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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

EXTRAIT DE PROCES-VËRBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMIINAUTAIRE

Délibération no2022 lCC05/01

Nombre de membres en exercice : 26
Nombre de présents : 12

Nombre de votants :22

Date de Ia convocation : 28 }un 2022

L'an deux mille vingt-deux, le cinq juillet à quinze heües, les membres de la Communauté de Communes du
Bassin de Marennes se sont réunis en session ordinaire dans Ia salle de la Maison des Initiatives et des Serr,ices,

22-24 rue Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la présidence de Monsieur Patrice BROUIIARD.

EIsss!§ :

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Mariane LUQIJE, M. Philippe MOINET, conseillers
de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, Mme Sabrina HUET, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUiL-BEGU. M. Jean-Pierre MANCEAU. conseillers de Saint-Just-Luzac
M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés ayan t donné un pouvoir :

Mme Frédédque LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAfD
Mme Martine FARRAS (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Michelle PIVETEAU lpouvoir donné à Mrne Mariane LUQUE)
M. Alain BOMPARD (pouvoir donné à Mme Béatrice ORTEGA)
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Guy PROTEAIJ)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Philippe BIARD (pouvoir donné à Mme Sabrina HIJET)
M. Joël CHAGNOLEAU (pouvot donné à M. Patdce BROUHARD)
M. Jean-Michel BOUZON (pouvoir donné à M. Patrice BROUHARD)
Mme Ingrid CIIEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Excusé :
M. Philippe LUTZ

Absents :

M. Richard GUERIT
M. Jean-Louis BERTHÉ
M. Stéphane DELAGE

Secrétaire de séance : M. François SERVENT

1. Ressources Humain es - Décès d'un àu ent communaùtaire - Versement d'un câDitâl décès

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que, lorsqu'un fonctionnale décède avant l'âge légal
de dépat à la retraite, quelle que soit la cause du décès, la collectivité qui employait cet agent doit verser un
capital décès aux ayants-droits (conjoint et enfants de moins de 21 ans).
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Le capital décès est par conséquent une prestation obligatoire à la charge de la collectivité. Comme la collectivité
a souscrit un contat d'assurance des risques statutaùes auprès de Gras Savoye depuis le 28 janvier 2021, ce
capital décès sera temboursé sur la base du traitement indiciaire et de la nouvelle bonification inàiciaire par cette
compagnie d'assurance.

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que Monsieur Joël BARREAU, agent titulaire
CNRACL est décédé le 29 mai 2022.

Par conséquent, il est nécessaire de proÇéder au versement du capital décès à son ayant-droit qui est sa conjointe
et partenaire d'un PACS non séparée de corps, Madame Véronique HAMEL (les enfarts de Monsieur Joel
BARREAU et Madame Véronique HAMEL ne peuvent en bénéficier compte tenu qu'ils sont âgés de plus de 21
ans).

ll est précisé que le capital décès d'un fonctionnaire titulaire coûespond à sa demière rémunération brute
annuelle, indemnités accessoires comprises (traitement correspondant à I'indice détenu par le fonctiouaire au
jour de son décès). ll s'élève donc à la somme de 64 489.92C.
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LT CU\5EIL CO\4 \4 UNAUIAIRE

w la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée potant ùoits et obligations des fonctiomaires,
ru l'afiicle 1 19 de Ia loi n" 84-53 du 26 janvier 1984,
ru les arlicles D 712 -19,D 712-20,D 712-23-1 etD 712-24 du Code de la Sécurité Sociale,
vu le décret n" 60-58 du 1l janvier 1960,
!u le décret n" 2015-1399 du 3 novembre 2015 relatif aux modalités de calcul du capital décès
servi aux ayants droits des fonctiomaires,
ru les nouvelles dispositions législatives et règlementaires issues de Ia loi n" 201 4-61't du 13
juin 2014, dite loi Eckert, entrées en vigueur au 1er janvier 2016,
r.u le décret no2009-1425 du 20 novembre 2009,
\.u le déffet n'2015-1399 du 3 novembre 2015,
yu le décret n"2021-176 17 féwier 2021,
ru le décret n"2021 Décret n" 2021-1860 du 27 décembre 2021 retatif aux rnodalités de calcul du
capital décès servi aux ayants droit de l'agent public décédé.
après avoir entendu I'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

d'approuver le yersement du capital déÇès de Monsieur Joël BARREAU à son ayant-droit comme
mentionné ci-dessus ;

d'inscrire les crédits au budget 2022 :

d'autoriser le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents pour
l'application de cette décision.

Le PÉsident

Pstrice BROUHARD
Eû ÿertu des articles R 11 1-1, R.411-3 et R.421-1 du Code de Justice Administratiÿe « Saufen matière de

iuridictio ne peut être saîsie que par ÿoie de recours formé contre une décision, et ce, dahs les detL\ mois cle la nati/icatiott
ou de la publication de la décision ana4uée ".
Depuis le l"' décembre 2018. ÿous pouÿez également déposer ÿolre lecours juridictionnel sur I'application internet
'l'élérecours citoyens, en suiÿaû les instructians clisponibles à l'adresse suiÿante : \'ÿt v.telerecours.fr. Dans ce cas
û'aÿez pcts à produirc de copies de ÿotre tecours et ÿous êtes assurés d'un enregistrement im édiaf, sans délai
d'achemi ement.

Ce ll

a)
z

ADOPTE A L'UNANIMITE
(Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0)

Pour extrqit conforme aut registres des délibérqtions
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MAREN\ES

EXTRAIT DE PROCES.VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMLINAUTAIRE

Délibération f2022 I CC05 102

Séance du mardi 05 juillet 2022

Nombre de membres en exercice :26
Nombre de présents :12
Nombre de votants :22

Date de la convocation : 28 jûn2022

L'an deux mille vingt-deux, le cinq juillet à quinze heures, les membres de la Communauté de Cornmunes du

Bassin de Marennes se sont réunis en session ordinaire dans la salle de la Maison des Initiatives et des Services,

22-24 rue Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la présidence de Monsieur Patrice BROUHARD.

E!é§e!§:
Mrne Cluud" BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Mariane LUQUÉ, M. Philippe MOINET, conseillers

de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, Mme Sabrina HIJET, conseillers de Bourcefianc-Le Chapus

M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua

Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BECU. M. Jean-Piene MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac

M. Fmnçois SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés aYant donne un Douvolr:
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Martine FARRAS (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Michelle PIVETEAU (pouvoir donné à Mme Mariane LUQUÉ)
M. Alain BOMPARD (pouvoir donné à Mme Béatrice ORTEGA)
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Philippe BIARD (pouvoir donné à Mme Sabrina HUET)
M. Joël CHAGNOLEAU (pouvoir donné à M. Patrice BROUHARD)
M. Jean-Michel BOUZON (pouvoir donné à M. Patrice BROUHARD)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. Fmnçois SERVENT)

Excusé:
M. Philippe LUTZ

Abscnts:
M. Richard GLJERIT
M. Jean-Louis BERTHÉ
M. Stéphane DELAGE

Secrétaire de séance: M. François SERVENT

2 Rcssoul ccs Humaines - lndemnisation des consés annuels non oris en de cessâtion définitive
d'activité

Monsieur Ie Président expose à l'assemblée délibérante qu'en principe, le statut de [a fonction publique

terdtoriale ne permet pas, pour des congés non pris, de vener une indemnité compensatrice.
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Néanmoins, la jurisprudence de la Cow de justice de t'Union européeme et le juge administratif tançais
affnment que, lors d'une cessation de la relation de travail (retrqite pour invalidité, décès, mutqtion...), les
congés annuels non pris en raison d'anêts pour maladie, doivent désormais être indemnisés,

Ainsi, les congés annuels non pris avant la fin de la relation de travail du fait de la maladie doivent faire l,objet
d'une indemnisation (cour adminislration d'appel de Nantes, 19 septembre 2011, n"l2NT0337z), dans les
limites suivantes :

- l'indemnisation maximale est fixée à 20 jours maximum pax année civile pour 5 jours de travail par
semaine ;

- l'indemnisation se fait selon une période de report limitée à 15 mois après le terme de l'année au cours
de laquelle les congés ont été générés.

