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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

Excusés:
Mme Sabrina HUET
M. Jean-Michel BOUZON

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMLTNAUTAIRE

Délibération n42022 I CC06 / 0l

Séance du mercredi 28 septembre 2022

Nombre de membres en exercice : 27
Nombre de présents : 19

Nombre de votants :24

Date de la conyocation ; 21 septembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit septembre à quatoze heures et trente minutes, les membres de la
Communauté de Communes du Bassin de Marennes se sont réunis en session ordinaire dans la salle de la
Maison des lnitiatives et des Services, 22-24 n\e Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la
présidence de Monsieur Patrice BROU[{ARD.

Présents :

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Frédé que LIEVRE, Mme Martine FARRAS,
Mme Michelle PIVETEAU, Mme Mariane fUQUÉ, M. Philippe MOINET, M. Jean-Pierre FROC, M. Rjchard
GUERIT, conseillers de Maremes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourceiianc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béaüice ORTEGA, M. Stéphane DELAGE, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
M. François SERVENT, Mme Ingdd CHEVALIER, conseillers de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés ayant donné un Douvoir:
M. Philippe LUTZ (pouvoir donné à M. Jean-Marie PETIT)
\.4. Alain BO\4PARD lpouvoir dorLne à Mme Mariane LUQUÉ.1
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Philippe BIARD)
Mme Adeline MONBEIG (pouyoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Joël CHAGNOLEAU (pouvoir donné à M. Patrice BROUHARD)

Àbsent:
M. Jean-Louis BERTHE

Secrélaire de séance : Vme Mariane I UQUÉ

1. Institutions - Installation d'un conseiller communautaire et désignation dâns les commissions

La séance a été ouyerte sous la Présidence de Monsieur Patrice BROUHARD, Président de droit qui a déclaré
Monsieur Jean-Piere FROC, conseiller communautaire de la commune de Marerures-Hiers-Brouage, en
remplacement de Monsieur Nicolas LEBLANC, démissionnaire, installé dans ses fonctions.
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Monsieur Jean-Pielae FROC est également installéc au scin des commissions

Commission'l'ourisme-Patrimoine ;

Commission - Moyens commulautaires - Mutualisation

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

vu le Code Général des Collectiyités Territoriales et notamment 1'article L52l I-6,
w le Code Electoral et notamment les arlicles L273-10 etL273-12,
r,l.r la délibération n"2020/CC07 /01 du 05 novembre 2020 installant le Président de la
Communauté de Communes du Bassin de Maremes,
vu les résultats des élections municipales et communautaires de 2020 de la commune de
Marennes-H iers-Brouage,
vu la démission de Monsieur Nicolas LEBLANC de son mdant de conseiller municipal de la
commune de Maremes-Hiers-Brouage,
après avoir entendu l'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

de prendre acte de l'installation de Monsjeur Jean-Pierre FROC en tant que conseiller
communautaire de Ia commune de Marennes-Hiers-Brouage ;

ADOPTE A L'UNANIMITE
Polutr :24
Contre : 0

Abstention : 0

Pour extrqit conforme u1x rcgistres des délibérutions

Le Président

Patrice BRO

En ÿertu des articles R4I l- I, R.4l l-3 et R421-l du Code de Justice AdminisÙatiÿe « Saÿf eû matière de
jaridiction e peut être saisie que par ÿoie de recours formé cohtre une décision, et ce, dans les deu, mois de la noti/ication
ou de la publication de la décision arnquée ".
Deouis le l"' ücembre 2018. ÿous pouÿez également déposer ÿotre rccours juridictionnel sur l'application intemet
Télérecours citoyens, en suiÿafi les instructions disponibles à l'adresse suiÿante: \a)tÿtr.telerecoÿrs.fr. Dans ce cas, vous
n'aÿez pas à produire de copies de ÿotre recouts et ÿous êtes assurés el'un enregistremeht immédiat, sans ülai
d'acheminement.

d'installer Monsieur Jean-Pierre FROC, conseiller communautaire, au sein des commissions :

- Commission Tourisme-Patrimoine ;

- Commission - Moyens communautaires - Mutualisation.
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Délibération nf2022/CC06/02

Séance du mercredi 28 septembre 2022

Nombre de membres en exercice :27
Nombre de présents : 19

Nombre de votants :24

Date de la convocation : 21 septembre 2022

L'an deux mille vingt-dcux, le vingt-huit septembre à quatorze heures et trcnte minutes, les membres de la
Communauté de Communes du Bassin de Marcnnes se sont réunis en session ordinairc dans la salle de la
Maison des Initiativcs et dcs Services, 22-24 rüe Dubois-Meynardic à Marennes-Hiers-Brouage, sous Ia
présidence de Monsicur Patrice BROUHARD.

Présents :

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Frédérique LIEVRE, Mme Martine FARRAS,
Mme Michelle PIVETEAU, Mme Mariane LUQUÉ. M. Philippe MOINET, M. Jean-Pierre FROC, M. tuchard
GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcetanc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béaüice ORTEGA, M. Stéphane DELAGE, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
M. François SERVENT, Mme tngdd CHEVALIER, conseillers de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés ayant donné un pouvoir:
M. Philippe LUTZ (pouvoir donné à M. Jean-Marie PETIT)
M. Alain BOMPARD (pouvoir donné à Mme Mariane LUQUE)
M. Jean-Ma e BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Philippe BIARD)
Mme Adeline MONBETC (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Joël CHAGNOLEAU (pouvoir donné à M. Patrice BROUHARD)

Excusés:

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Mme Sabrina HUET
M. Jean-Michel BOUZON

Absent:
M. Jean-Louis BERTHE

Secrétaire de séance: Mme Mariane LUQUÉ

2. Validation de lâ candidature à la stratég ie de dévelooDement local du volet territorial des Fonds
Européens 2021-2027

Monsieur le Président rappelle que l'article 5-1 des statuts du Pôle Marennes Oléron défurit les compétences et

missions déléguées par Ies EPCI membres, dont « l'aptitude à engager contractuellement ses membres ».

Une convention constitutive d'un groupement de commandes, pour la passation d'un marché de prestation

intellectuelle (( accompagnement à la construction d'une approche territoriale pour la mise en ceuwe d'un
Interfonds européens dans le cadre de la réponse à l'appel à candidature de la Région Nouvelle-Aquitaine », a été

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES
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conclue le l7 septembre 2021, entre le Pôle Marennes Oléron et les communautés d'agglomération de Rochefort
Océan et Royan Atlantique, et portant Ie Pôle Marennes Oléron coordonnateur du groupement de commande.

Le l7 décembre 2021 a été signée une convention de partenariat 2022, rclative à la coordination de la

candidature du teritoire Bassin de Marennes - Île d'Oléron - Royan Atlantique - Rochefort Océan (MO2R), pour
la mise en ceuvre du volet territorial des fonds européens entre le Pôle Marennes Oléron et les communautés

d'agglomération de Rochefort Océan et Royan Atlantique, et portant le Pôle Marennes Oléron à la coordination
de la candidature.

Suite à l'appel à candidature de la Région Nouvelle-Aquitaine, lancé le 16 décembre 2021, pour la mise en

æuwe de stratégies de déyeloppement local sous la forme d'un Développement Local par les Acteurs Locaux
(DLAL) pour la période de programmation européenne 202l-202'7,le Pôle Maremes Oléron a déposé un dossier
de candidature « Saatégie locale de développement du volet territorial des fonds européens 202l-202'1 - iles et
Estuaires Charentais - Marennes Oléron Royan Rochefort » en j'Jin 2022.

Suite à la yolonté de la Région Nouvelle-Aquitaine et des membres du comité de pilotage de la candidature de
faire valider la candidature par les 4 intercommunalités concemées et Ie PETR Marennes Oléron, il est proposé
au Conseil Communautaire :

- de valider le dossier de candidature « Stratégie locale de développement du volet territorial des fonds
européens 2021-2027 - Îles et Estuaires Charentais - Marennes Oléron Royan Rochefort » de jun 2022 ;

- de valider la désignation du Pôle Maremes Oléron comme structure porteuse du dispositif;
- d'autoris le président du Pôle Marennes Oléron à négocier et à signer tous les documents liés au

conventionnement avec l'autorité de gestion et l'organisme payeur.

LE CONSEIL COMMLINAUTAIRE

après avoir entendu 1'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

de valider le dossier de candidature « Stratégie locale de développement du volet territorial des
fonds européens 2021-2027 - Îles etEstuaires Charentais - Marennes Oléron Royan Rochefort » de

|un 2022 ;

de valider la désignation du Pôle Marennes Oléron comme stmcture porteuse du dispositif;
d'autoriser le président du Pôle Marennes Oléron à négocier et à signer tous les documents liés au
conyentionnement avec l'autorité de gestion et l'organisme payeur.

