
Procès-verbal du Conseil Communautaire
du 30 janvier 2023

L'an  deux  mille  vingt-trois,  le  trente  janvier,  le  conseil  communautaire  de  Vals  de  Saintonge
Communauté, dûment convoqué le 24 janvier 2023, 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, Fabien BRODU, Nadine BUREAU, Christian FERRU, Daniel LAGARDE,
Charles  BELLAUD,  René  ESCLOUPIER,  Jean-Claude  CAILLAULT,  Gilles  VENNER,  Jacques
BARON, Hubert  COUPEZ,  Annie POINOT-RIVIERE,  Alain MEGE, Jean-Luc DUGUY, Christine
VERNON, Alain BELLU, Bernard GOURSAUD, Didier  COSSET, Jean-Claude ALLEIN, Philippe
HARMEGNIES,  Jean-Michel  GAUTIER,  Jacques  TROUVAT,  Dominique  BERNAZEAU,  Didier
BOREL,  Pascal  SAGY,  Emmanuelle  CAIVEAU,  Alain  FOUCHER,  Thierry  GOUJEAUD,  Olivier
FOUCHE, Serge BERNET, Vincent GINDRAU, Alain VILLENEUVE, Michel PELLETIER, Roseline
GICQUEL, Joël WICIAK, Marie-Christine PINEAU, Maurice PERRIER, François BERTHON, Jean-
Michel CHARPENTIER, Michel FILLEUL, Brigitte RICHEZ BAUDET, Sylvain MARCHAL, Monique
CHEMINADE,  Gérard  BIELKA,  Corinne  LAFFOND,  Frédéric  MICHEAU,  Pierre  DENECHERE,
Bruno POMMIER, Ornella TACHE, Thierry GIRAUD, Pierre-Bastien MONTIGNY, Didier BASCLE,
Cyril CHAPPET, Jean MOUTARDE, Marylène JAUNEAU, Fabien BLANCHET, Frédéric EMARD,
Renée  BONNEAU,  Annie  PEROCHON,  Sylvie  POUILLET,  Jean-Michel  PIOLOT,  Dominique
GUILLON,  François  PINEAU,  Michel  LALAIZON,  Jean-Claude  GODINEAU,  Paulette
MARCOUILLER, Sylviane DORNAT, Sylvain ALBRECHT, Danielle PERTUS, Didier DAUNIZEAU,
Julien  GOURRAUD,  Brigitte  DAVID,  Marie-José  TRICHET,  Jean-Claude  MARTEAU,  Didier
MARTIN

Absents excusés ayant donné procuration     :  
Philippe LACLIE donne pouvoir à Didier COSSET
Henri AUGER donne pouvoir à Dominique BERNAZEAU
Christian GRATEREAU donne pouvoir à Bernard GOURSAUD
Patrick XICLUNA donne pouvoir à Brigitte RICHEZ BAUDET
Marie-Pierre LE SELLIN donne pouvoir à Danielle PERTUS
Françoise MESNARD donne pouvoir à Cyril CHAPPET
Myriam DEBARGE donne pouvoir à Jean MOUTARDE
Philippe BARRIERE donne pouvoir à Fabien BLANCHET
Anne DELAUNAY donne pouvoir à Marylène JAUNEAU
Daniel LEMRAY donne pouvoir à Sylviane DORNAT
Laurent BOUILLE donne pouvoir à Pierre DENECHERE
Francine MINEAU donne pouvoir à Julien GOURRAUD
Simone ROY donne pouvoir à Brigitte DAVID