L'indernnisation doit être calculée en référence à la rémunération que l'agent aurait normalement perçue s,il
avait réellem€nt bénéficié de ses congés annuels. A Ia hn d'un contrat à durée déterminée ou en-cas de
licenciement n'interyenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de I'autorité territoriale, en
raison notamnent de la définition du calendrier des congés aruruels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses
congés annuels a droit à une indemnité compensafiice.

Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemdté compensatrice est égale au 1 / 10 de la
rémunération totale bmte perçue par l'agent lors de l,année en cours.

Lorcque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses corgés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle
au nombre de jours de congés annuels dus et non pris.

L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que I'agent aurait perçue pendant la période de
congés annuels dus et non pris.

L'indernnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l,agent.

Enfin, Ie juge européen reconnaît, pour les congés annuels non pris en raison du décès de l,agent, une
indemnisation en faveur de ses ayants droit (Cour de justice de I'lJnion européenne, 6 nowmbre 201i, affaires
jointes C 569'lô et C 570/16).

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

ru la loi n'83-634 du 13 j uillet I 983 portart droits et obligations des fonctionnaires,
vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaaes relatives à la fonction publique
territoriale,
vu le décret n"85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
teritoriaux, notamment l'article 5,
vu la directive 2003/88/cE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail,
après avoir ettendu l'exposé du Président et après en avoir délibéré,
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DËCIDE

d'autoriser l'indemnisation des congés annuels non pris lors de la cessation de la relation de travail
en raison de la maladie, de motifs tirés de l'intérêt du service ou du décès de l,agent.
d'inscrire les crédits au budget 2022 I

d'autoriser le Président à prendre toutes Ies mesures et à signer tous les documents pour
l'application de cette décision.

ADOPTE A L'I'NANIMITE

(Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0)

Pour extrqit conforme aux registres des délibérutions
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Le Président

Patrice BROUHARD

En ÿertu des articles R.41 I -1. R.4l I -3 et R.421-l du Code de Justice Àdm[nistratiÿe « Sauf en mettiè/e de traÿaux publics, la
iuridiction ne peut être saisie que par ÿoie de recours formë contre une décision, et ce, clans les deux mois de ta iotification
ou de la publicatian d" ltt dëcision auaquëe ".

2 ÿous pouÿez également déposer ÿotre recaurs juridictionnel sur l,application interûet
Télérecours cito)/ens, en suiÿant les instructio s disponibles à I'adresse suiÿante www.telerecours fi. Dans ce cas, tous
n'avez pas à produire de copies de votre recours el ÿoas êtes assurés d,un enreglstrement imüédiat, sans délai
d'achemine ent.
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EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERA'I'IONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibération n02022 lCC05 / 03

Séance du mardi 05 j'trllet2022

Nombre de membres en exercice : 26
Nombre de présents : 12

Nombre de votants :22

L'an deux mille vingt-deux, le cinq juillet à quinze heures, les membres de Ia Communauté de Communes du
Bassin de Marennes se sont réunis en session ordinaire dans la salle de la Maison des Initiatives et des Services,
22-24 rue Dubois-Meynardie à Maremes-Hiers-Brouage, sous la présidence de Monsieur Patrice BROUHARD.

Présents :

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Mariane LUQUÉ, M. Philippe MOINET, conseillers
de Marennes-HieIS-Brouage
M. Guy PROTEAU, Mme Sabrina HIJET, conseillers de Bowcefranc-Le Chapus
M. Pabice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua
Mme Ghislahe LE ROCIIELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés ayânt donné un pouvoir:
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Mafiine FARRAS (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Michelle PIVEI EAU tpouvoir dome à Mme Mariane LUQU E )

M. Aiain BOMPARD (pouvoir doruré à Mme Béatrice ORTEGA)
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Philippe BIARD (pouvoir donné à Mme Sabrina HUE1')
M. Joël CHAGNOLEAU (pouvoir donné à M. Patrice BROLIIIARD)
M. Jean-Michel BOUZON (pouvoir donné à M. Patrice BROUHARD)
Mme Inglid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Excusé:
M. Philippe LUTZ

Absents:
M. Richard GUERIT
M. Jean-Louis BERTHÉ
M. Stéphane DELAGE

Secrétaire de séance : M. F rancois SERVENT

3. - Indemnisation droits ac uls sur com tcé

Monsieur le Président rappelle que, dans le cadre du décès d'un agent titulaire, Ies jours épargnés sur son compte
épargne temps donnent lieu à une indemnisation forfaitaire à ses ayants droits.

Cette indemnisation est, par principe, versée au notaire en charge de Ia succession

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

Date de la convocation :28 }un 2022
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L'arrêté du 28 aoùt 2009 stipule que :

- les ayants droits sont indemnisés sul la totalilé desjours épargnés ;

- le calcul de cette indemnité s'effectue selon la catégorie statutaie de

€ brut parjour épargné poul un agent de catégorie A.
l'agent, soit sur la base de 135,00

LE CONSEIL COMMLTNAUTAIRE

vu le règlement intérieur approuvé le 18 décembre 2019,
vu la délibération n'2019/CC09/15 du 18 décembre 2019,
considérant que l'agent appartenait à la catégorie A,
après avoir entendu 1'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

d'adopter le versement d'une indemnité des droits acquis sur le compte épargne temps, sur la base

de 135,00 € brut par jour épargné, soit 4 860,00 € brut ;

d'inscrire la dépense au budget 2022 ;
d'autoriser le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents pour
1'application de cette décision.

Patrice BROUHARD

En ÿertu des drticles Rll l-1, R-11 l-i et R42l-l du Code de Justice Administratiÿe « Saufek natièrc de traÿa*x publics, la
jutidiclioû e peut ê|rc saisie que par ÿoie de recouts formé contre ufie déc[sion, et ce, dans les deux mois de la notilcation
au de la publicatian de le décision attaquée ».

Depuis le l"' ücembre 2018. vous pouÿez également üposer ÿotre reco rs juridictionnel sur I'application internet
Télérecours citayens, en suiÿant les instructions disponibles à l'adresse suiÿante: vyyttclgtglq!!é;ft. Dans ce cas, ttous
n'avez pas à produire de copies de ÿotre recours et ÿous êtes assurés d'un enreEistrement immédiat, sans délaî
d'acheminement.