ADOPTE A LA MAJORITE
PouI : 23
Contre : 0

Absteotion : I (Monsieur Richard GUERIT)

Pour extrait conforme aux registres des délibérations

Purti(( ItROItlllRI)

juridiction ne peut être sais[e que par ÿoie de recours formé contre une décisioh, et ce, dans les deux mois de la nofirtca ok
ou de la publicalion de la déciston auaquée ".
Deotis le l"' décembre 2A18, ÿoÿs pouvez égalemenî dëposer ÿotre recours juridietionnel sur l'applicatîon inlemet
Télérecours citayens, en suiÿant les instructians disponibles à l'adresse sÿiÿante: v!ÿ!ÿjleferecours.fr. Dans ce cas
n'avez pas à produire de copies de ÿotre recours et ÿous ê\es assurés d'un eht egistrchekt inmédiat, sa s délai
d'acheminemekt.

ELJqü! des articles R.4I 1- 1, R.41 l-3 et R-421-l du Code de Justice Administratiÿe « Sauf en matière de truÿalt

)

d-" ll

o
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COMMUNÀUTE DE COMMUNES
DU BASSII\ DE MARENNES

Excusés:
Mme Sabrina HUET
M. Jean-Michel BOUZON

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMML,INAUTAIRE

Délibération n42022/CC06 /03

Séance du mercredi 28 septembre 2022

Nonrbrc dc mcmbres en exercice :27
Nonrbre dc préscnts : 18

Nornbre dc votants :24

Date de la convocation : 21 septembre 2022

L'an deux mille ving-deux, le vingt-huit septembre à quatorze heures et trente minutes, 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:
Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Frédérique LIEVRE, Mme Martine FARRAS,
Mme Michelle PMTEAU, Mme Mariane LUQUÉ. M. Philippe MOINET, M. Jean-Pierre FROC, M. Richard
GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROUIIARD, Mme Béatrice ORTEGA, M. Stéphane DELAGE, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
Mme lngrid CHEVALIER, conseillère de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés ayant donné un pouyoir:
M. Philippe LUTZ (pouvoir donné à M. Jeaa-Marie PETIT)
M. Alain BOMPARD tpouvoir donnê à Vme Mariane LUQUÉ)
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Philippe BIARD)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Joël CHAGNOLEAU (pouvoir donné à M- Patrice BROUHARD)
M. François SERVENT (pouvoir donné à Mme Ingrid CHEVALIER)

Absent:
M. Jcan-l.ouis BERTHÉ

Secrétaire dc séance: Mme Mariane LUQUÉ

3. Àpprobation du règlcment d'attribution de l'animation d'ODération Programméc d'Amélioration dc
I'llahitat avcc volel Rcnouvellemcnt Urbain (OPAII-Rtl) pour la période 2022-2026

Le Président rappelle que la Cornmunauté de Communes mène une politique d'aide à l'amélioration de l'habitat
depuis 2007 avec le lancement d'un premier PIG centré sur le développement des logements locatifs à loyers
encadrés. [,es élus ont ensuite réorienté le PIG vers Ies propriétaires occupants à partir de 2010.
Un deuxième PIC, lancé en 2013 et prolongé jusqu'au 3 t décembre 2017, visait la réhabilitation du parc de
logements anciens.
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Un troisième PIG a été lancé en 2018 pour une durée de 3 ans sur les mêmes thématiques que le précédent, en
accordant des aides aux travaux pour les propriétaires occupants mais pas pour les propriétaires bailleurs. Une
aide à l'intermédiation locative leur était cependant accordée. Ce PIG a été prolongé jusqu'au 3 1 décembre 202 | .

Afin de poursuiwe ce dispositif, le Conseil Communautaire s'est engagée dans une Opération Programmëe
d'Amélioration de l'Habitat et a validé, en séance du 6 awil 2022, l'attribution du marché suivi animation
OPAH-RU auprès de SOLIHA Charente-Maritime Deux-Sèwes. Une convention OPAH-RU a été signée par
I'ensembfe des pafties pour une dulée de c inq ans couvrant la période du l " j uillet 2022 au 3 I mai 2026.

Considérant les enjeu-x majeurs de réhabilitation du parc de logements privés sur le teritoire du Bassin de
Marennes suiYants :

Enjeu J : Résorber l'habitat dégradé, vacant et obsolète
Enjeu 2 : Développer une offre locative abordable et de qualité
Enjeu 3 : Lutter contre la préÇa té énergétique
Enjeu 4 : Maintenir les personnes à domicile
Enjeu 5 : lntervenir dans une stratégie communautaire de revitalisation des centalités

Considérant le fait que le soutien financier de la Communauté de Communes du Bassin de Marennes est
subordomé à des conditions précisées dans un règlement d'attribution joint en annexe et selon les modalités
suivantes:

Pour les Propriétaires Occupants modestes et très modestes
Sur I'ensemble du territoire de la CCBM

1000 € en complément d'une aide de I'ANAH pour les projets de favaux de lutte contre la précarité
énergétique des propriétaires très modestes,

350 € en complément d'une aide de I'ANAH pour les projets de trayaux de lutte contre la précarité
énergétique des propriétaires modestes,

1600 € en complément d'une aide de I'ANAH pour les projets de travaux pour l'autonomie de la
personne des propriétaires très modestes,

350 € en complément d'une aide de I'ANAH poü les pro.jets de travaux pour l'autonomie de la
personne des proprietaLes modestes.

Sur l'ensemble du territote de la CCBM hors périmètres renforcés :

. l57o du montant HT des travaux subventionnables par l'ANAH (plafond de tavaux subventionnables :

50 000€ HT) pour les projets de réhabilitation de logements indignes et h'ès dégradés pour les
propriétaires ft ès modestes,

. 10 %o du montant HT des travaux subventionnables par 1'ANAH (plafond de travaux subventiomables :

50 000€ HT) pour les projets de réhabilitation de logements indignes et très dég?dés pour les
propriétaires modestes.

Dans les pédmètres renforcés des 6 communes de la CCBM :

. 5Vo d! montant HT des travaux subventionnables par I'ANAH (plafond de travaux subventionnâbles :

50 000€ HT) pour les projets de réhabilitation de Iogements indignes et très dégradés pour les
propriétaires très modestes, en complément d'une aide de la commune (207o),

. 5 yo du montant HT des travaux subventiomables par I'ANAH (plafond de tavaux subventionnables :

50 000€ HT) pour les projets de réhabilitation de logements indignes et très dégradés pour les
propriétaires modestes, en complément d'une aide de la commune (10%).
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Dans les périmètres renforcés des communes de Le Gua, Marennes-Hiers-Brouage, Saint-Just-Luzac et Saint-
Somin :

. Une prime à la remise sur le marché d'un logement vacant de plus de 2 ans : 1000 € par logement. Cette
prime vient obligatoirement s'adosser à l'aide à I'accession de la CCBM ou à un dossier ANAH. EIle
vient en complément d'une aide de la commune ( 1000€),

. Une prime à la primo accession de 4 000 € pour l'achat d'un logement ancien en secteur renforcé, sous
conditions de ressources.

Pour les ProDriétaires Bailleurs
Dans les périmètres renforcés des 6 communes de la CCBM :

. 5% du montant HT des travaux subventiomables par I'ANAH (pour la réhabilitation de logements très
dégradés, dégradés et pour les travaux de rénovation énergétique). Cette aide est attribuée par logement
produit après travaux en complément d'une aide des Communes (159/o pour un logement très dégadé et
dégradé, 5% pour un Iogement en précarité énergétique).

Dans les périmètres renforcés des communes de Le Gua, Marennes-Hiers-Brouage, Saint-Just-Luzac et Saiflt-
Somin :

. tJne aide à l'intermédiation locative de 1500€ pour les logements confiés à une agence immobilière
sociale pour les logements conventionnés, avec ou sans travaux, versée par la commune.

. Une aide de 30% du montant HT des tavaux de rénovation des façades plafonné à 3000€ par
propdétaire, versée par la commune.

. Une prime à Ia remise sur le marché d'un logement vacant de plus de 2 ans : 1000 € par logement. Cette
prime vient obligatoirement s'adosser à un dossier ANAH. Elle vient en complément d'une aide de la
commune (1000€),

. Une prime de 5% du montant HT des travaux subyentionnables par I'ANAH pour la production de
Iogements locatifs conventionnés dans le cadre d'un changement d'usage sur des bâtis stratégiques.
versée par la commune.

Ces aides sont cumulables avec d'autes subventions, y compris celles attribuées par I'ANAH dans le cadre de
travaux effectués par des propriétaires occupants et bailleurs.

