l’ordre du jour de chaque conseil d’administration
et nommera, en son sein, des représentants communs pour siéger audit conseil.

Selon les principes énoncés par l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, le
conseil d’administration sera composé de :

• 11 administrateurs nommés par le Département de la Charente-Maritime,

• 1 administrateur nommé par chacune des communautés d’agglomération,

• 4 administrateurs nommés en qualité de représentants communs des actionnaires siégeant
au sein de l’assemblée spéciale (2 représentants communs pour  les  communautés de
communes et 2 représentants communs pour les communes actionnaires).

Enfin,  pour  mutualiser  et  optimiser  au mieux les  moyens humains  et  techniques pouvant  être
partagés  entre  la  SPL  et  la  SEMDAS,  devrait  être  créé,  à  l’instar  de  nombreux  groupes
d’entreprises publiques locales, un groupement d’intérêt économique sans capital, employant les
fonctions supports et moyens communs aux deux structures.

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire :

• d’approuver le projet de statuts de la Société publique locale (SPL) départementale joints
en annexe à la présente délibération et d’autoriser monsieur le président à les signer,

• d’approuver  la  participation de Vals  de Saintonge Communauté  au capital  social  de  la
Société publique locale (SPL) départementale à hauteur de 5 000 euros soit 50 actions,
d’une valeur nominale de 100 €, 

• d’autoriser le versement de la totalité de cette somme en une seule fois,  laquelle sera
prélevée sur le budget 2023,

• d’approuver la composition du conseil d’administration, telle que décrite ci-avant,

• de  désigner,  par  délibération  distincte,  un  représentant  à  l’assemblée  générale  et  un
délégué au sein de l’assemblée spéciale,

• 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 : 88
• Contre : 1 (Jocelyne RE)
• Abstention : 4 (Olivier FOUCHE, Gilles BELON, Bernard GOURSAUD, Danielle PERTUS)
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********************
Arrivée de M. Christian Ferru

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

Administration générale

Délibération n° CC2022_124 -  Désignation des représentants - Société
Publique Locale

Vu les articles L. 2121-21 et L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu  les  statuts  et  la  prise  de  participation  au  capital  de  la  Société  publique  locale  (SPL)
départementale.

Par délibération de ce jour, il a été proposé d’approuver les statuts et de prendre une participation
au capital de la SPL départementale.

Il importe de procéder à la désignation d’un représentant pour siéger à l’assemblée générale et
d’un délégué au sein de l’assemblée spéciale.

Se porte candidat(e) :

• pour l’assemblée générale : Michel Pelletier

• pour l’assemblée spéciale : Michel Pelletier

Pour ces désignations, l’article L. 2121-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
autorise le vote à main levée dès lors que le conseil se prononce en ce sens à l’unanimité et
qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne s’y oppose.

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire :

• de décider, à l’unanimité, d’adopter le vote à main levée,

• de désigner Michel Pelletier représentant au sein de l’assemblée générale de la Société
publique locale (SPL) départementale,

• de  désigner  Michel  Pelletier  délégué  au  sein  de  l’assemblée  spéciale  de  la  Société
publique locale (SPL) départementale,

• 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 : 93
• Contre : 0
• Abstention : 1 (Michel PELLETIER)
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Politiques Contractuelles

Délibération n° CC2022_125 -  Plan départemental Vals de Saintonge -
Modification du règlement d'aide à l'immobilier d'entreprise

Vu le régime européen cadre exempté de notification N° SA.100189 relatif aux aides en faveur des
petites et moyennes entreprises (PME) pour la période 2014-2023 ;

Vu le  régime européen cadre exempté de notification N° SA.58979 relatif  aux aides à finalité
régionale (AFR) pour la période 2014-2023 ;

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

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

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

Vu le décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones
d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027 ;

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

Vu  la  délibération  du  conseil  communautaire  du  11  juillet  2022  relative  à  la  modification  du
règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise du plan départemental Vals de Saintonge ;

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

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

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

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

Considérant que les régimes d’aides européens fixent les modalités et les conditions d’aides aux
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entreprises qu’il convient de prendre en compte dans le cadre de l’aide à l’immobilier d’entreprise ;

Considérant que le décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale
(AFR) et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période
2022-2027 a modifié les communes situées en zone AFR sur le territoire de Vals de Saintonge
Communauté ;

Il convient d’inclure dans le règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise du plan départemental les
régimes d’aides européens ainsi que le nouveau zonage AFR qui inclut la commune de Poursay-
Garnaud et exclut la commune d’Essouvert. 