ADOPTE A L'UNANIMITE

(Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0)

Pour extrait conforme qw registres des délibératioru

Le Présidenl
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BÀSSIN DE MARENNES

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMLTNAUTAIRE

Délibération no2022 / CC05 / 0 4

Séance du mardi 05 juil1et2022

Nombre de membres en exercice :26
Nombre de présents : 12

Nombre de votants ..22

Date de la convocation : 28 jun 2022

L'an deux mille vingt-deux, le cinq juillet à quinze heures, Ies membres de la Communauté de Communes du
Bassin de Marennes se sont réunis en session ordinaire dans la salle de Ia Maison des Initiatives et des Services.
22-24 rrte Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la présidence de Monsieur Patrice BROUIIARD.

Excusés aYânt donné un oouvoir :

Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Martine FARRAS (pouvoir donué à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Vichelle PIVITÉAU tpouroirdonneà Mme \4ariane LUQUE)
M. Alain BOMPARD (pouvoir donné à Mme Béatrice ORTEGA)
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Philippe BIARD (pouvoir donné à Mme Sabrina HUET)
M. Joël CHAGNOLEAU (pouvoir donné à M. Patrice BROUHARD)
M. Jean-Michel BOUZON (pouvoir donné à M. Patrice BROUHARD)
Mme Ingrid CIIEVALIER (pouvoir donné à M, François SERVENT)

Excusé:
M. Philippe LUTZ

Absents:
M. Richard GLIERIT
M. Jean-Louis BERTIIÉ
M. Stéphane DELAGE

Secrétaire de séance : M. François SERVENT

4. R€ssources IIUmaines - Ouverture d'un ooste au l" s mbre 2022

Il est proposé au Conseil Communautaire d'ouvrir un poste correspondant à des missions spécifiques afin de se

doter des moyens humains nécessaires pour mener à bien les actions de la collectivité

Délibér ation n"2 02 2/CC 0 5 /0 I

EIé§sÛ! :

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Mariane LUQUE, M. Philippe MOINET, conseillers
de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, Mme Sabrina HUET, conseillers de Bourcefianc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béaûice ORTEGA, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCIIELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
M. Fmnçois SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin
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Suite à une réorganisation du service ainsi qu'à la mobilité d'un agent de la CCBM vers le CIAS, il est
nécessaire d'ouvrir un poste permanent à temps complet de Responsable Resso[ces Humaines à pafiir du ler
septembre 2022.

Actuellement le poste est occupé à hauteur de 50% du temps de travail partagé avec le CIAS. Du fait de la
nécessité pour Ie fonctiomement du service de se doter d'un agent à temps complet en charge exclusive des
agents de la CCBM, il est proposé d'ouwir un poste d'adjoint administratifprincipal de 2ème classe à compter du
1er septembre 2022, accessible selon les conditions de qualilication déhnies par le statut.

LE CONSEIL COMMTINAU TAIRE

vu le code général des collectivités territoriales,
ru Ia Ioi n'83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
vu la loi n"84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction publique Territoriale et
notarnment l'article 34,
w le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir
des emplois permanents de la fonction publique teüitoriale ouverts au{ agents contractuels,
r.u le budget de la collectivité,
w le tableau des effectifs existant,
après avoir entendu l'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DECIDF,

ADOPTE A L'IINANIMITE

(Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0)

Pour extlqit conforme mtx registres .les délibérations

Le Présidenl

Patdce BROUHARD

En ÿertu des articles R411-l R.41l-ietR.121-l .lu Code de Justice Administratiÿe « Sauf en matière de tldÿaw publics, lajuridiction ne peut ê|re saisie qae par voie de recours formé contre une décision, et ce, d;ns les deax mois tle la notification
ou de la publicaictn de la décision auaquëe ".

0t8
Télérecours citoÿens, en suiÿant

l"'déce ÿous pouÿez égalemeht déposer ÿotre recours juridictîannel sur I'applicatian internet
les instructians disponibles à I'adresse suiÿante: wwrÿ.telelecours..fr. Dans ce cas, vous

à produire de copies de ÿotre recours et ÿous êtes assurés d'un enregistrement imûédiat, sans délai

- d'ouwir un poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe pour la gestion du service
ressources humaines ;

- d'inscrire Ies crédits nécessaires au budget;
- de modifier le tableau des effectifs en conséquence ;
- d'autoriser le président à signer tous les documents relatifs à ce dossier et de proÇéder au

recrutement.

d'acheminement.
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COMMI-INAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMI]NAUTAIRE

Délibérâtion \"2022 / CC05 /05

Séance du mardi 05 jutllet2022

Date de la convocation : 28 )uir'2022

L'an deux mille vingt-deux, Ie cinq juillet à quinze heures, les membres de la Communauté de Communes du
Bassin de Marennes se sont réunis en session ordinaire dans la salle de la Maison des Ilitiatives et des Senices.
22-24 rue Dubois-Meynardie à Marerures-Hiers-Brouage, sous la présidence de Monsieur Patrice BROUIIARD.

Présents:
Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Mariane LUQUE, M. Philippe MOINET, conseillers
de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, Mme Sabrina HUET, conseillers de Bourcelianc-Le Chapus
M. Patrice BROUIIARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jear-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés ayânt donné un pouvoir :

Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Martine FARRAS (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
l\ture l\4ichelle PIVETFAU lpouvoir donnë à Mme Mariane LUQUÉ I

M. Alajn BOMPARD (pouvoir donné à Mme Béatrice ORTEGA)
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Cuy PROTEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Philippe BIARD (pouvoir donné à Mme Sabrina HUET)
M. Joël CHAGNOLEAU (pouvoi donné à M. Patrice BROUHARD)
M. Jean-Michel BOUZON (pouvoir donné à M. Paftice BROUHARD)
Mme Ing d CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Excusé:
M. Philippe LUTZ

Absents:
M. Richard GUERIT
M. Jean-Louis BERTHÉ
M. Stéphane DELAGE

Monsieur ie Président explique, qu'afil d'ajuster les crédits en section de fonctionnemelt et en section
d'investissement relatifs aux décisions prises depuis le vote du budget, il est proposé d'effectuer les

modifications de crédits présentées Çi-dessous :

Dé I i bér qtion n"2 02 2/CC 0 5/0 5

Nombre de membres en exercice : 26
Nombre de présents : 12

Nombre de votants :22

Secrétaire de séance : M. François SERVENT

5. Finânces - Dltisions Modificatiyes - Budset Général
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Inves tisse me nt
Dép./Rec. Chap. /Opé Àrt. Fonctions Montant

D N1 2041581 F0l -5 500,00 €
D 49 2128 F82,+ s 500,00 €

Total 0,00 €

Le Conseil Communautaire dewa se prononcer sur la validation de cette décision modificative no2 au budget
général.

LE CONSEIL COMMI]NAUTAIRE

- après avoir entendu l'e\posé du président et après en avoir délibéré,

DECIDE

- d'accepter Ia décision modificative n"2 comme proposée.

ADOPTE A L'UNANIMITE

(Pour :22 Contre : 0 Abstention : 0)

Pour extrait conforme qux registres des délibérations

Le Président

Patrice BROUHARD

En ÿerlu des articles R 4I I 1, R.41 l -3 et R.42I I du Code de Justice Administratiÿe « Sauf en matièt e de trdÿaux publics, la
iutidiction ne peut être saisie que par ÿoie de recours formé contre une dricision, et ce, dàns les tleux mois d.e h ;ofificatioû
ou de la publicarion de la clecision attaquë? 