Considérant que la décision d'octroi de la subvention sera soumise au Conseil Communautaire du Bassin de
Marennes,

Il est proposé au Conseil Communautaire

d'approuver les modalités de la subvention versée dans le cadre du dispositif de l'animation
d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat avec volet Renouvellement Urbain (OPAH-RU)
et décrites dans les règlements annexés à la présente délibération ;

d'acter le début de la mise en cEuvre du dispositif à compter du rendu exécutoire de la présente
délibération;

d'inscrire les dépenses et les recettes au budget général des amées 2022 à2026.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

d'approuver les modalités de la subvention versée dans le cadre du dispositif de l'animation
d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat avec volet Renouvellement Urbain (OPAH-RU)
et décrites dans Ies règlements annexés à [a présente délibération ;

d'acter le début de la mise en ceuvre du dispositif à compter du rendu exécutoire de la présente

délibération;

d'inscrire les dépenses et les recettes au budget général des années 2022 à2026.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Potr '.24

Contre : 0
Abstention : 0

Pour extrait conforme oux registres des délibérations

Le Présidenl

Patrice BR0UHA

En ÿertu des articles R-111-1, R.111-3 et R-12I l du Code de Justice Administratiÿe « Sauf en malièrc de
jalidiclion ne peü| êtrc saisie que par ÿoie de recours formé contre une déctsion, et ce, dans les deux mois de la notifcatiofi
ou de la publication de lo dècision aûaquée »-

Deouis le 1* décembre 2018. vous poüÿez également déposer ÿotre recours Juridictionnel sur I'application internet
Télérecours citoyens, en suiÿant les instr ctions disponibles à I'adresse sÿiÿaûte: wÿ)tÿ.telerecours.fr. Datu ce cas, vous
n'aÿez pas à produire de copies de ÿotre rccouts el ÿous êtes assurés d'un enregislrement immédiat, sans délai
d'achehi ement.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du mercredi 28 septembre 2022

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents

Nombre de Yotants

27
l8
24

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit septembre à quatorze heures et trente minutes, 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-Mel,nardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la
présidence de Monsieur Patrice BROUHARD.

Erése.E§ :

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Frédérique LIEVRE, Mme Martine FARRAS,
Mme Michelle PIVETEAU, Mme Mariane LUQ[É, M. Philippe MOINET, M. Jean-Pierre FROC, M. Richard
GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefianc-Le Chapus
M. Parrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, M. Stéphane DELAGE, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
Mme lngrid CHEVALTER, Çonseillère de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés aüt donné un pouvoir:
M. Philippe LUTZ (pouvoir donné à M. Jean-Marie PETIT)
M. Alain BO\4PARD (pou\oir donné à Mme Mariane LUQUL..1
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Philippe BIARD)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Joël CFIAGNOLEAU (pouvoir donné à M. Patrice BROUHARD)
M. François SERVENT (pouvoir donné à Mme Ingrid CHEVALIER)

Excusés:
Mme Sabrina HUET
M. Jean-Michel BOUZON

,{bselt:
M. Jean-Louis BERTHÉ

Secrétaire de séance : Mme Mariane LUQUÉ

4, I'rosrâm me d'lntérêt Géné ral Habitat Résula risation d'un dossier

Monsieur le Président rappelle que la communauté de communes s'est engagée dans le Progarnme d'lntérêt
Général habitat aux côtés de l'Anah, pour une nouvelle période de nois ans, jusqu'au 3l décembre 2020 et qui a
é1é prolongée pour une année supplémentate. Il sera demandé aur membres du conseil de se prononcer sur des
accords relatifs à l'octroi de subventions par la communauté de communes, pour les dossiers qui ont été remis
par fe cabinet Soliha chargé du suivi animation du dispositif, pour la fin de I'année 2021.

Délibération no2022 I CC06 /01

Date de la convocatiou : 2l septembre 2022
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Le dossier présenté a fait l'objet d'un oubli d'envoi de la part des services de SOLIHA qui nous ont transmis les
éléments en ce mois de septembrc 2022.

Afin de régulariser ce dossier il sera demandé aux membres du conseil de se prononcer sur l'accord relatif à
l'octroi d'une subvention par la communauté de communes.

LE CONSEIL COMMTINAUTAIRE

vu Ia délibération du conseil communautaire du l8 juillet 2018, actant le lancement du Programme
d'lntérêt Général Habitat (PIG) 2018-2020,
u: la délibération du conseil communautaire en date du 18 novembre 2020 décidant du prolongement de
la convention relative au Programme d'lntérêt Générc| Habitat passée avec l'Anah jusqu'au 31 décembre
2021,
vu la convention relative au Programme d'Intérêt Général Habitat « lutte contre la précarité énergétique
2018-2020», passée avec l'Anah et signée en date du 2l novembre 2018 et son avenant en dale du 15

ianvier 2021,
vu la notification du marché de suivi-animation passé avec le cabinet Soliha Charente-Maritime Deux-
Sèues, en date du I I décembre 2018,
ru les dossiers présentés par Ie cabinet Soliha Charente-Maritime Deux-Sèvres chargé du suivi et de
l'animation du progamme habitat sur le territoire,
suite à l'exposé de son Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

de valider le plan de fnancement de l'opération habitat de Monsieur Patrick COUZINET pour le
bâtiment situé 22 rue Saint Luc à Marennes-Hiers-Brouage, selon les dispositions suivantes :

o de voter comme montant de subvention accordée pfi la communauté de communes du Bassin

de Marennes, dans le cadre du dispositif «autonomie>r, la somme de I 600 euros,

d'inscrire cette dépense au budget général de I'aruÉe 2022

ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 24 Contre : 0 Abstention : 0

Pour extrait conforme qux registles des délibérations

Le Présidenl

Patrice BROIIHARD

En verîu des articles R4l 1- I, R41 l-3 et È421-1 du Code de Justice Admtnistratiÿe « Saü,fen matière de lravaux publics, la
juridictioh ne peut êtrc saisie qùe pdr voie de recoÿts formé contre une décision, et ce, dans les deux mois de la nolifcation
ou de ld publication de la décision attaquée ».

Deol!§_k-J:: défgubf 2!JZ ÿous polMez également déposer ÿotre rccours juridictionnel sur I'application internet
Téléreeours cttoyehs, en suiÿant les instrÿctions disponibles à I'adresse suiÿante: vyy)E!l!e!!!Ll\t. Dans ce cas, vous
n'6ÿez pas à produire de copies de ÿotre rccours et ÿous êtes assurés d'un enregislrement immédiat, sans délai
d'acheminement.

Propriétaire Nâture dcs traYaüx

M. Patrick COUZINET
22 rue Saint Luc
I 7320 Marennes-Hiers-Brouage 7 358,94 euros

TTC

Installation d'une douÇhe à

l'itâlienne

Pârticipation Anah I'articipation CDC Autres participâtions
Caisse de retraite : 2 335,99 euros
Apport personnel ; 122,95 euros

Subvention Anah i 4 542 euros
Prime forfaitairc : I 600 euros

Pour rappel, cette subvention est bien prise en compte dans le budget imparti au PIG au tihe de I'arnée 2022.

I Adresse du projet Montant des
travaux
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EXTRAIT DE PROCES.VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMLTNAUTAIRE

Séance du mercredi 28 septembre 2022

Délibération f2022 /CC06 /05

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents

Nombre de Yotants

27
l8
24

Date de la convocation 2l septentbte 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit septembre à quatorze heures et trente minutes, les membres de la
Conmunauté de Communes du Bassin de Marennes se sont réunis en session ordinaire dans la salle de la
Maison des Initiatives et des SeryiÇes, 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 Frédérique LIEVRE, Mme Martine FARRAS,
Mme Michelle PMTEAU, Mme Mariane LUQUÉ. M. Philippe MOINET, M. Jean-Pierre FROC, M. Richard
GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROUIIARD, Mme Béatrice ORTEGA, M. Stéphane DELAGE, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
Mme lngrid CTIEVALIER, conseillère de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Sornin

Excusés ayant donné un pouvoir;
M. Philippe LUTZ (pouvoir donné à M. Jean-Marie PETIT)
\4. Alain BO\4PARD lpouvoir donné à Mme Mariane LtIQUÉ)
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Philippe BIARD)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir doruré à M. Guy PROTEAU)
M. Joël CFIAGNOLEAU (pouvoir donné à M. Parice BROUHARD)
M. François SERVENT (pouvoir donné à Mme Ingrid CHEVALIER)

[.\cusés:
Mme Sabrina HIIET
M. Jean-Michel BOUZON

Absent:
M. Je an-Louis BERl'HÉ

Secrétâire de séance : Mmc Mariane LIJQUÉ

5. Modification statutaire du Syndicat mixte de la Charente ayal (SMCÀ

Monsieur Ie Président rappelle que le Syndicat Mixte Charente Aval (SMCA) est un syndicat mixte fermé créé le
I erjanvier 2019 pour exercer Ia compétence GEMAPI à l'échelle du bassin versant de la Charente Ayal.