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire :

• d’approuver les modifications du règlement des aides à l’immobilier d’entreprise annexé à
la  présente  délibération,  qui  sera  applicable  après  son  approbation  par  le  conseil
départemental, 

• d’autoriser monsieur le président à signer l’avenant à la convention entre le Département
de la Charente-Maritime et Vals de Saintonge Communauté qui fixe le cadre pour la mise
en œuvre de la délégation de compétence de l’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise et
le règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise,

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

Adopté à la majorité
• Pour : 86
• Contre  :  4  (Henri  AUGER,  Henri  AUGER  pour  Dominique  BERNAZEAU,  Jean

MOUTARDE, Jean MOUTARDE pour Matthieu GUIHO)
• Abstention  :  4  (Marie-Christine  PINEAU,  Vincent  GINDRAU,  Danielle  PERTUS,  Sylvie

POUILLET)
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Economie

Délibération n° CC2022_126 -  Parc d'activités Arcadys 1 - Actualisation
de la vente des parcelles ZR 88 et ZR 89

Vu la délibération CC2022_048 du conseil  communautaire du 21/03/2022,  acquittée le 1er avril
2022,  dont  l’objet  est  la vente des parcelles ZR 88 et  ZR 89,  situées dans le Parc d’activités
Arcadys 1 à Saint-Jean d’Angély,  à Monsieur Damien Larue ou toute autre personne morale dont
Monsieur Damien Larue serait membre, afin d’y accroître son activité de paysagiste ;

Vu les termes de ladite délibération précisant que la signature d’un compromis ou d’une promesse
de vente devra intervenir dans un délai maximum de six mois à compter de la transmission au
contrôle de légalité ;

Considérant qu’il n’a pas été signé d’avant-contrat à cette vente dans le délai imparti dans ladite
délibération ;

Considérant le souhait du porteur de projet de poursuivre son projet ;

Considérant le souhait de la collectivité de prolonger le délai pour permettre la concrétisation de ce
projet.

Débats     :  

M. Frédéric Micheau souhaite que soit rappelé le prix de vente.

Il lui est indiqué que le prix est de 22 € du m², que cela n’a pas été indiqué car la délibération porte
uniquement sur une prorogation du délai.

M. Gérard Lamiraud estime anormal que le délai ne soit pas respecté.

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

• d’actualiser la vente des parcelles ZR 88 et ZR 89 encadrée par la délibération initiale
CC2022_048,

• de préciser que la signature d’un avant-contrat de vente devra intervenir dans un délai
maximum de 6 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,

• 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 (Bruno POMMIER)
• Abstention : 3 (Christelle BERNARD, Michel GARNIER, Danielle PERTUS)
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Délibération  n°  CC2022_127  -  Parc  d'activités  Les  Moulins  de  Vent  à
Blanzac-lès-Matha -  Abrogation de la  vente d'une parcelle  issue de la
division de la ZE 79

Vu la délibération n°CC2020_150 du conseil  communautaire en date du 30 novembre 2020 et
portant sur la vente d’une parcelle issue de la division de la ZE 79 sise Parc d’activités Les Moulins
de Vent à Blanzac-lès-Matha afin de répondre à la demande de Monsieur Pascal Robert, gérant
de  la  SARL  FORT-ROBERT  dans  le  but  d’y  développer  son  activité  de  forage,  sondage  et
géothermie,

Vu le courriel de monsieur Pascal Robert, en date du 20 septembre 2022, confirmant à Vals de
Saintonge Communauté, l’abandon de son projet d’acquisition de la parcelle ZE 259, issue de la
division de la ZE 79 pour 5 600 m², pour des raisons personnelles et financières,

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

• d’abroger la délibération CC2020_150,

• de considérer la procédure de cession encadrée par la délibération initiale CC2020_150
comme caduque, 

• d’autoriser  monsieur  le  président  à commercialiser  la  parcelle  ZE 79 sise  Blanzac-lès-
Matha dans le cadre d’un autre projet,

• 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 : 91
• Contre : 1 (Alain BELLU)
• Abstention : 2 (Pierre ARNAUD, Bruno SOGUES)
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Délibération n° CC2022_128 -  Parc d'activités Arcadys 1 - Actualisation
de la vente de la ZR 116 - Prolongation