".l8 'applicalion internet
Télérecours citoÿens, en su[ÿant s iûstructions disponibles à I'adresse suiÿanle: )lrL,!-.telerecours-fr_ Dans ce casle

ÿous pouÿez également déposer ÿotre recours juridictîannel sur I

n'atez pas à produire de copies de ÿotre recours et ÿous êtes assurés d'un

Fonctionnement
Dép./Rec. Chap. /Opé AÉ. Fonctions Montant

D 0tl 6068 F01 -10 000.00 €
D 011 6228 l-70 -7 000,00 €
D 012 6488 F02 65 000,00 €
R 013 6119 F02 48 000.00 €

Total 0,00 €

d'achetûinement
enregistrefie t immédiat, saas délai
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMLINAUTAIRE

Délibération n"2022 I CC05 / 06

Séance du mardi 05 ju1llet2022

Nombre de membres en exercice :26
Nombre de présents : 12

Nombre de votants :22

Date de la convocation :28 jun2022

L'an deux mille vingt-deux, le cinq juillet à quinze heures, les membres de la Communauté de Communes du

Bassin de Marennes se sont réunis en session ordinaire dans la salle de la Maison des Initiatives et des Services,

22-24 rue Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la présidence de Monsieur Patrice BROUHARD.

Présents :

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Mariane LUQUÉ, M. Philippe MOINET, conseillers

de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, Mme Sabrina HUET, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus

M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua

Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés ayant donné un pouvoir :

Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Martine FARRAS (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Michelle PIVETEAU (pouvoir donné à Mme Mariane LUQUE)
M. Alain BOMPARD (pouvoir donné à Mme Béatrice ORTEGA)
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Philippe BIARD (pouvoir donné à Mme Sabrina HUET)
M. Joël CHAGNOLEAU (pouvoir donné à M. Patrice BROUHARD)
M. Jean-Michel BOUZON (pouvoir donné à M. Patrice BROUHARD)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Excusé :

M. Philippe LUTZ

Absents :

M. Richard GUEzuT
M. Jean-Louis BERTHÉ
M. Stéphane DELAGE

Secrétaire de séance : M. François SERVENT

6. Développement de la zone d'activités économiques OMEGUA - cession de terrain : Cession d'une
oarcelle sur l'ilot 5 au rce de l'entrenrise individuelle de Madame ALLESIO-FERRAND
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Madame GALLESIO-FERRAND exploite depuis 2007, une entreprise individuelle, ayant comme activité
principale l'exploitation de manèges sur des fêtes foraines, foires à la fois en Bretagne et dans le Sud de la
France. Le siège de l'entreprise se situe au domicile de l'exploitante, lieu-dit La Madeleine sur la commune du
Gua.

Cette entreprise déclare un chiffre d'affaires sur 2021 de 150 000 €. L'activité croissante nécessite aujourd,hui
de pouvoir disposer d'un bâtiment permettant de metlre à l'abri les manèges en période d'inactivité et dé pouvoir
dans le même temps installer un atelier de réparation pour la maintenance de ces manèges.

Le projet économique prévoit un investissement global de 230 000 € H.T dont 92 760 € H.T consacrés à
l'acquisition du terrain dans la zone OMEGUA.

Le projet architectural prévoit la construction de deux bâtiments à terme sur la parcelle, le premier sera destiné
au remisage des manèges durant la période hivernale et à la maintenance avec un atelier de réparation. La surface
prévue est d'environ 430 m2. Le second bâtiment est destiné à la location pour une surface globale de 450 m2,
qui pourra être divisé en deux. La vocation artisanale des activités devra être respectée.

La réalisation de ce projet prévoit la cession d'une parcelle de23l9 m2 (lot C) de l'ilot 5 de la zone OMEGUA
sur la commune du Gua.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

suite à l'avis favorable de la commission développement économique du 2l jun2022,
après avoir entendu l'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

d'approuver la vente de la parcelle lot C au profit de l'entreprise individuelle de Madame
GALLESIO-FERRAND, ou toute société civile immobilière qui s'y substituerait pour
l'acquisition en vue de l'exploitation par I'entreprise individuelle de Madame GALLESIO-
FERRAND;
d'autoriser le Président à signer le compromis de vente du lot C d'une superficie de 23 l9 m2 à un
prix de vente de 40 € HT le m2, et les documents en relation avec cette opération ;
d'autoriser le Président à signer l'acte de vente définitif du lot C précité, sous réserve que les
conditions suspensives figurant dans le compromis de vente soient levées ;
de mandater une étude notariale pour la rédaction des actes et les démarches subséquentes à cette
transaction.

ADOPTE A L'UNANIMITE

(Pour : 22 Cottre: 0 Abstention : 0)

Pour extrait conforme aux registres des délibérations

Le Président

PUITïCC BROUHARD

En vertu des articles R.4l I - I , R.4l I -3 et R.42 1-t du Code de Justice Administratiye « Sauf en matière de travattx publics, la
juridiction ne peul être saisie que par voie de recoursformé contre une décision, et ce, dans les deux mois de la ioti/ication
ou de la publication de la décision attaquée ».
Deouis le l"' décembre 2018. ÿous pouÿez également déposer ÿotre recours juridictionnel sur l'application internet
Télérecours citoyen§, en suiÿant les instructions disponibles à I'adresse suivante: www.telerecours.fr. bo "" cas, ÿous
n'aÿez pas à produire de copies de votre recours et yous êtes assurés d'un enregistrement 

-immédiat, 
sans délai

d'acheminement.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DEI,IBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibération î"2022 ICCOS l0'7

Séance du mardi 05 juillet 2022

Nombre de membres en exercice ; 26
Nombre de présents : 12

Nombre de votants :22

L'an deux mille vingt-deux, le cinq juillet à quinze heures, les membres de la Communauté de Communes du
Bassin de Marennes se sont réunis en session ordinaire dans [a salle de la Maison des Initiatives et des Services,
22-24 rue Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la présidence de Monsieu.r Patrice BROUIIARD.

Présents:
Mme Claude BAILOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Mariane LUQLÉ, M. Philippe MOINET, conseillers
de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, Mme Sabrina HIIET, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROUiIARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Sornin

Ercusés avant donné un DouYoir:
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Martine FARRAS (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Michelle PIVETEAU (pouvoir donné à Mme Mariane LUQUÉ)
M. Alain BOMPARD (pouvoir donné à Mme Béaûice ORTEGA)
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. cuy PROTEAU)
M. Philippe BIARD (pouvoir donné à Mme Sabrina HUET)
M. Joël CTTAGNOLEAU (pouvoir donné à M. Patrice BROUHARD)
M, Jean-Michel BOUZON (pouvoir donné à M. Patrice BROUHARD)
Mme tngrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Excusé:
M. Philippe LUTZ

Absents:
M. Richard GIIERIT
M. Jean-Louis BERTHÉ
M. Stéphane DELAGE

Secrétairc de séance : \J. François SERVENT

7, Développement de la zone d'âctivités économiques OMEGUA - cession de terrain : Cession d'une

La société OLMARLO, dont le nom commercial est SRP DËCORATION, est spécialisée dans les trayaux de
peintue intérieure et extérieure, décoration et rayalement de façade, pour les particuliers.

Date de la convocation :28 yn 2022

parcelle sur I'ilot 4 au bénéfice de I'entreprise SARL OLMARLO
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Madame GEOFFROY, gérante de cette société créée en 2009 et domiciliée à Saujon, chez elle, a fait part à la
Communauté de Communes du Bassin de Marennes en janvier 2022, de son souhait de s'implanter sur Ie
territoire et plus spécialement sur la zone d'activités économiques OMEGUA sur la commune du Gua.