Absents     :  
Rémi LAMARE, Bruno SOGUES, Magali HIDREAU, Marie-Agnès BEGEY, Pierre ARNAUD, Serge
MARCOUILLE,  Béatrice  GEAY,  Valérie  BOUILLAGUET,  Danièle  PERAUD,  Marie-Claude
GIOVANNINI, Stéphanie GRIMAUD, Jean-François PANIER, Roland NAZET, Gérard LAMIRAUD,
Odile MEGRIER, Régis DUTHILLE, Jean-Paul AUGUSTIN, Jacky RAUD, Alain INGRAND, Jean-
Mary BOISNIER, Frédéric BRUNETEAU, Françoise GUERET, Michel GARNIER, Wilfrid HAIRIE,
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Jean-Michel MANCEAU, Sylvie SABOUREAU, Dominique BOUIN, Yves-Luc GAILLARD, Valérie
FLOCH-RUJU,  Dominique  SEYFRIED,  Maurice  PINEAU,  Corinne  ETOURNEAU,  Matthieu
GUIHO, Catherine BAUBRI, Mathilde MAINGUENAUD, Gaëlle TANGUY, Michel LAPORTERIE,
Henoch  CHAUVREAU,  Ludovic  BOUTILLIER,  Francis  GUAY,  Jacques  GOGUET,  Christelle
MARCHET, Patrick REVEILLAUD, Suzanne FAVREAU, François BOURGEOIS, Pierre TEXIER,
Fabrice RENAUD, Suzette MOREAU, Alain BERTIN, Bernard CAILLAUD, Victor GEOFFROY

Secrétaire de séance : 
Annie PEROCHON

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

Nombres de membres     :  
En exercice : 139
Quorum : 70
Présents : 75
Votants : 88
Pouvoirs : 13
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Rappel de l'ordre du jour :

• Administration générale........................................................................................................4
◦ Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 5 décembre 2022...............4
◦ Information sur les décisions prises de septembre à décembre 2022...............................4
◦ Information sur les délibérations prises par le bureau communautaire de septembre à 

décembre 2022..............................................................................................................................4
• Finances...............................................................................................................................5

◦ Délibération n°CC2023_001 - Règlement budgétaire et financier.....................................5
◦ Délibération n°CC2023_002 - Approbation des montants définitifs des attributions de 

compensation 2022.......................................................................................................................7
◦ Délibération n°CC2023_003 - Approbation des montants provisoires des attributions de 

compensation 2023.......................................................................................................................7
◦ Délibération n°CC2023_004 - Autorisation d'engagement des dépenses..........................8
◦ Délibération n°CC2023_005 - Ouverture de crédits 2023..................................................9

• Politiques Contractuelles....................................................................................................10
◦ Délibération n°CC2023_006 - Programme LEADER - Affectation des moyens humains 

pour l'animation et la gestion du programme - Année 2022 - Modification du plan de financement
.................................................................................................................................................... 10

• Administration générale......................................................................................................11
◦ Questions diverses..........................................................................................................11
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Administration générale

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 5 décembre
2022

Approuvé à l’unanimité

Information sur les décisions prises de septembre à décembre 2022

Remarque de Didier Cosset : il souhaiterait qu’il n’y ait pas de concurrence entre les collectivités.
Il  prend acte de la mise à disposition d’un bureau gracieusement,  dans une maison de santé
communautaire, à une infirmière, dans le cadre du protocole Asalée. Il informe que la commune de
Brizambourg gère une maison de santé mais qu’elle n’a pas la possibilité financière de ne pas
demander un loyer pour l’intervention de l’infirmière dans ce même dispositif. Il souhaiterait une
harmonisation sur le territoire entre les maisons de santé communales et communautaires.

Information sur les délibérations prises par le bureau communautaire de
septembre à décembre 2022
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Finances

Délibération n°CC2023_001 - Règlement budgétaire et financier

Le Règlement  budgétaire  et  financier  (RBF) est  un véritable  outil  de  gestion  du processus
financier et budgétaire au sein d’une collectivité ou d’un établissement. Il est obligatoire pour les
collectivités  dont  la population  est  supérieure à 3 500 habitants dans le  cadre du passage au
référentiel budgétaire et comptable M57.