Vu la délibération CC2021_070 du conseil  communautaire du 06/04/2021,  acquittée le 22 avril
2021, dont l’objet est la vente d’une parcelle à diviser issue de la ZR 116, située dans le Parc
d’activités  Arcadys  1  à  Saint-Jean  d’Angély ,  à  la  société  DISTRY  NEW ENERGY  STATION
représentée  par  monsieur  Samson  Alain  pour  l’implantation  d’une  activité  de  distribution  et
production d’hydrogène et bornes de recharge électrique ;

Vu la délibération CC2022_007 du conseil communautaire du 24/01/2022, acquittée le 2 février
2022, dont l’objet est l’actualisation de la vente de la parcelle ZR 116 elle-même encadrée par la
délibération visée ci-dessus ;

Vu  les  termes  desdites  délibérations  précisant  que  la  signature  d’un  compromis  ou  d’une
promesse  de  vente  devra  intervenir  dans  un  délai  maximum  de  six  mois  à  compter  de  la
transmission au contrôle de légalité ;

Considérant qu’il n’a pas été signé d’avant-contrat à cette vente dans le délai imparti  dans ladite
délibération ;

Considérant le souhait du porteur de projet de poursuivre son acquisition, confirmé par courriel le
18/10/2022 ;

Considérant le souhait de la collectivité de prolonger le délai pour permettre la concrétisation de ce
projet ;

Considérant le projet de division de la parcelle issue de la ZR 116 pour une surface de 4 205 m² en
cours de numérotation.

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

• d’actualiser la vente de la parcelle ZR 116 encadrée par la délibération initiale 2021_070,

• de préciser que la signature d’un avant-contrat de vente devra intervenir dans un délai
maximum de 6 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,

• 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 : 0

Page 12/18 • 08/12/2022 • PV_CC_07112022_approuve.odt



Délibération  n°  CC2022_129  -  Transfert  de  propriété  suite  à  levée
d'option de crédit-bail : régularisation (affaire DISTINGUIN)

Préambule

Le contrat de crédit-bail immobilier consiste en la mise en location par un crédit-bailleur d’un bien
immobilier à usage professionnel, à une entreprise (le crédit-preneur), qui a la faculté de l’acquérir
à l’issue du bail, en exécution d’une promesse unilatérale de vente.

Le contrat de crédit-bail immobilier comporte donc deux composants : un contrat de location et un
contrat de vente. La promesse unilatérale de vente comporte un prix fixé d’avance et qui tient
compte des loyers versés durant la période de bail.

Ce contrat est obligatoirement assorti d’une  promesse unilatérale de vente de la part du crédit-
bailleur (la levée d’option), qui prévoit que le crédit-preneur puisse devenir propriétaire de tout ou
partie du bien à la fin du bail. La levée d'option a une valeur d'acte juridique.

Le contrat de crédit-bail immobilier doit faire l’objet d’une publicité au registre foncier lorsque sa
durée est supérieure à 12 ans. Cette formalité est à l’initiative du crédit-bailleur.

Vu le crédit-bail immobilier du 12 juillet 1994 conclu entre la communauté de communes du canton
de Saint-Jean d’Angély et la SARL CF2A pour une durée de 15 ans à compter du 1er juillet 1994 et
portant  sur  l’immeuble à usage d’atelier  ou de commerce,  sis  48 boulevard Lair  à  Saint-Jean
d’Angély,

Vu la cessation d’activité par dissolution et liquidation au 30 juin 2006 de la SARL CF2A et le
courrier du 11 octobre 2006 par lequel monsieur Distinguin Jacques sollicite la reprise du crédit-
bail immobilier conclu le 12 juillet 1994 avec la même activité,

Vu l’attestation  de monsieur  Chaulet  Alain,  gérant  liquidateur  de la  SARL CF2A,  donnant  son
accord pour la reprise du crédit-bail conclu le 12 juillet 1994 avec la communauté de communes du
canton de Saint-Jean d’Angély, par monsieur Distinguin Jacques,

Vu la délibération du conseil  de communauté de la communauté de communes du canton de
Saint-Jean d’Angély, en date du 11 décembre 2006, transférant le crédit-bail immobilier à monsieur
Distinguin Jacques,

Vu le courrier en date du 3 décembre 2008, par lequel monsieur Distinguin Jacques demande à la
communauté de communes du canton de Saint-Jean d’Angély, de procéder à la levée d’option du
crédit-bail afin de devenir propriétaire du bâtiment à échéance du contrat, 