Cette société compte 4 salariés et son secteur géogaphique d'activité est principalement situé sur le bassin de
Royan.

Cette implantation sur OMEGUA perrnettm notamment aux sala és de disposer de locaux adaptés et de
permettre de stocker dans de bonnes conditions le matériel et les échafaudages, nécessaires à I'activité.

Le projet architectural prévoit la conshuction d'un bâtiment de 200 m2 environ avec bureau, sanitaires, local
poul les saladés et dépôt.

Le financement du projet est assuré à 100 % par des fonds propres, sans recours à l'emprunt

L'ilot 4, accueillant aujourd'hui I'enseigne TOUT FAIRE MATERIAITX, dispose d'un reliquat de terrain de 898
m2 dans I'angle de l'ilot, qui satisfait Ia demande d'implantation de I'entreprise SARL OLMARLO.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

suite à l'avis favorable de la commission développement économique du 2 L 1uin2022,
après avoir entendu I'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

d'approuver la vente de la parcelle venant en reliquat de l'ilot 4, au profit de la société SARL
OLMARLO ou de toute société civile immobilière qui s'y substituerait pour l'acquisition en vue
de l'exploilation par 1a société SRP DECORATION ;

d'autorisq Ie Président à signer le compromis de vente du lot d'une superficie de 898 m2 à un prir
de vente de 40 € HT le m2, et les documents en relation avec cette opération ;

d'autoriser le Président à signer l'acte de vente définitif du Iot précité, sous réserve que les

conditions suspensives figurant dans le compromis de vente soient levées ;

de mandater une étude notariale pour la rédaction des actes et les démarches subséquentes à cette
transactioû.

ADOPTE A L'LINANIMITE

(Pour:22 Contre : 0 Abstention : 0)

Pour extrait conforme aux regislres des délibérations

Le Pésident

Patice BROLHARI)

En ÿertù des articles R.41 l-l, R.41 1-3 et R-421-l du Code de Justice ldtfiinistrative « Saufen matiàrc de travaux publics, la
juridiction ne peul être saisie que par voie de recours formé conîe u e ücision, et ce, dans les deux mois de la notilcatiofi
ou de la publicauon de la décision attaquée »-

Deouis le 1"' décenbre 2018. ÿoÿs pouÿez également déposer ÿotre recours jÿridictionnel sur I'application internet
Télérecours ciloyens, en suivant les i slructions disponibles à l'adresse suiÿante: wrÿv-telerecoürs-fr. Dans ce cas, tous
n'avez pas à ptoduire de copies de ÿotre recours et ÿous êtes assurés d'un enregistrement imdédial sans délai
d'acheminement,
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSETL COMMUNAUTAIRE

Délibération no2022 / CCts 108

Séance du rnardi 05 juillet 2022

Nombre de membres en exercice : 26
Nombre de présents : 12

Nombre de votants :22

Date de la convocation : 28 juil2022

L'an deux milte vingt-deux, le cinq juillet à quinze heures, les membres de la Communauté de Communes du

Bassin de Marennes se sont réunis en session ordinaire dans la salle de Ia Maison des lnitiatives et des Services,

22-24 rue Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la présidence de Monsieur Patrice BROUHARD.

Présents:
tnl * Ctura" BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Mariane LUQUÉ, M. Philippe MOINET, conseillers

de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, Mme Sabrina HUET, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus

M. Patrice BRoULIARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua

Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac

M. Frunçois SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joë1 PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés âvânt donné un DOùVOtr:
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Mafiine FARRAS (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Michelle PiVETEAU (pouvoir donné à Mme Mariane LUQUE)
M. Alain BOMPARD (pouvoir donné à Mme Béatrice ORTEGA)
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Philippe BIARD (pouvot donné à Mme Sabrina HIJET)
M. Joël CHAGNOLEAU (pouvoir donné à M. Patuice BROUHARD)
M. Jean-Michel BOUZON (pouvoir donné à M. Pahice BROUHARD)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Absents:
M. tuchard GUERIT
M. Jean-Louis BERTHÉ
M. Stéphane DELAGE

Secrétâire de séance : M François SERVENT

8. Opération de uâlificâtion urbaine Les Grossines s

secteur 3 Dârtiel et mission de maîtrise d'cuYre
ur Marennes-Iliers-Brouase : aménasement du

Excusé:
M. Philippe LUTZ
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En lien avec l'implartation de l'entreprise uwl- SURFBOARDS sur la zone LES GRossINES, pré\,,ue au
printemps 2023, il est prévu que la collectivité puisse poursuirre les aménagements publics sur ce secieur. Afin
de mener à bien ces havaux et assuter ainsi les conditions favorables à l'accueil de l'entreprise UWL
SURFBOARDS, qui investit sur le site de Marennes environ 1,7 million d'€ dans le projet, la Communauté de
Communes doit recourir à une mission de maitrise d'ceu!.re allant du dépôt du permis d'aménager à la réception
des travaux.

11 est proposé de confier cette mission de maitrise d'æuwe à 2 co-traitants. PouI la partie conception urbaine, à
l'agence BLANCHARD TETAUD BLANCHET et pour la parrie technique, au bureau d,études Âzr rNr.na.

Le montant de cette maitrise d'æuvre est estimé à 27 907 € HT.

Suite à cet exposé, il est proposé au conseil d'autoriser le Président à signer le devis de maitrise d,æuwe d,un
montant de 27 907 € HT pour la poursuite de I'aménagement du secteur 3 partiel sur LES GRossINEs.

LE CONSEIL COMMLINAUTAIRE

suite à l'avis favorable de la commission développement économique clu 2l juin 2022,
après ayoir entendu l'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

d'autoriser le Président à signer le devis de maitrise d'æuwe d'un montant de 27 907 € HT pour la
poursuite de I'aménagement du secteul 3 partiel sur LES GROSSINES ;

d'inscrire la dépense a:ubludget 2022.

ADOPTE A L'UNANIMITE

(Porx :22 Conûe : 0 Abstention : 0)

Pour extrutit conforme aux registres des délibérations

Le Pr*ident

En ÿerlu des articles R.4l 1-1, R41 I -3 et R.42l-1 du Code de Justice Administratiÿe « Sauîen ma ère de traÿaux publics, la
iuridtctiolt ne peut être saisie que par ÿoie de rccours formé contre une décision, et ce, tlàns les deux mois cle la iotifcation
ou de la publication de la dëcision attaquëe ".

n'oÿez pds à produire de copies de

201 ÿaus powez également déposer ÿotre recours juridictionkel sur I 'applicalion internet
Télérecours citayens, en suiÿant les instructions disponibles à I'adresse suiÿante www.telerecours-fr- Dans ce cas, yous

ÿotre recours et ÿous êtes assurés d'un enregblletuent immédiaL sans délai
d'dcheminement.

Patrice BROAHARD
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EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibératior no2022 / CC05 I 09

Séance du mardi 05 |ulllet2022

Claude BALLOTEAU)
laude BALLOTEAU)
e Mariane LUQUÉ)

:26
:12
:22

L,an deux mille vingt-deux, le cinq juillet à quinze heures, les membres de Ia Communauté de Communes du

Bassin de Maremes se sont réunis en session ordinaire dans la salle de la Maison des Initiatives et des Services,

22-24 rue Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la présidence de Monsieur Patrice BROUHARD.