7 EPCI lui ont transféré la compétence GEMAPI sul tout ou partie de leur territoire
- la Communauté de communes (CdC) Aunis Sud
- la CdC du Bassin de Marennes
- la CdC Coeur de Saintonge

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES
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la CdC de Gémozac et de la Saintonge vitiÇole
la CdC des Vals de Saintonge
la Communauté d'agglomération (CA) de RoÇhefort Océan
la CA de Saintes.

Le SMCA étant statutairement habilité à réaliser des prestations de services au profit de personnes morales
extérieures, la Communauté d'Agglomération de La Rochelle (CdA) travaille avec celui-ci depuis 2019 par
conventions, notamment en matière de lutte contre les espèces exotiques envahissantes animales et végétales.

Considérant que cette convention prend fin au 3l décembre 2022,

Considérant qu'ahn d'assurer une cohérence et une coordination des actions portées à l'échelle du bassin versant
de la Charente aval il paraît nécessaire que la CdA adhère au SMCA,

Considérant que pour que cette adhésion puisse htervenir il convient de modifier les statuts du SMCA pour en
étendre le périmètre (précision faite que cette adhésion enûaînera le transfert des compétences indiquées à
l'article 2 des statuts du SMCA, sur le périmètre des communes concemées),

Considérant qu'il convient également de préciser les compétences du SMCA en matière de défense contre les
inondations et contre la mer indiquées à l'ârticle 2 des statuts,

LE CONSEIL COMMLINAUTAIRE

vu la loi du 27 janvier 20214 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
créant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI),
vu l'article L. 52ll-61 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif au transfert de la
compétence GEMAPI vers un syndicat mixte et à la sécabilité de cette demière,
vu l'arrêté préfectoml î" 17-2018-12-07-002 DCC-BICLCB du 7 décembre 2018 portant création du
Syndicat mixte de la Charente aval (SMCA),
vu l'article 15 des slatuts du SMCA renvoyant à l'article L. 52ll-18 du CGCT pour toute nouvelle
adhésion.
vu Ia convention de prestations de services relatives à la gestion des milieux aquatiques conclue entre le
SMCA et Ia Communauté d'agglomération de La Rochelle (CDA LR),
suite à l'exposé de son Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

de donner un avis favorable à la modification statutafue proposée et jointe en annexe de la présente
détibération :

o Article I : constitution et dénomination

Ajout de la Communauté d'agglomération de La Rochelle (CdA La Rochelle)
o Article 2 : objet et compétences

Précision que le syndicat est compétent matière des défenses contle les inondations et confe la
mer seulement lorsque le territoi.re n'est pas couvert par un programme d'actions de prévention
des inondations (PAPI), qu'il soit Iabellisé ou en cours d'élaboration

o Article 7: Comité syndical

Précision que la CdA La Rochelle dispose de 4 délégués titulates et d'un nombre égal de
suppléants.

o Annexe I : liste des communes des EPCI membres incluses dans le bassin versant de la
Charente aval

Les communes identiliées par un astérisque y sotrt en partie incluses.

CdA La Rochelle : Angoulins-sur-Mer*, Châtelaillon-Plage, Croix-Chapeaux, La jarrie*,
Salles-sur-mer*, Saint-Vivien, Thairé*, Yves.
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d'autoriser le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 24
Contre : 0

Abstention : 0

Pour extrail conforme qux reqistres des délibérations

Le Président

Patice BROAHARD

E-4)9L! des artlcles R-1 1 l- I, R/1 1-3 et R-12 l - 1 du Code de J stice Administrative « Sûuf en matière de ttdÿatlx
juridiction ne peut êbe saisie que par ÿoïe de recours formé contre üne décision, et ce, daw les deux mois de la notification
ou de la publication de la décision anaquée 

"-
Deouis le l"' décembre 2018. ÿous pouÿez égalernent ùiposel ÿotre recouts juridictionnel sur l'applicatioh interuet
Télërecours citoyens, en suiÿant les [nstructions disponibles à I'adresse suiÿanle wwt1,-telerecours-fr- Dans ce cas

'aÿez pas à produire de copies de ÿotre recours et vous êtes assurés d'un e registreme l immédiat, sans délai
d'acheminement.

)
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MAREI\NES

Délibération na2022 I CC06/06

Séance du mercredi 28 septembre 2022

Nombre de membres en exercice :27
Nombre de présents : l8
Nombre de votants :24

Date de la convoÇation :21 septembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit septembre à quatoze heues et trente minutes, les membres de la
Communauté de Communes du Bassin de Marennes se sont réunis en session ordinaire dans la salle de la
Maison des lnitiatives et des Services,22-24 rue Dubois-Meynardie à Marenaes-Hiers-Brouage, sous la
présidence de Monsieur Patrice BROUHARD.

Présents:
Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Frédérique LIEVRE, Mme Martine FARRAS,
Mme Michelle PMTEAU, Mme Ma ane LUQUE, M. Philippe MOINET, M. Jear-Pierre FROC, M. Richard
GUERIT, conseillers de Marennes-Hie§-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefianc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, M. Stéphane DELAGE, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCIIELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
Mme Ingrid CHEVALIER, comeillère de Nieuile-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU. conseiller de Saint-Somin

Excusés avant donné un Douvoir:
M. Philippe LUTZ (pouvoir donné à M. Jean-Marie PETIT)
M. Alain BOMPARD {pouvoir donne à Mme Mariane LUQUÉ)
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Philippe BIARD)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Joël CHAGNOLEAU (pouvoir donné à M. Patrice BROUHARD)
M. François SERVENT (pouvoir donné à Mme Ing d CHEVALIER)

Excusés:
Mme Sabrina HUET
M. Jean-Michel BOUZON

Absent:
M. Jean-Louis BERTHE

Secrétaire de séance: Mme Mariane LUQUE

6. Présentation du RâDDort d'Àctivité 2021 de la Communauté de Communes du Bassin de Marennes

Les dispositions de l'article L52ll-39 du Code Général des ColleÇtiyités Territoriales stipulent que le président
de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque anrée, avant Ie 30 septembre, au maire
de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte
adm inistratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement.

EXTRAIT DE PROCES.VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
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Ce mpport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de

ùq".ifi f". représ."entants de Ia commune'à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération

intercommunale sont entendus. Le président de l'ét;blissement public de coopération intercommunale peut être

entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque comrnune membre ou à Ia demande de ce demier' Les

,"p.er"ntunt. de Ia commune rendent compie au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de

l'établissement public de coopération intercommunale.

Le présent rapport a pour objel de dresser, dans un souci de transparence et de lisibilité, le bilan de I'activité de

la communauté de communes, ventilée par grands domaines de compétences

Il est aussi le reflet du travail accompli par les élus et les seryices.

Une présentation du rapport d'actiYité de I'année 202 I est faite en séance.

LE CONSEIL COMMLNAUTAIRE

suite à l'exposé de son Président et après en avoir délibéré,

DI]CIDt,

prend acte du rapport d'actiyité de l'année 202lde Ia Communauté de Communes du Bassin de

Marennes :

prend acte que le rapport d'activité 2021 de la Communauté de Communes du Bassin de Marennes doit
faùe l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal, en séance publique, au cours de
laquelle Ie ou les conseillers communautaires de l'organe délibérant de l'EPCI sont entendus,
conformément aux dispositions de I'article L52l l-39 du Code Général des Collectiyités Tenitoriales ;

autorise le Président à signer tout document afférent à cette décision.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 24
Contre : 0

Abstention : 0

Pour extrait conforme aux registres des délibérations

Le Püsidenl

Pat cP RROIJHARI)

En ÿertu des articles R4l l- 1, R.41 l-3 et R.42 l- I du Code de Justice Àdministatîve « Saufen matière de trdÿaux
juridiction ne peut être saisie que par ÿoie de recours formé conte une décision, et ce, dans les deüx mois de la notifcdtion
ou de la publication de la dëctsion anaquée u-

Depuis le l"' dëcembre 2018, vous pouvez également déposer ÿotre recours juridictionnel s'w I'applicatton intemet
Télérecours citoyens, en suiÿant les insîuctions dlsponibles à l'adresse suiÿante: ÿÿww.telerecours.fr. Dans ce cas, ÿous
n avez pas à produirc de copies de ÿotre recours el ÿous êtes assurës d'un enregistrement immédiat, sans délai
d achem[nemeût.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSI \ DE MARF.N\ES

Mme Sabrina HUET
M. Jean-Michel BOUZON

EXTRAIT DE PROCES.VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMLTNAUTAIRE

Délibération î"2022 /CC06 /07

Séance du mercredi 28 septemûe 2022

Nombre de membres en exercice : 27
Nombre de présents : 18

Nombre de votants :24

Date de Ia convocation : 2l septembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vin$-huit septembre à quatorze heures et trent€ minutes, les membres de la
Communauté de Communes du Bassin de Marennes se sont réunis en session ordinaire dans la salle de la
Maison des lnitiatives et des Services, 22-24 rue Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la
présidence de Monsieur Patrice BROUIIARD.