Sans être une contrainte, ce document peut être une véritable opportunité pour les collectivités
concernées.  Au  travers  des  éléments  qu’il  contient  (budgétaires,  organisationnels  ou  encore
comptables), le RBF permet de décrire et faire connaître les procédures budgétaires et comptables
de la collectivité aux élus et à l’ensemble des acteurs financiers ou non au sein de la collectivité,
de rappeler les normes et principes comptables, de combler d’éventuels « vides juridiques » en
matière d’autorisation d’engagement, de paiement et de crédits de paiements.

L’article L. 5217-10-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit le vote d’un
RBF ; cet article s’applique également aux collectivités adoptant volontairement la M57.

• Utilité du RBF

Outre cette disposition réglementaire, le règlement budgétaire et financier est un document utile
pour l’ensemble des collectivités. En effet, il précise notamment :

◦ les  modalités  de  gestion  des  autorisations  de  programme  (AP),  des  autorisations
d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) y afférents, notamment les règles
relatives à la caducité et à l’annulation des AP et des AE ;

◦ les modalités d’information de l’assemblée délibérante sur la gestion des engagements
pluriannuels au cours de l’exercice.

• La décision d’élaborer un RBF

Les avantages sont nombreux :

◦ décrire les procédures de la collectivité, les faire connaître avec exactitude et se donner
pour objectif de les suivre le plus précisément possible ;

◦ créer un référentiel commun et une culture de gestion que les directions et les services
de la collectivité se sont appropriés ;

◦ rappeler les normes et respecter le principe de permanence des méthodes ;

◦ combler les « vides juridiques »,  notamment en matière d’autorisation d’engagement,
d’autorisation de programme et de crédit de paiement.

Ces arguments militent pour son établissement. La première étape consiste donc en la décision
d’élaborer un RBF ; celui-ci doit être fait pour une mandature.

• Le vote du RBF

Le Règlement  budgétaire  et  financier  doit  être  voté  avant  le  vote  de la  première  délibération
budgétaire suivant le passage au référentiel budgétaire et comptable M57.

Vu  la  délibération  du  conseil  communautaire  en  date  du  26  septembre  2022 ,  adoptant  la
nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 01/01/2023,

Vu l’article L. 5217-10-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoyant le vote
d’un RBF ; cet article s’appliquant également aux collectivités adoptant volontairement la M57,
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Il est proposé en pièce annexe un Règlement budgétaire et financier (RBF).

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire, après avis favorable de la commission
ressources réunie en séance du 17 janvier 2023 :

• de voter le Règlement budgétaire et financier proposé,

• d’autoriser monsieur le président à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

Adopté à l’unanimité
• Pour : 82
• Contre : 0
• Abstention  :  6  (Jean-Luc  Duguy,  Bernard  Goursaud,  Bernard  Goursaud  pour  Christian

Gratereau,  François  Pineau,  Brigitte Richez-Baudet,  Brigitte  Richez-Baudet  pour Patrick
Xicluna)
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Délibération  n°CC2023_002 -  Approbation  des  montants  définitifs  des
attributions de compensation 2022

Vu la loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
dont les dispositions sont applicables au 1er Janvier 2017,

Vu qu’aucun transfert de compétences n’a eu lieu en 2022,

Considérant  que  les  montants  définitifs  des  attributions  de  compensation  2022  doivent  être
transmis aux communes.

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire, après avis favorable de la commission
ressources en date du 17 janvier 2023 :

• d’adopter les montants définitifs des attributions de compensation 2022 qui seront transmis
aux communes selon les tableaux joints,

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

Adopté à l’unanimité
• Pour : 83
• Contre : 0
• Abstention : 5 (Bernard Goursaud, Bernard Goursaud pour Christian Gratereau, Brigitte

Richez-Baudet, Brigitte Richez-Baudet pour Patrick Xicluna)

Délibération n°CC2023_003 - Approbation des montants provisoires des
attributions de compensation 2023

Il  est exposé au conseil communautaire qu’en ce début d’année, les montants provisoires des
attributions  de  compensation  2023  doivent  être  notifiés  aux  communes  pour  permettre  la
préparation des budgets 2023.