Date de la convocatlon 28 jtn2022

Mme Frédérique LIËVRE (pouvoir dortré à Mme
Mme Martine FARRAS (pouvoir donné à Mme C

Mme Michelle PMTEAU (pouYoir donné à Mm

Préscnts:
Mme Claude BALLOTEAU. M. Jean-Marie PETIT, Mme Mariane LUQUÉ, M. Philippe MOINET, conseillers

de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, Mme Sabrina HUET, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus

M. Patrice BROLIHARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua

MME GhiSIAiNC LE ROCHELEUIL.BEGU, M. JCAN'PiCTTE MANCEAU, CONSCiIICTS dE SAiNt-JUSt'LUZAC

M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre

M. Joët PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés avaDt donné un ouYotr:

M. Alain BOMPARD (pouvoir donné à Mme Béatrice ORTECA)

M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M Guy PROTEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Philippe BIARD (pouvoir donné à Mme Sabrina HUET)
M. Joët CHAGNOLEAU (pouvoir donrlé à M. Patrice BROUHARD)

M- Jean-Michel BOUZON (pouvoir donné à M. Patrice BROUI{ARD)

Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Ercusé:
M. Philippe LUTZ

Absents :

M. tuchard GTIENT
M. Jean-Louis BER'IHE
M. Stéphane DELAGE

Secrétaire de séance: M. François SERVENT

9. Ecole de musioue : recrutement d 'un Drofesseur de chant Dour le disDos itif « clâsscs chantântcs >,

l-e projet d,établissement de l'école de musique intercommunale du Bassin de Marennes préconise de mette en

plaàe àes « classes chantantes » dans Ies écolès du bassin de Marennes, afrn d'ouwir l'école de musique au plus

lrand nombre. Ce dispositif donne lieu à I'intervention d'un professeur de chant de l'école de musique dans des

Ilasses d'écoles élémentaires, à raison de cinq heures hebdomadaire, au cours des 36 semaines de I'année

scolaire.

COMMUNAUTtr DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

Nombre de membres en exercice

Nombre de présents

Nombre de votants
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La Communauté de Communes du Bassin de Marennes a proposé que les communes intéressées financent le
coût d'intervention pour leur école. Ce coût par école et par année scolafe est évalué à 1356 €.

A ce jour une seule école a confirmé conjointement avec sa cornmune le souhait de bénéficier de ce projet. Ainsi
l'école de Brouage propose que sa classe des CE2-CMl-CM2 et les élèves de CEl, soit environ 25 élèves,
pafiicipent à ce projet pendant l'année scolare 2022-2023.

I F CONSEIL CO\4M LINAUTAIRI

w le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1,L.1111-2"
vrr le Code du travail, notamment son article L.1224-3.
ru la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et liberlés des communes. des
dépafiements et des régions, notamment son article l,
w la loi n"83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portanr ùoits et obligations des fonctiomaires,
\.u la loi n"84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutates relatives à la
fonction publique territoriale,
\u Ie décret nô88-145 du l5 féwier 1988 modifié, relatif aux agents çontractuels de la fonction
publique teritoriale,
w la circulaire NOR BCFF0926531C du 19 novembre 2009 relative aux modalités d,application
de la loi de mobilité,
w l'impossibilité de remplir les formalités administratives de consultation du comité technique
placé auprès du centre de gestion de la Charente Maritime dans des délais compatibles aux
activités de I'école de musique début septembre 2022,
considérunt que conlormément à 1'articte 34 de la loi n.84-53 du 26janvier 1984, les emplois sont
créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement et qu,il appartient au Conseil
communautaire de f,r-rer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au
fonctionnement des services.
suite à la délibération du Conseil Municipal de Marennes-Hiers-Brouage du l4 juin 2022,
après avoir entendu l'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

d'autoriser le Président à signer une convention avec la Ville de Marennes-Hiers-Brouage pour la
mise en æuvre d'une classe chantante à l'école élémentaire Samuel de Champtain (Brouage)
perdant l'années scolaire 2022-2023 prévoyant 1a participation financière de la ville à hauteur de
1356 € :

d'autoriser le Président à recruter un professeur de chant pour l,année scolaire 202 2-2023 à ruison
de cinq heures hebdomadaire et à signer tous les documents nécessaires à cette démarche.

ADOPTE A L'UNANIMITE

(Povr :22 Conhe : 0 Abstention : 0)

Pour extrait conforme aux registres des délibérations

Le Président

Pq.lrice BROUHARD

En ÿertu des articles R.4l 1-1, R.4I 1-3 et R.12I -1 du Code de Justice Adrnlnistrative « Sauf en matière de travaza publics, la
juridiction fie peut être saisie que par ÿoie de recours formé contre une décision, et ce, clans les deux mois de la iotifcation
ou de la publi(atian d? la dëtision arraquëe ".DepllLlLl"' décembre 2018. ÿous pauÿez également déposer ÿatre recours juridictionnel sur l,
Télérecours citoyens, en suiÿant les iûstrucfions disponibles à I'adresse suiÿaûte: yww.telerecours./i

application ifiternet
. Dans ce cas, vous

n'atez pas à produ ire de copies de ÿotre recaÿrs et ÿous êles assurés d'un enregistrement immédiat, sans délai
d'acheminernent.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMLTNAUTAIRE

Délibération f 2022 / CC0 5 / I 0

Séance du mardi 05 jrillet2022

Nombre de membres en exercice : 26
Nombre de présents : 12

Nombre de votants :22

Date de Ia convocation : 28 jun2022

L'an deux mille vingt-deux, Ie cinq juillet à quinze heures, Ies membres de la Communauté de Communes du
Bassin de Marennes se sont réunis en session ordinaire dans Ia salle de la Maison des Initiatives et des Seruices,

22-24 rue Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la présidence de Monsieur Pahice BROUHARD.

Présents:
Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Made PETIT, Mme Mariane LUQUE, M. Philippe MOINET, conseillers
de Mareraes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, Mme Sabrina HUET, conseillers de Boucefianc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés aÿânt donné un Douvoir :

Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Marline FARRAS (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Michelle PIVFTEAU (pouvoir donne à Mme Mariane LUQUÉ)
M. Alain BOMPARD (pouvoir donné à Mme Béatrice ORTEGA)
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Philippe BIARD (pouvoir donné à Mme Sabrina HUET)
M. Joël CIIAGNOLEAU (pouvoir donné à M. Patlice BROUIIARD)
M. Jean-Michel BOUZON (pouvoir donné à M. Patrice BROIII{ARD)
Mme Ingrid CIIEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Excusé:
M. Philippe LUTZ

Absents :

M. Richard GUERIT
M. Jean-Louis BËRTIIE
M. Stéphane DELAGE

Suite à l'appel à projets lancé par la Communauté de Communes et mars 2022, 13 candidatures ont été

réceptionnées et étudiées par le comité de présélectiol le 19 mai (visioconférence avec 23 acteurs locaux).

Secrétaire de séance : M. François SERVENT

10. Politique culturelle communâutâire et cooDération : Résultât de I'aDpel à Droiets (< Résidences
d'artistes francophones 2022-2023 >>

AR Prefecture

017-241700699-20220705-2022CC0510-DE
Reçu le 13/07/2022
Publié le 13/07/2022



Page - 2
D élibération n"2 02 2/CC0 5/ I 0

objet: Animation de plusieurs parcours de pratique artistique adaptés aux âges, autou du spectacle
pluridisciplinaire "Le Mur" créé par Guillaume Barre.