Présents:
Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Frédédque LIEVRE, Mme Martine FARRAS,
Mme Michelle PIVETEAU, Mme Mariane LUQUÉ, M. Philippe MoINET, M. Jean-Pierre FROC, M. zuchard
GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, M. Stéphane DELAGE, Çonseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
Mme Ingrid CHEVALIER, conseillère de Nieulle-sur-Seudre
M. Joët PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

[rcusés aYant donné un Douvoir:
M. Philippe LUTZ (pouvoir donné à M. Jean-Marie PETIT)
M. Alain BOMPARD (pouvoir donné à Mme Mariane LUQUE)
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donaé à M. Philippe BTARD)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Joël CIIAGNOLEAU (pouvoir donné à M. Patrice BROUHARD)
M. Fmnçois SERVENT (pouvoir donné à Mme lng d CHEVALIER)

Excusés:

Absent :

M. Jean-Louis BERTHE

Secrétaire de séance: Mme Mariane LUQUÉ

La ioi a prér.u d'accorder aux élus le remboursement de certaines dépenses particulières notamment le

remboursement de frais que nécessite 1'exécution des mandats spéciaux (fiais de mission).
En séance du 18 novembre 2020, le conseil communautaire a validé la proposition d'un plan d'actions avec la
Municipalité Régionale de Comté (MRC) de 1'Ile d'Orléans.

7. Mandat spécial: accueil déléeation de l'Ile d'Orléans en France
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Pour rappel, ce plan d'actions se compose de la façon suivante :

- Histoire et patrimoine liés à la Nouvelle-France ;

- Zones Humides, interface littoral, gestion de l'eau et changement climatique ;

- Patrimoine maritime et valorisation des métiers du littoral ;

- Agriculture, ago-touisme et achat locâ|.

Dans le cadre de la Coopération Ile d'Orléans-Marennes Oléron « Faire de la Francophonie un levier de
développement local », et suite au voyage d'étude d'une délégation de la Communauté de Communes à I'IIe
d'Orléans du l3 au 20 mars 2022, une délégation de l'île d'Orléans est à son tour actuellement accueillie en
France du 27 septembre au 3 octobre 2022.

Cene visite de travail porte sur le projet de tou.risme de racines (tourisme généalogique), et associe les
partenaires de la Communauté de Communes dans ce projet à savoir I'OtÏce de tourisme de l'île d'Oléron et du
Bassin de Marerures, l'Interco Normandie Sud Eure (Eure) et la CdC des Hauts du Perche (Orne).

Elle a pour but de faire découvrir à nos partenajres québécois, l'offre touristique mise en place afin d'attirer des
touristes nord-américains sur nos territoires et de trayailler ensemble au développement et à la promotion de
cette offre.

Cette visite a lieu comme suit : deux journées en Normandie (les 27 et 28 septembre), puis le reste du séjour sur
notre territoire (Bassin de Marennes et Charente-Maritime). Les différentes structures paticipantes financent
elles-mêmes les liais de déplacement, d'hébergement et de repas de leuls représentant(e)s.

Monsieur Alair BOMPARD, Vice-Président en chârge de la coopération inter-tenitoriale et Monsieur Philippe
LUTZ, conseiller communautaire, adjoint au maire de Marennes-Hiers-Brouage chargé du tourisme et du
développement de Brouage, représentent la Communaulé de Cornmunes du Bassin de Marennes.

Dépenses TTC

'I rajet Normandie AR 150,00 € Consulat Gal de France au Québec 600,00 €

I I éhcrqcmcnt l\"onnandie 148,60 € Office de Tourisme Oléron Marennes 650,00 €

Rcpas Nomandie 150,00 € CCBM I 773,60 €

Buffet accueil délégation 500,00 €

Animation Bilout 200,00 €

Déjeuners Charente-Maritime 425,00 €

Prestation Piqthiu 600,00 €

Cowses soirée Piqthiu 500,00 €

200,00 €

Frais de déplacements r 50,00 €

Total 3 021.60 € Totâl 3 023,60 €

La Communauté de Communes du Bassin de Marennes met à la disposition de Messieurs Alain BOMPARD et
Philippe LUTZ un véhicule pour les différents trajets à effectuer dans le cadre de cefte mission.

Elle prend en charge l'hébergemert (en Normandie) et la restauration de ces deux élus, auxquels se joindront
Madame Claude BALLOTEAU, Maire de Marennes-Hiers-Brouage et Monsieur Jean-Marie PETIT, Maire
délégué de la Commune déléguée de Hiers-Bourage pour l'accueil de la délégation à Brouage.

Le budget maximum de cette prise en charge est de 548,60 € (148,60 € pour l'hébergement, 400 € pour les
repas). Les frais de restauration seront avancés par les élus et remboursés sur présentation du montant réel des
frais engagés.

Ci-dessous le budget prévisionnel d'accueil de la délégation :

Recettes TTC

lCadeaux de bienvenue
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Conformément à l'article L 52ll-14 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé aux membres
du conseil communautaire de valider la prise en charge des fiais des élus.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

suite à I'exposé de son Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

de prendre en charge les frais inhérents à l'accueil de la délégation de l'lle d'Orléans en France les 27 et
28 septembre 2022 ;

d'inscrire les dépenses au budget 2022.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 24
Contre : 0

Abstention : 0

Pour extrait conforme aur registres des délibérations

Le Présilenl

Pattice BROUHARD

En verlu des alttcles R41l- 1, R.4l l-3 et R12l- I du Code de Justice Adminislrutiÿe « Saufen matière de traÿaux publics, la
juridiction ne peut être saisie que par ÿoie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois de la nollfcation
ou de la publicalion de la dècision auaquée ,.
Deouis le l"' ücembre 2018. ÿous pouÿez également déposer ÿotre recours jurtdictionnel sur I'appltcation interket
Télérecours citoyens, en suiÿant les instrtctions disponibles à l'adresse suivante: yyy119!9y999q;ift. Dans ce cas, yous

n aÿez pas à produire de copies de ÿolre recours et ÿoÿs êtes assurés d'un enregistemenl i ùédtaL sans délai
d'achemine ent.
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COMMUNÀUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MÀRENNES

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibération no2022 I CC06 / 08

Séance du merÙedi 28 septembre 2022

Nombre de membres en exercice :27
Nombre de présents : 18

Nombre de votants :24

Date de la convocation : 21 septembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le yingt-huit septembre à quatorze heures et trente minutes, Ies membres de la
Communauté de Communes du Bassin de Maremes se sont réunis en session ordinaire dans Ia 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.

Eréss.s.I§ :

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Frédérique LIEVRE, Mme Martine FARRAS,
Mme Michelle PMTEAU, Mme Mariane LUQUE, M. Philippe MOINET, M. Jean-Pierre FROC, M. Richard
GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROUIIARD, Mme Béat ce ORTEGA, M. Stéphane DELAGE, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
Mme Ingrid CHEVALIER, conseillère de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU. conseiller de Saint-Somin

Excusés ayânt donné un pouvoir:
M. Philippe LUTZ (pouvoir donné à M. Jean-Marie PETII')
M. Alain BOMPARD çouroir dome à Mme Mariane LUQUÉ t

M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Philippe BIARD)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Joël CHAGNOLEAU (pouvoir doruré à M. Patrice BROUHARD)
M. François SERVENT (pouvoir donné à Mme Ingdd CHEVALIER)

Excusés:
Mme Sabrina HUET
M. Jean-Michel BOUZON

Àbsent:
M. JeanJ-ouis BERTHE

Secrétâire de séânce : Mme Mariare LUQUÉ

8. Candidature de la Communauté de Communes du Bassin de Marennes (CCBM) pour l'animation
des sites Nâturâ 2000 et candidature du Président de Iâ CCBM à lâ Présidence du Comité de Pilotâse

Depuis 2012, les Conseils Communautaires ont délibéré fayorablement sur l'implicâtion de la Communauté de
Communes en tant que collectivité portant la mise en ceuwe des actions des Document d'Objectifs (DOCOB) et
le recrutement de deux agents en qualité de chargé.e.s de mission Natura 2000 pour I'animation des cinq
périmètres Natura 2000.