Étant donné qu’aucun nouveau transfert de compétence n’a eu lieu en ce début d’année,

Le montant provisoire des attributions de compensation 2023 correspond au montant définitif de
2022  à  l’exception  des  collectivités  du  secteur  de  Saint-Jean  d’Angély,  pour  lesquelles  la
compensation du transfert de la compétence scolaire est modifiée chaque année.

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire :

• d’adopter les montants provisoires des attributions de compensation pour l'année 2023 qui
seront notifiés aux communes selon les tableaux joints,

• 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 : 83
• Contre : 0
• Abstention : 5 (Jean-Luc Duguy, Vincent Gindrau, Bernard Goursaud, Bernard Goursaud 

pour Christian Gratereau, Jacques Trouvat)
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Délibération n°CC2023_004 - Autorisation d'engagement des dépenses

Il est rappelé que l’article L. 1612-1 du Code général des collectivités territoriales précise que dans
le  cas  où  le  budget  de  la  collectivité  territoriale  n’aurait  pas  été  voté  avant  le  1er janvier  de
l’exercice auquel il  s’applique, l’exécutif  est en droit de mettre en recouvrement les recettes et
d’engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement, dans la limite de celles inscrites
au budget de l’année précédente.

Pour  ce  qui  concerne  les  dépenses  d’investissement,  l’exécutif  peut,  sur  autorisation  de
l’assemblée délibérante,  engager,  liquider  et  mandater  les dépenses d’investissement,  dans la
limite du quart  des crédits ouverts au budget  de l’exercice précédent (non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette).

Il est proposé d’ouvrir des crédits pour les budgets suivants :

BUDGET
CHAPITRES

(dépenses)

Désignation

chapitres de dépenses

Rappel

Budget 2022

Montant autorisé

(Max. 25 %)

Eau (933) 23 Immobilisations en cours 639 578 € 159 894 €

Principal
21

23

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

487 166 €

3 171 849 €

121 791 €

792 962 €

Atlantys 21 Immobilisations corporelles 22 206 € 5 551 €

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire :

• d’autoriser  la  mise  en  recouvrement  des  recettes  et  l’engagement,  la  liquidation  et  le
mandatement des dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget
de l’exercice 2022, tant pour le budget principal que l’ensemble des budgets annexes,

• d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2022 (non compris les
crédits  afférents  au  remboursement  de  la  dette)  tant  pour  le  budget  principal  que
l’ensemble des budgets annexes, tels que spécifiés 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 l’unanimité
• Pour : 84
• Contre : 0
• Abstention : 4 (Bernard Goursaud, Bernard Goursaud pour Christian Gratereau, Brigitte

Richez-Baudet, Brigitte Richez-Baudet pour Patrick Xicluna)
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Délibération n°CC2023_005 - Ouverture de crédits 2023

Il est rappelé au conseil communautaire que par délibération du 7 novembre 2022, il a été décidé
de participer 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 € et de verser la totalité de cette somme
en une seule fois sur le budget 2023.

La SPL départementale étant créée au 1er janvier 2023, il est nécessaire de verser très rapidement
notre participation au capital social.

Il est donc proposé au conseil communautaire d’effectuer une ouverture de crédits en dépenses
d’investissement au chapitre 26 – nature 261 « Titres de participation » pour la somme de 5 000 €,
sachant que ces crédits seront inscrits au budget principal 2023 de la collectivité.