Contexte: 2ème candidature artx résidences d'artistes francophones. Guillaume Barre, danseur et chorégaphe
français récemment installé à l'île d'O]éron a mené en 202l-2022 un ûayail de création et d'EAa liant
traditionnelle locale, avec le groupe « les Déjhouqués ». Ce tlavail était accueilli et pofié par la Maison éco-
paysanne.

ENTRE TERRE ET SCENE PRoD / ToU]!IÀNI KoUYÀTE : « MANDI ItÀN PRoJECT ,,

Obiet : rencontres autour de la création, participation à la création de contes et ateliers d'écriture sur le thème des
récits et mémoires de teritoire.

Contexte : projet insp ée des pratiques familiales des djélis (gdots) de t'empire du Mande (Afrique de l,ouest).
Les djélis sont maître de la parole, médiateurs de société, animateurs culturels, maîtres de cerémonie, garant des
savoirs et des transmissions. Ils sont conseillers des rois et chefs traditionnels, artistes comédiens, Àusiciens,
poètes, danseurs, chanteurs et maîûes de l'éducation artistique et culturelle, garants des dtes et traditions. Depuis
sa création Mandékan a fait beaucoup de résidences, des rencontres avec d'autres artistes, des concerts, des
tournés à havers le Monde. Ils travaillent beaucoup avec les écoles, les quartiem et des artistes du territoùe
d'accueil. Ils renconhent les publics éloignés de la culture, investissent les domiciles et les espaces publics sur
invitation.

Objectifs : donner une lorte énergie à la jeunesse de s'approprier des potentialités culturelles de son territoire,
îâte en sorte que Ie projet de résidence soit l'outil du cornmun entre population, teritoires pafienaües et entre
générations. Savoir se servir des arts de la parole et de la musique pour Ie rapprochement àes culttlles et des
persollnes. Se servir de I'afi poul les rencontres intergénérationnelles, I'afi comme moyen d'éducation,
d'information et de formation des citoyens sans distinction de culture, d'âge, ni de sexe et de religion.

Calendrier : février à mai 2023.

Projet de coopération / francophonie : établir une coopémtion entue 1es jeunes de Marennes Oléron et ceux du
Québec et du Burkina Faso. Réalisation commune de suppods numériques avec les élèves et dirigée par la
cotnpagnie Lnne Terre cl Scène : un site internet avec pour conrenus un joumal de collection des reciri proposés
par les habitants avec les illustrations des élèves, un joumal des récits créés par les élèves, un podcast des
intervielvs et discussions (médiations), des images de photos et vidéos réalisées par les élèves ou hàbitants, un
support poul les élèves pour partager ces moments avec leurs amis du Québec, du Burkina Faso et d'ailleurs.

Le comité de sélection réuni le 13 juin a proposé de retenir 2 candidatures, conformément au document de
consultation.

CIE MONSIEUR DAME / GULLÂUME BARR-E : << LE MUR »

Objectifs: Créer un spectacle et faire découvrir la réalité d'une troupe de comédiens, danseurs, musiciens et
techniciens du spectacle (déco§, costumes, organisation. . . ) par un cheminement de création d'une æuwe pour la
scène. S'approprier son ideltité et son corps en consbuisant son pesonnage (pour les l2l16 ans). Explorei notre
capacité d'adaptation (collèges, lycées).

Calendrier : 4 semaines de novembre 2022 à fiéwrer 2023 et temps de résidence de Çréation enûe les semaiaes
d'ateliers avec possibilité de rendu public. Possibilité poul les bénéficiaires d'assister à certaines répétitions.

Projet de coopérâtion / francophonie: projet de création avec la Compagnie de danse Sursaut basée à
Sherbrooke au Québec (https://sursaut.ca0. Les 2 compagnies proposeraient de travailler avec des jeunes de
Marerules-Oléron et du Québec afin de croiser les expériences et les rencontres autour du corps en môuvement,
de l'espace dans ses contraintes et ses ouvertures.

Publics visés et Iieux : toutes Ies tranches d,âge.
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Ce support pourrait être un guide pour la continuité ou l,évolution de la coopération entre les jeunes de
Marennes d'Oléron et ceux d'ailleurs

Publics visés et lieux: écoles matemelle, primaires, collèges, lycées, centres de
retraites, hôpitaur, salles de spectacle.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

- après avoir entendu I'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

loisirs, cafés, maisons de

de valider les travaux et propositions des comités de présélection du 19 mai 2022 (commission
mixte culture) et du Çomité de sélection du 13 1un 2022 (comité de pilotage du contrat Teritorial
d'Education Artistique et Culturelle - CTEAC) ;

d'autoriser le Président à signer toutes les pièces utiles à la mise en æuvre des résidences d'artistes
francophones 2022-2023 ayec les artistes précités.

ADOPTE A L'UNANIMITE

(Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0)

Pour extrqit con/orme aur registres des délibérqtions

Le Président

P{ttice BROUHARD

En ÿertu des articles R
juridictian ne peut être
ou de la publicatiok de

4ll-1,R4ll-3etR.42l-l du Code de Justice Adrnintstratiÿe « Sauf eh hatière de ttaÿaux publics, la
saisie que par voie de rcco ts formé contre une décis{on, et ce, dans les deux mois de la rtotilcatio
la décision attaquée tt.

Deouis le le' ücembre 2018. ÿous pouÿez également déposer ÿotre
Télérecours ciloyens, en suiÿant les instructions disponibles à I'adresse

recours juridictionnel sur I'
sa iÿante : wvtv -Lelere c ours. fr

appl[cation intetnet
. Dans ce cas, vous

avez pas à produire de copies de ÿolre recours et ÿous êtes assurés d'ùfi enregislremenl immédiat, sans délai

)
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EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMTINAUTAIRE

Délibération n42022 I CC05 / I I

Séance du mardi 05 julllet 2022

Nombre de membres en exercice :26
Nombre de présents : 12

Nombre de Yotants :22

Date de la convocation : 28 jun2022

L'an deux mille vingt-deux, le cinq juillet à quinze heures, les membres de la Communauté de Communes du

Bassin de Marennes se sont réunis en session ordinaire dans la salle de la Maison des Initiatives et des Services,

22-24 rue Dubois-Meynardie à Maremes-Hiers-Brouage, sous la présidence de Monsieur Patrice BROUHARD

Présents :

la-" Cluud" BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Mariane LUQLrli, M. Philippe MOINET, conseillers

de Maremes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, Mme Sabrina HIJET, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus

M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua

Mme Ghislaine LE ROCIIELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac

M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés avant donne un DouYolr :

Mme Frédédque LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Martine FARRAS (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Michelle PIVETEAU (pouvoir donné à Mme Madane LUQUE)
M. Alain BOMPARD (pouvoir donné à Mme Béatrice ORTEGA)
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
Mrne Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Philippe BIARD (pouvoir donné à Mme Sabrina HUET)
M. Joël CHAGNOLEAU (pouvoir donné à M. Patrice BROLiIIARD)
M. Jean-Michel BOUZON (pouvoir donné à M. Paüice BROUIIARD)
À4]re Ingrid CHEVAIIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Excusé:
M. Philippe LUTZ

Absents :

M. Richard GUERIT
M. Jean-Louis BERTHÉ
M. Stéphane DELAGE

Secrétaire de séance : M Francois SERVENT

Suite à des déménagements ou à Çertains changements de compositions de foyer, les agents du pôle déchets

procèdent à la reprise de contenants.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MAR.ENNES

ll. Résie des déchets - Târilication du nettovase des contenants
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De plus en plus fréquemment, les agents sont conliontés à devoir récupérer des bacs extrêmement sales. Ils
doivent alors les transpoder dans le véhicule de service, avec les nuisances olfactives, puis les laver avant de les
remettre en seryice ou de Ies faire partir au recyclage.