D élibération n"2 0 2 2/CC06/0 I

Natura 2000 pour la période 2023-2025
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La convention cadre signée avec l'Etat pour la période d'animation 2 020-2022 arrive à échéance le 3 I décembre

2022. Il est proposé à la Collectivité, Çomme en 2019, de se porter candidate auprès de la Sous-Préfecture pour

l'animation de l'ensemble des périmètres :

Page - 2
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Marais de la Seudre et du sud Oléron FR 5412020 et FR 5400432

Marais de Brouage et du nord Oléron FR 5410028 et FR 5400431
Carrière de l'Enfer FR5402001

L'animation des DOCOB commencerait Ie l" janvier 2023 pour se terminer Ie 3l décembre 2025, les phases

d'animation étant d'une durée de 3 ans. Les appels à candidatures des collectivités et leurs groupements se

dérouleront début octobre, par voie dématérialisée, sous l'égide de la Sous-Préfecture de Rochefort.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DECIDF,

d'examiner l'opportunité de renouvellement de la candidature de la CCBM à 1'animation des DOCOB
des sites nommés ci-dessus;

d'autoriser le président à porter la candidature de la Communauté de Communes du Bassin de
Marennes pour I'ensemble de ces sites auprès des services de l'Etat et se porter candidat à la présidence
du comité de pilotage Natura 2000 ;

d'autoriser le Président et le DGS à discuter avec les autres Président d'EPCI concemées par les
périmètres Natura 2000, à savoir la CARA, la CARO, la CCIO sur le cofinancement partagé de
l'animation des DOCôB et, avec les services de l'Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine pour le plan de
financement 2023-2025 en amont d'un prochain conseil communautaire qui délibérerait sur ces items ;

d'autoriser le Président à signer tous les documents y afférents

ADOPTE A L'UNANIMITE
Poü :24
Contre : 0

Abstention : 0

Pour extrait conforme aux regisûes des délibérations

Le Présitlent

Pstrice BROUHARD

En ÿertu des articles R-41 1- 1, R.41 I 3 et R.42 1- I du Code de Justice Admihistratiÿe « Sauf en matière de travaux pttblics, la
juridiclion ne peul être satsie qüe par ÿoie de recours formé conlre une décision, et ce, dans les dettx mois de la notilication
ou de la publication de la dëcisiok altaquëe ».

Deouis le l"' ücembre 2018. ÿous poÿÿez ëgalement déposer ÿotre recoÿrs juridictionrel sur l'application ikterhet
Télérecours ciîoyens, en suiÿanl les instructions disponibles à l'adresse suiÿante: \ÿ\ÿw-telerecours-{r- Dans ce cas, vous
n'aÿez pas à ptoduire de copies de ÿolre recouts et ÿous êtes assurés d'un enrcg[slrcment itînnédiat, sans ülai
d'acheminement.

Les candidats doivent être mandatés, s'engager juridiquement et financièrement via une convention cadre qui
établùa le plan de financement pour l'animation des DOCOB et le coûl salarial des postes de chargées de
mission. Une seconde délibération en précisera les modalités et sem proposées aux élus lors d'un prochain
conseil communautaire.

suite à l'avis favorable de la commission Zones Humides du l3 septembre 2022,
suite à l'exposé de son Président et après en avoir délibéré,
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DI BASSIN DE MAREN \ E5

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

I)élihération lf2022/CC06/09

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents

Nombre de votants

Séance du mercredi 28 septembre 2022

27
18

24

Date de la convocation 2l septembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit septembre à quatorze heures et tente minutes, les membres de la
Communauté de Communes du Bassin de Marennes se sont réunis en session ordinaire dans la salle de la
Maison des lnitiatives et des Services, 22-24 rue Dubois-Meynardie à Maremes-Hiers-Brouage, sous la

présidence de Monsieur Pat ce BROUHARD.

ErÉs§!§:
Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Frédérique LIEVRE, Mme Martine FARRAS,
Mme Michelle PIVETEAU, Mme Mariane LUQUÉ, M. Philippe MOINET, M. Jean-Pierre FROC, M. Richard
GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Philippe BIARD, corseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, M. Stéphane DELAGE, conseilles de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
Mme Ingrid CHEVALIER, conseillère de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés âYant donné un pouvoir:
M. Philippe LUTZ (pouvoir donné à M. Jean-Marie PETIT)
M. Alain BOMPARD (pouvoir donné à Mme Mariane LUQUÉt
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Philippe BIARD)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Joël CHAGNOLEAU (pouvoir domé à M. Patrice BROUHARD)
M. François SERVENT (pouvoir donné à Mme Ingrid CHEVALIER)

Excusés:
Mme Sabrina HUET
M. Jean-Michel BOUZON

M. Jean-Louis BERTHE

Secrétaire de séance : Mme Mariane LUQUÉ

Monsieur le Président rappelle que, conformément à l'article ler du décret n"96-523 du 13 juin 1996 pris pour
f'application de l'article L 2321-2-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, sont tenus d'amortir les

communes dont la population est égale ou supérieure à 3.500 habitants et les groupements de communes dont la
population totale est égale ou supériewe à ce seuil.

9. t'inance5 - {mortisseme4ls : Budgct Général
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Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque bien ou
chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante sur proposition du Président, à l'exception :

- des fiais d'études, élaboration, modification et révision des documents d'urbanisme, obligatoirement
amortis sur une durée de 5 ans ;

- des liais d'études non suivies de réalisation, obligatoirement amortis sur une durée de 5 ans ;

- d'utiliser le mode d'amortissement linéaire.

Pour les autres immobilisations, Monsieur le Président propose les duées d'amortissements suivantes :

Bien s Durées d'a mortissement

Frais d'études, recherche et développement, d'insertion 3 ans

Subvention d'équipement : personne privées et aux organismes privés 5 ans

Subvention d'équipement : des immobiliers et installation 15 ans

Logicicl 2 ans

Autre agencement et aménagement de terrain l5 ans

Plantation 15 ans

Installation de voirie 7 ans

Equipement garages et station l0 ans

Installation et appareil de chauffage l0 ans

Agencement et aménagement de bâtiment, installation électrique et
té1éphonie

15 ans

Bâtiment léger, abris l0 ans

Voiturc 5am

Matéricl de bureau électriquc ou électronique 5 ans

3 ans

Mobilir:r 6 ans

Autles immobilisations corporelles 6 ans

Matériels sportifs 6 ans

Equipcnrcnt des cuisines 6 ans

Coffre-fon 20 ans

Bien de faible valeur inférieure à 700 € lan

Matériel informatique
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LE CONSEIL COMMTINAUTAIRE

vu Ie Code Général des Collectivités Teniloriales.
vu l'instruction budgétaire et comptable,
suit€ à l'exposé de son Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

d'adopter Ies durées d'amortissement telles qu'elles sont indiquées dans le tableau ci-dessus ;

de révoquer les délibérations précédemment votées concemant les amortissements sur le budget
général ;

de transmettre la délibération, conformément au décret no96-253 du l3 juin 1996, au Trésor Public.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 24
Contre : 0

Abstention : 0

Pour extrait conforme atlt registres des délibérqtions

Pdrice BRO

En ÿertu des articles R.4 I 1- l, R4 I l -3 et R-421- I du Code de Justice Administratiÿe « Sauf en matière de traÿaux publics, la
jutidiction ne peut être saisie que pat ÿoie de recours fomé contre une décision, et ce, dans les deux mois de la noti/icatiott
ou de la publication de la dëctsion otraquée "
Deouis le let décembre 2018. ÿous pouÿez également déposer ÿotre recours juridictionnel sur I'application internet
Télérecours cito))ens, en sutÿant les instructtons disponibles à l'adresse sutÿante: v!y.J4!plce9!r§!L. Dans ce cas, vous
n'ortez pas à prodÿire de copies de ÿote rccours et ÿous êtes assurés d'un enregistrement iùùédiat, s4,ns délai
d'acheminement.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSI N DE MARENNES

Mme Sabrina fIUET
M. Jean-M ichel BOUZON

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATTONS DU CONSEIL COMMLTNAUTAIRE

Délibération f 2022 /CC06 / l0

Séance du mercredi2S septembre 2022

Date de la convocation : 21 septembre 2022

L'an deux mille vin$-deux, le vingt-huit septembre à quatorze heures et trente minutes, 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 Services, 22-24 rue Dubois-Meynardie à Maremes-Hiers-Brouage, sous la
présidence de Monsieur Patrice BROIJIIARD.