Vu le certificat administratif de monsieur le trésorier de Saint-Jean d’Angély en date du 20 avril
2016  certifiant  que  le  crédit-bail  du  bâtiment  relais  sis  48  boulevard  Lair,  établi  au  nom  de
monsieur  Distinguin  Jacques est  entièrement  soldé et  qu’il  est  en attente  d’une régularisation
juridique,

Considérant  que  dans  le  contrat  de  crédit-bail  signé  en  date  du  12  juillet  1994  entre  la
communauté de communes du canton de Saint-Jean d’Angély et  la  SARL CF2A et  enregistré
auprès des services de publicité foncière en date du 3 août 1994, est stipulée une promesse de
vente au profit du preneur, au terme du contrat,

Considérant  que  suite  à  la  délibération  du  conseil  de  communauté  de  la  communauté  de
communes  du  canton  de  Saint-Jean  d’Angély,  en  date  du  11  décembre  2006,  le  défaut  de
publication auprès du service de publicité foncière de l’avenant actant le transfert de propriété au
profit de monsieur Distinguin Jacques n’a pas permis la levée d'option,

Considérant que monsieur Distinguin Jacques a honoré les loyers jusqu'au terme du contrat et
sollicité la levée d'option d'achat afin de devenir pleinement propriétaire du bâtiment,
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Considérant que le service de publicité foncière est favorable à la rédaction, par Vals de Saintonge
Communauté, d'un acte administratif en régularisation.

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire :

• de procéder à la levée d’option du contrat de crédit-bail au profit de monsieur Distinguin
Jacques à l’euro symbolique,

• d’autoriser  monsieur  le  président  à  signer  l’acte  administratif  de  régularisation  pour  le
transfert de propriété en résultant, au profit de monsieur Distinguin Jacques,

• 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 : 92
• Contre : 0
• Abstention : 2 (Sylviane DORNAT, Bernard GOURSAUD)
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Affaires sociales

Délibération n° CC2022_130 -  Révision du règlement intérieur de l'aire
d'accueil des gens du voyage

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, qui
dispose dans son article 1er que "les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du
voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles",

Vu le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux
terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l’application de l’article 149 de
la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté,

Vu la délibération n° CC2020_025 en date du 9 mars 2020, mettant en conformité le règlement
intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Jean d’Angély,

Considérant que  la  communauté  de  communes  des  Vals  de  Saintonge  dénommée  "Vals  de
Saintonge Communauté" gère pour le compte de ses communes l’aire d’accueil de Saint-Jean
d’Angély mise à disposition des gens du voyage,

Considérant que pour ce faire elle a révisé son règlement intérieur en mars 2020,

Considérant qu’au regard du décret du 26 décembre 2019 précité et de la jurisprudence récente, il
convient de réviser certaines dispositions du règlement et de la convention de séjour, notamment
celles des articles : 

• I-B relatif aux conditions d’admission et d’installation des usagers n’ayant pas respecté le
règlement intérieur dans le passé,

• I-E relatif à la durée de séjour et l’application d’une indemnité d’occupation à taux majoré
pour dépassement du séjour,

• III-B relatif au paiement des fluides,

• VI relatif aux sanctions applicables en cas de non-respect du règlement, 

• annexe 4 de la convention de séjour relatif  aux engagements pris par les usagers  à la
signature de cette convention,

et d’en proposer l’écriture selon le projet de règlement joint à la présente délibération.

Les modifications apportées au règlement intérieur portent ainsi sur : 

• la suppression de la possibilité de décider d’une sanction d’exclusion définitive pour non-
respect  du  règlement  intérieur,  la  décision  d’exclusion  provisoire  pour  non-respect  du
règlement intérieur porte sur une durée minimum de 3 mois et maximum de 12 mois,

• la pénalité financière en cas de dépassement de la durée maximale de stationnement est
abaissée à 2 € par jour au lieu de 10 €, celle-ci devant être proportionnée,

• le prépaiement des fluides est mis en œuvre sans risque de coupure pour l’occupant,

• le  suivi  d’une  formation  permet  de  bénéficier  d’une  prolongation  de  séjour  à  titre
dérogatoire.