Afin de limiter ces pratiques, il est proposé de définir un tarilde nettoyage qui sera facturé, par nos services, aux
usagers redonnant ce tlpe de Çontenant.

Chaque usager sera prévenu par I'accueil que si le bac rendu n'est pas un minimum nettoyé, le lavage lui sera
facturé- Afin de justifier la factuation, une photo du bac sera prise lors de son enlèvement et jointe à la fiche cle
I'usager dans le logiciel de facturation.

Il est proposé, au conseil communautaire, de valider Ie montart de 20 € HT pour le nettoyage d'un contenant, en
contrepartie du temps passé et du déplacement j usqu'à l,afue de lavage (La Madeleine).

LE CONSEIL COMMLTNAUTAIRE

après avoir entendu l'exposé du Président et après en avofu délibéré,

DECIDE

de valider le montant de 20 € HT pour le nettoyage d,un contenant ;

d'inscire les recettes au budget de la régie des déchets.

ADOPTE A L'UNANIMITE

(Pour : 22 Contre : 0 Abstention : 0)

Pour extrait conforr e aux registres des délibératio s

Le Président

Patrice BROAHARD

En ÿertu des articles R.4l1-1. È111-3 et R421-I du Code de Justice Administratiÿe « Saufe matière de tr(»aur publics, la
iuridiction ke peut être saisie que par ÿoie de recours formé contre une (lécision, et ce, dans les eleux mois de la iotification
ou de la publication rle la ücision attaquée ».

018 ÿous pouÿez également déposer ÿotre recours juridictionnel sur I 'applîcatiotx
instructions disponibles à I'adresse suiÿante: wwrÿ.telerecours-fr_ Dans ce cas, yous

de copies

Télérecours citoyens, en
n'aÿez pas à produire
d'acheminement.

de ÿotre recoars et ÿous êtes assurés d'un enregistrement immédiat, sans délai
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BÀSSIN DE MARENNES

Délibération rP2022 I CC05 I 12

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents

Nombre de votants

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMLINAUTAIRE

Séance du mardi 05 juillet 2022

26
t2
22

Date de la convocation 28 jtn2022

L'an deux mille vingt-deux, le cinq juillet à quinze heures, les membres de la Communauté de Communes du

Bassin de Marennes se sont réunis en session ordinaire dans la salle de la Maison des Initiatiyes et des Serl ices,

22-24 rue Dubois-Me;.nardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la présidence de Monsieur Patrice BROUIIARD.

Présents :

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Mariane LUQUÉ, M. Philippe MOINET, conseille6
de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, Mme Sabrina HIJET, conseillers de Boucefranc-Le Chapus

M. Patrice BROI-rHARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua

Mme Ghislaine LE ROCHELEUiL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillen de Saint-Just-Luzac

M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joët PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés a t donné un uYo r
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Martine FARRAS (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Michelle PIVETEAU (pouvoir donné à Mme Mariane LUQUE)
M. Alatr BOMPARD (pouvoir donné à Mme Béaüice ORTEGA)
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir dolmé à M. Guy PROTEAU)
Mme Adeiine MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Philippe BIARD (pouvoir donné à Mme Sabrina ÈIUET)
M. Joël CIIAGNOLEAU (pouvoir donné à M. Paûice BROUHARD)
M. Jean-Michel BOUZON (pouvoir donné à M. Patrice BROUHARD)
Mme Ingrid CIIEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Excusé:
M. Philippe LUTZ

Àbsents:
M. Richard GUERIT
M. Jean-Louis BERTHÉ
M. Stéphane DELAGE

Secrétaire de séance : M. François SERVENT

12. Convention de rtenariat entre la Communauté de Commun es du Bassin de Marennes et Echo-Mer
oour la collecte de bouchons de lièse

La Communauté de Commune du Bassin de Marennes s'engage à accompagner l'association Echo-Mer dans la

mise en place de la collecte des bouchons de liège sur son territofue, en échange, I'association Echo-Mer

s'engage à valoriser les bouchons de Iiège collectés sur le te[itoire.
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La Communauté de Communes du Bassin de Marennes s'engage à

la mise en place d'une collecte des bouchons de tiège sur les 2 déchetteries de la cDC du Bassin de
Marennes (Le Gua et Saint-Just,Luzac) ;
la mise en place d'un lieu de stockage centralisé des bouchons de liège ahn d'optimiser l'enlèvement par
Echo-mer ;
la promotion de la collecte des bouchons de liège sur les documents print & web ayart trait à la
revalorisation des déchets sur la CDC du Bassin de Maremes.

L'Association Echo-Mer s'engage à

fournir les conteneurs de collecte en poches à huîtres recyclées pour équiper les 2 déchetteries. et tous
sacs de slockage nece5sabes;
collecter et prendre en charge le transport des bouchons de liège qui auront été regroupés en un point, et
en assurer leur valorisation ;

transmetfte annuellement à Ia CDC du Bassin de Marennes les quantités collectées et valodsées sur son
territoire :

assuter Ia promotion de la collecte des bouchons de liège sur le telTitoire de la cDC du Bassin de
Marennes, et valoriser le parlenariat établi avec la communauté de communes du Bassin de Maremes.

La CDC du Bassin de Maremes paxticipe financièrement aux coûts de collecte. tri et valorisation des bouchons
de liège supportés par Echo-Mer, à hauteur de 600 euros par an.

La présente convention est conclue pour une dwée initiale de 2 ans, à compter d! ler ayiil2022, reconductible
par tacite reconduction, sauf dénonciation par l,une ou l,autre des parties.

LE CONSEIL COMMLINAUTA IRE

- après avot entendu l'exposé du président et après en avoir délibéré,

DECiDE

- d'autoriser le Président à signer ladite convention avec I'Association Echo-Mer, pour la collecte
des bouchons de liège, à hauteur de 600 euros par an, pour une durée initiale de 2 ans, à compter
du ler awil 2022, reconductible par tacite reconduction;

- d'inscire la dépense au budget.

ADOPTE A L'UNANIMITE

(Pour :22 Contre : 0 Abstention : 0)

Pour extrait conforme aux registres des délibérqtions

Le PÉsident

Depui; le l"' décembre 2018. ÿous pouÿez également déposer ÿotre recours juridictionnel sut I 'applicatian iûleineî
Télérecours citoyens, en suiÿant les instructions disponibles à l'adresse suiÿante Dans ce cas, r,ous

En ÿertu des articles R.41 1-1, R.41 1-3 et R.42l-1 du Code de Justice Àdmiiistratiÿe « Saufen matière (le traÿaw publics, la
iuridiction ne peut être sûisie que par ÿoie de recours formé contre une décision, et ce, dàns les deux mois de la iotifcation
ou de lo publication de la dë, ision attaquëe ,

n'dÿez pas à produire de copies de ÿotre recours et ÿous êtes assurés d,un
d'acheminement.

enregistrefient iümédiaL sans délai
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