Présents:
Mme C|aude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Frédérique LIEVRE, Mme Martine FARRAS,
Mme Michelle PIVETEAU, Mme Mariane LUQUE. M. Philippe MOINET, M. Jean-Pierre FROC, M. Richard
GUERIT, conseillers de Marennes-Hien-Brouage
M. Cuy PROTEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefianc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, M. Stéphane DELAGE, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCI{ELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
Mme Ingrid CHEVALIER, conseillère de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU. conseiller de Saint-Sornin

Ërcusés avan t donné ùn Douvoir:
M. Philippe LUTZ (pouvoir doruré à M. Jean-Marie PETIT)
M. Alain BOMPARD {pouvoir domé à Mme Mariane LUQUÉt
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Philippe BIARD)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Joël CHAGNOLEAU (pouvoir doruré à M. Patrice BROUHARD)
M. François SERVENT (pouvoir donné à Mme Ingrid CHEVALIER)

Excusés;

Àbsent:
M. Jean-Louis BERTHÉ

Secrétaire de séânce: Mme Mariane LUQUE

10. Financcs - Bud et annexe Ré e des déchets de la conrmunauté de commünes - Créances éteintes

Le Président présente à l'assemblée un état des créances éteintes, qui a été tansmis par le comptable public,
suite à la décision de la commission de surendettement des particuliers.
Il est demandé au Conseil Communautaire d'approuver les créances éteintes qui représentent un montant de
9675.36 euros TTC.
Cette opération fera l'objet d'un mandat au budget annexe de la régie des déchets imputé au
compte 6542 « créances éteintes ».

Nombre de membres en exercice :27
Nombre de présents : 18

Nombre de Yotants :24
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

suite à I'exposé de son Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

d'approuver l'état des créances éteintes au budget annexe Régie des déchets pour Ia somme de 9675,36
euros TTC à imputer au compte 6542 « créances éteintes » ;

d'autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes y afTérents.

ADOPTE A L'UNANTMITE
Pour : 24
Contre : 0

Abstention : 0

Pour extrait conforme aux registres des délibérations

Pattice RROLiHARD

EL)g!l!j! cles articles È41 1- 1, R.4l I -3 et R.42 I - I du Code de Justice Administratiÿe « Sauf en matière de traÿaux publics, la
jürtdiction ne peut ê|rc saisie que par ÿoie de recours fomé contre une décïsion, et ce, dans les deux mois de la notilcation
ou de la publtcarton de la décisian aflaquée ".
Depuis le 1"' décembre 2018. ÿous pouÿez également üposer ÿotle recoùrs jÿridictionnel sür I'application internet
Télérecours citoyens, en suiÿant les instructions disponibles à l'adresse suivante: w-1,ÿ14-telerecours-fr- Dans ce cas, vous
n'aÿez pas à produire de copies de ÿoîe recoÿrs et ÿous êtes assurés d'un enregtstrcûeût immédiat, sans délai
d'acheminement.

,z
ut

?
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DL BASSIN DE \4 A RENN ES

Mme Sabrina HUET
M. Jean-Michel BOUZON

Absent ;

M .lean-l.oûis RF,RTHE

I]X1'RAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBI]RA'I'IONS DU CONSETL COMMUNAUl'AIRI]

Délibération no2022 lCC06/ ll

Séance du mercredi 28 septembre 2022

Nombre de membres en exercice :27
Nombre de présents : 18

Nombre de Yotants :24

Présents:
Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Frédérique LIEVRE, Mme Martine FARRAS,
Mme Michelle PMTEAU, Mme Mariane LUQUE, M. Philippe MOINET, M. Jean-Pierre FROC, M. Richard
GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Cuy PROTEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROUIIARD, Mme Béatrice ORTEGA, M. Stéphane DELAGE, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCIIELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
Mme lngrid CHEVALIER, conseillère de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés ayant donné un pouvoir:
M. Philippe LUTZ (pouvoir domé à M. Jean-Marie PETTT)
M. Alain BOMPARD (pouvoir donné à Vme Mariane LUQUÉt
M. Jean-Marie BERBIIDEAU (pouvoir donné à M. Philippe BIARD)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Joël CHAGNOLEAU (pouvoir donné à M. Pafice BROUHARD)
M. François SERVENT (pouvoir domé à Mme Ingrid CHEVALIER)

Secrétaire de séance : Mme Mariane LUQUÉ

I l. Résie des déchets - Contrat de mise à disrrosition de contenant pour les Dneumatiques usaqés

La déchèterie du Boumet accepte les pneumatiques usagés depuis plusieurs années. Cette collecte est organisée
par l'éco-organisme ALIAPUR. Ce demier mandate la société ALCYON pour effectuer cette prestation dans la
région.
La collecte est réalisée gratuitement sous conditions. Ne sont acceptés que les pneumatiques :

- de véhicules légers et 2 roues uniquement;
- propres (sans terre ou autres pollutions) l
- secs.

Date de la convocation : 2l septembre 2022

L'an deux mille vinS-deux, le vingt-huit septembre à quatoze heules et trente minutes, les membres de la
Communauté de Communes du Bassin de Marennes se sont réuris en session ordinaire dans la salle de la
Maison des Idtiatives et des Services, 22-24 rue Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la
présidence de Monsieur Patrice BROUIIARD.

Excusés:
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Devant l'augmentation du flux de pneumatiques collectés et les problèmes de stockages engendrés, nous
proposons d'opter pour une location de benne. Elle permettra :

- I'augmentation de la capacité de stockage sur la déchèterie ;

- de réaliser Ies enlèvements sous 5 jours au lieu de 2 à 3 semaines pour une collecte manuelle ;
- de libérer l'espace de stockage actuel afin de I'utiliser pour d'autes filières.

Le coût de cette location de benne est de 120 € HT/mois

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

suite à l'exposé de son Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

d'autoriser le Président à signer le contat de mise à disposition de contenant pour Ia collecte des

pneumatiques usagés avec la SARL ALCYON, pour une durée d'une année, renouvelable par tacite
reconduction;

ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 24
Contre : 0

Abstention:0

Le Ptési.lent

Psttice BROUHARD

En ÿertu des articles R411- l, R.41 l-3 et R.421-l du Code de Justice Àdminktrative « Sauf en matièle de traÿaux publics. la
juridiction ne peut être saisie que par ÿoie de recours formé contre uke ücision, et ce, dans les deur mois de la noltfcotîon
ou de la publication de la dëcrsion auaguée ».

Deouis le l"' décenbrc 2018, vous pouÿez également déposer ÿotre recours juridictionnel sur I'application internet
Télérecours ciloyens, en suiÿant les instruclions dtsponibles à l'adresse suiÿante: ÿ,1tÿ'.telerecours.fr. Dans ce
n'aÿez pas à produire de copies de ÿotre recours el ÿoÿs êtes assurés d'un enregislrement immédiat, sans délai
d acheminement.

d'inscrire les dépenses sur le budget affrexe de la régie des déchets.

Pour exlrait conforme aux registres des délibérqtions
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

EXTRAIT DE PROCES-\'ERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibération f2022/CC06l 12

Séance du merffedi28 septembre 2022

Date de la convocation 2l septembre 2022

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

EIé§g!§ :

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Frédé que LIEVRE, Mme Martine FARRAS,
Mme Michelle PIVETEAU, Mme Mariane LUQUÉ. M. Philippe MOINET, M. Jean-Piene FROC, M. Richard
GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefraac-Le Chapus
M. Patrice BROUIIARD, Mme Béatrice ORTEGA, M. Stéphane DELAGE, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Piene MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
Mme Ingrid CIIEVALIER, conseillère de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés ayant donné un rrouvoir:
M. Philippe LUTZ (pouvoir donné à M. Jean-Marie PETIT)
M. Alain BO\4PARD (pouvoir donne à Mme Mariane LUQUÉ.1

M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Philippe BIARD)
Mme Adeline MONBEIC (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Joël CHAGNOLEAU (pouvoir donné à M. Patrice BROUHARD)
M. François SERVENT (pouvoir donné à Mme Ingrid CHEVALIER)

E\cusés:
Mme Sabrina HIJET
M. Jean-Michel BOUZON

Absent:
M. Jean-Louis BERTIIE

Secrétaire de séance: Mme Mariane LUQUI.

12. Ressources flumaines - Résie des déchets - Tablcau es effectifs SeDtembre 2022d

Monsieur le Président explique que compte tenu des mouvements opérés au sein du personnel de la Régie des
déchets, il est nécessaire de mettre àjour le tableau des effectifs afi-n de prendre en compte :

le reÇrutement d'un agent en charge de l'accueil, à temps non complet (17h30) sur un contrat de travail
à durée indéterminée au l" octobre 2022 ;

la fermeture d'un poste d'adjoint technique principal de l"'" classe suite au départ à la retraite de

I'agent.