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire :

• d’approuver le règlement intérieur révisé et ses annexes,

• de dire que le règlement intérieur révisé entrera en application dès qu’il aura été
procédé aux mesures de publicité le rendant exécutoire,

• d’autoriser monsieur le président à prendre toutes dispositions en ce qui concerne
le suivi administratif, technique et financier de la présente délibération.
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Adopté à la majorité
• Pour : 66
• Contre  :  14  (Henri  AUGER,  Catherine  BAUBRI,  Alain  BELLU,  Henri  AUGER  pour

Dominique BERNAZEAU, Catherine BAUBRI pour Fabien BLANCHET, Jean-Luc DUGUY,
Jean-Michel  GAUTIER,  Jean-Michel  GAUTIER  pour  Jacques  GOGUET,  Jean-Michel
MANCEAU,  Frédéric  MICHEAU,  François  PINEAU,  Bruno  POMMIER,  Jocelyne  RE,
Fabrice RENAUD)

• Abstention  :  14  (Pierre  ARNAUD,  Christian  FERRU,  Michel  GARNIER,  Thierry
GOUJEAUD,  Jean  MOUTARDE  pour  Matthieu  GUIHO,  Dominique  GUILLON,  Michel
LALAIZON, Jean MOUTARDE, Michel PELLETIER, Maurice PINEAU, Sylvie POUILLET,
Gilles VENNER, Bernard GOURSAUD, Danielle PERTUS)

Urbanisme

Délibération n° CC2022_131 - Partage de la Taxe d'aménagement entre
les communes et la communauté de communes

Vu les dispositions de l’article 109 de la loi de Finances pour 2022, portant obligation pour les
communes  de  reverser  tout  ou  partie  de la  taxe  d’aménagement  à  l’Etablissement  public  de
coopération intercommunale (EPCI), compte tenu de la charge des équipements publics relevant
de leurs compétences,

Vu  la  demande  de  la  Direction  départementale  des  finances  publiques  (DDFIP)  de  délibérer
expressément pour ne pas se voir reverser par les communes une part de taxe d’aménagement en
2022 et 2023,

Considérant que les communes qui perçoivent la taxe d’aménagement sont dans l’obligation de
verser tout ou partie de la taxe qu’elles perçoivent à compter du 1er janvier 2022 selon une clé de
répartition déterminée par accord du conseil communautaire et de chaque conseil municipal,

Considérant que la loi ne définit pas de méthode de calcul précise en ce qui concerne la répartition
de la taxe d’aménagement entre les communes et leur EPCI,

Considérant la difficulté à déterminer une règle de répartition pour la communauté de communes
des Vals de Saintonge comme pour les communes,

Considérant qu’il est nécessaire de mener une réflexion pour déterminer une règle de répartition
équitable.

Il est proposé, comme convenu lors de la conférence des maires du 24 octobre 2022, de fixer un
taux de reversement  de 0% de la  part  communale  de la  taxe d’aménagement  à l’EPCI  pour
l’année 2022 et l’année 2023. 

Débats     :  

M. Wilfrid Hairie rappelle que les communes doivent prendre une délibération concordante avant
le 31 décembre.

M. Julien Gourraud indique qu’un modèle de délibération doit être adressé à toutes les communes.

M. Hubert Coupez espère que la délibération passera au contrôle de légalité, compte tenu du taux
à 0 %.
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En conséquence, il est proposé au conseil communautaire, après avis favorable de la conférence
des maires réunie le 24 octobre 2022 :

• de fixer un taux de reversement de 0 % de la part communale de la taxe d’aménagement à
l’EPCI pour l’année 2022 et l’année 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 la majorité
• Pour : 89
• Contre : 3 (Emmanuelle CAIVEAU, Jocelyne RE, Joël WICIAK)
• Abstention : 2 (Christine VERNON, Roseline GICQUEL)
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Administration générale

Questions diverses

M. Bernard Goursaud demande que soit indiqué sur les procès-verbaux l’ensemble des élus ayant
voté pour.

Il  lui  est  répondu que les  textes de loi  demandent  d’indiquer  nominativement  uniquement  les
contre et les abstentions.

M. Alain Foucher demande si  l’opération un arbre pour chaque commune va être renouvelée.
M. Jacky Rault lui répond positivement.

M. Gérard Lamiraud demande si les titulaires pourraient être destinataires du document envoyé
par le tribunal, suite au recours de M. Bernard Goursaud sur la TEOM.

L’ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question n’étant posée, monsieur le président
lève la séance à 19h30.

Approuvé à l’unanimité 
Le 5 décembre 2022

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