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire, après avis favorable de la commission
ressources réunie en séance du 17 janvier 2023 :

• d’approuver l’ouverture de crédits de 5 000 € en dépenses d’investissement, chapitre 26
« Participations  et  créances  rattachées  à  des  participations »,  nature  261  « Titres  de
participation », ces crédits seront inscrits au budget principal 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 : 83
• Contre : 0
• Abstention : 5 (Bernard Goursaud, Bernard Goursaud pour Christian Gratereau, Corinne

Laffond, Michel Lalaizon, Jacques Trouvat)
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Politiques Contractuelles

Délibération  n°CC2023_006  -  Programme  LEADER  -  Affectation  des
moyens humains pour l'animation et la gestion du programme - Année
2022 - Modification du plan de financement

Cette délibération complète celle votée en conseil communautaire du 13 décembre 2021 sous le
n° CC2021_125.

Vu  la  délibération  n°  CC2021_125  du  conseil  communautaire  en  date  du  13  décembre 2021
validant les moyens à affecter pour l’animation et la gestion du programme LEADER en 2022,

Vu  le  règlement  (UE)  2021/2115  du  parlement  européen  et  du  conseil  du  2  décembre  2021
établissant  les  règles  régissant  l’aide  aux plans  stratégiques devant  être établis  par  les  Etats
membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC)
et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole
pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n°1305/2013 et (UE)
n°1307/2013,

Vu l’appel à candidature  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,

Le  plan  de  financement  relatif  à  l’affectation  des  moyens  pour  l’animation  et  la  gestion  du
programme LEADER 2014-2020 en 2022 est modifié comme suit :

Dépenses Recettes

Frais salariaux liés à l'animation du 
programme 2014-2020 (0,22 ETP)

14 203,49 €
LEADER Vals de Saintonge 
2014-2020 19.4

26 854,68 €

Frais salariaux liés à la préparation de la 
candidature Vals de Saintonge pour la 
programmation européenne 2021-2027 
(0,28 ETP)

18 058,01 €
LEADER Vals de Saintonge 
2014-2020 19.1

20 000,00 €

Frais salariaux liés à la gestion 
administrative et financière (0,50 ETP)

18 667,50 €

Frais de structure liés (15%) 7 639,35 €Autofinancement 11 713,67 €

Total 58 568,35 €Total 58 568,35 €

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire :

• d'approuver l'affectation des moyens exposés ci-dessus à l'animation et à la gestion du
programme  LEADER  Vals  de  Saintonge  pour  l'année  2022 et  à  la  préparation  de  la
candidature Vals de Saintonge pour la programmation européenne 2021-2027,

• 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 au titre des Types d’Opération 19.1 et 19.4,
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• 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 : 81
• Contre : 0
• Abstention : 7 (Alain Bellu, François Berthon, Bernard Goursaud, Bernard Goursaud pour

Christian Gratereau, Brigitte Richez-Baudet, Brigitte Richez-Baudet pour Patrick Xicluna,
Jacques Trouvat)

Administration générale

Questions diverses

Le président informe :
• un conseil communautaire le 13 mars : Rapport d’orientations budgétaires et vote des taux
• un conseil communautaire le 3 avril : Vote des budgets

Bernard  Goursaud demande à quel  moment  la  question des ordures ménagères  sera mise à
l’ordre du jour.  Le président  lui  indique qu’une réunion sera prévue en avril,  après le  vote du
budget.

Bernard  Goursaud  souhaite  aussi  connaître  la  suite  de  la  première  réunion  concernant  la
compétence école, savoir quand cette question sera à nouveau abordée. 

Le président lui rappelle, qu’une conférence des maires dédiée, a eu lieu en 2022 et qu’il a été
précisé que la communauté de communes n’a aucune obligation d’harmoniser cette compétence. 

En complément, pour information, le Directeur académique des services de l’Education nationale
rencontré  la  semaine  dernière  propose  de  travailler  à  l’ajustement  de  la  carte  scolaire.  La
compétence  pourrait  être  rediscutée  dans  ce  cadre,  après  décision,  sur  des  modifications
éventuelles.

L’ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question n’étant posée, monsieur le président
lève la séance à 19 h 10.

Approuvé à la majorité – 1 contre
Le 27 février 2023

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