Nombre de membres en exercice :27
Nombre de présents : l8
Nombre de votants :24
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AGENTS DE LA REGIE DES DECHEl'S DU BASSIN DE NIARENNES

SAI"ARIES DE DROIT PRIVE
Em plois pourvus Il ffcct if Sectcur Contrât
Equipiers de collecte / chauffeurs 6 Déchets CDI
Àgent exploitation déchèterie 4 Déchets CDI
Gestionnaire redevance incitative I Déchets CDI
Responsab)e ré.qie des déchets I I)échets CDI
Ambassadeur l I)échets CDI
Chargé d'Accueil I Déchets cDI - 17h30

ACENTS STAGIAIRES ET TITULAIRES
Grade Catégorie Effectif

budgétaire
Effectif
pourvu

Personnel - temps non
complet

Filière administrâtive I I
C I I

Filière technique I I
Adjoint technique C I I

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

w le Code Général de la Fonction publique et notamment ses articles L313- I etL332-8,
suite à l'exposé de son Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

de créer un poste de chargé d'accueil ;
de fermer un poste d adjoint technique principal de l"' classe.
de valider le tableau des effectifs de septembre 2022 ci-dessus.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 24
Contre : 0

Abstention : 0

Pour extrait conforme aut registres des délibérations

Le Présidenl

Patrice BROUHARD

En vertu des articles R.41 I - 1, R.41 l-3 el R.42l - l du Code de Justîce Administratiÿe « Sauf en natière de tldvaux publics, la
iutidiclion ne peÿt ê|re saisie que par ÿoie de recours formé contre une décision, et ce, dàns les deut mois de la iotification
ou de la publication de la dëcision attaquë? ».

Deouis le l"' décembre 2018. ÿous pouÿez égalemenl déposer ÿotre recoùrs juridictionnel sur I'application internet
Télérecours cito)'ens, en suiÿant les instructioûs disponibles à l'adresse suiÿante: wTi,.v,.telerecours-{r-' bo^ 

"" "^, uo^
n'avez pos à produire de copies de ÿotre recours et ÿous êtes assurés cl'un enregistrement immédiat, sans délai
d'achemihement

I

Adjoint admin. Principal de 2ème classe
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COMMUNAUTE Dtr COMMUNES
DU BAS5I\ DE \4ARI,,\\E\

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibération na2022 I CC06 I 13

Séance du mercredi 28 septembre 2022

Nombre de membres en exercice :27
Nombre de présents : 18
Nombre de votants :24

Date de la convocation : 2l se ptembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit septembre à qualorze heures et tuente minutes, les membres de la
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 Maremes-Hiers-Brouage, sous la
présidence de Monsieur Patrice BROUHARD.

Présents :

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Frédérique LIEVRE, Mme Martine FARRAS,
Mme Michelle PIVETEAU, Mme Mariane LUQUÉ. M. Philippe MOINET, M. Jean-Pierre FROC, M. Richard
GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefianc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, M. Stéphane DELAGE, conseillers de Le Gua
Mme Ghislahe LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Piene MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
Mme Ingrid CHEVALIER. conseillère de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés ayant dollné ur Douvoir :

M. Philippe LUTZ (pouvoir donné à M. Jean-Marie PETIT)
M. Alain BOMPARD (pouvoir donne à Mme Mariane LUQUE)
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Philippe BIARD)
Mme Adeliae MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Joël CHAGNOLEAU (pouvoir donné à M. Patrice BROUHARD)
M. François SERVENT (pouvoir donné à Mme lngrid CHEVALIER)

Excusés:
Mme Sabrina HUET
M. Jean-Michel BOUZON

Absent:
M. Jean-Louis BERI'HE

Secrétaire de séance : Mme Mariane I-UQUÉ

13, Ressources Humaines - Délibération portânt modification de la durée de service d'un emDloi à temDs
non complet

Monsieur le Président explique à l'assemblée Ia nécessité d'augmenter la durée hebdomadaire de travail d'un

emploi d'adjoint technique territorial permanent à temps non complet (actuellement à 30 heures pour passer à 32

heures) en charge du ménage des équipements communautaires en raison de l'ajout de bureaux à nettoyer.
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LL] CONSEIL COMMTINAL]TAIzu:-

\.u le Code Général de la Fonction publique et notamment ses anicles L313-1 et L332-8'

vu le décret n" 91-29 8 du 20 mars 199 I modifié, portant dispositions statutaires applicables aux

fonctionnaircs territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet,

rrr le tableau des effectifs.
suite à l'exposé de son Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

de porter, à compter du 1., octobre 2022, de 30 heures à 32 heures le temps hebdomadaire moyen de

travail d'un emploi d'adjoint technique territorial ;

d'inscrire au budget les Çrédits correspondants.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour :24
Contre : 0

Abstention : 0

Pour qctrqit conforme aux regislres des délibérations

Le Présidenl

Patrice BROUHARD

l-l du Code de Justice Administratiÿe « Sauf en matièrc deEn ÿertu des articles Rl I l- l, R.4 I I 3 et R12
jllridiction ne peut être sa[sie q e pat ÿoie de

ou de lo publication de la décision attaquée "-

recours formé contre une décision, et ce, dans les de*r mois la notification

De@a Jp Jl décc!ùt ÿoîts pouÿez également déposer ÿotre recours juridictionnel sur l'application intemet
Télérecours citoyens, en sÿiÿant les iistructiolts dispoûibles à I'adresse sutÿante: ww\).telerecours--{r. Dans ce cas, vous
tt'ovez pas à produire de copies de ÿotre recours et ÿous êtes assurés d'un enregislrernent immédiat, sans délai
d'acheminetfient.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMLTNAUTAIRE

Délibération î"2022/ CC06/ I 4

Séance du mercredi 28 septembre 2022

Nombre de membres en exercice :27
Nombre de présents : 18
Nombre de votants :24

Date de la convocation i 21 septembre 2022

L'an deux mille vin$-deux, Ie vhgt-huit septembre à quatorze heures et ûente minutes, les membres de la
Communauté de Communes du Bassin de Marennes se sont réunis en session ordinaire dans la salle de la
Maison des lnitiatives 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 Frédérique LIEVRE, Mme Martine FARRAS,
Mme Michelle PMTEAU, Mme Mariane LUQUE. M. Philippe MOINET, M. Jean-Pierre FROC, M. Richard
GUERIT, conseillers de Marerules-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefianc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, M. Stéphane DELAGE, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
Mme Ingrid CHEVALIER, conseillère de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés:
Mme Sabrina HtIET
M. Jean-Michel BOUZON

Absent:
M. Jean-Louis BERTHE

Sccrétairc dc séancc : Mme Mariane LUQUÉ

1,1. Ecole de musique du Bassin de Marennes: modi tcâ tion de Dostes concernant le resDonsablc

DédaÊosique

Lors de sa réunion du l"' j:un 2022, le Conseil Communautaire a autorisé le Président à créer les postes

correspondant aux activités précédemment assurées par le professeur de batterie afin de permettre les

recrutements nécessaires à l'organisation de la rentrée de septembre 2022 i

Excusés avant donné un Douvoir:
M. Philippe LUTZ (pouvotu donné à M. Jean-Marie PETIT)
M. Alain BOMPARD (pouvoir donne à Mme Mariane LUQUÉ)
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Philippe BIARD)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Joël CHAGNOLEAU (pouvoir donné à M. Patrice BROUHARD)
M. François SERVENT (pouvoir donné à Mme lngrid CHEVALIER)
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1 assistant d'enseignement artistique - spécialité musique (responsable pédagogique) à 10h00 par

semalne;

o I assistant d'enseignement artistique - spécialité musique (batterie) à 4h30 (cous de battelie et

section batterie de l'orchestre au collège de La Tremblade) ;

o 1 assistant d'enseignement artistique - spécialité musique (atelier musiques actuelles 1h30, sans

changement par rapport à cette activité pour l'année sÇolaire 2021-2022)'

Les offies d'emplois correspondant ont abouti au recrutement d'une seule et même personne réunissant les

compétences des 3 disciplines précitées: responsable pédagogique, professeur de batterie et intervenant en

musiques actuelles.

Par ailleurs, les demandes d'inscriptions en cours de batterie impliqueraient de porter le nombre d'heures

d'enseignement de cette discipline de 4h30 à 6h30.

Enfin, suite à la démission de la professeure de violon, qui dispensait par ailleurs deux heures hebdomadaires de

cours de formation musicale et dont le poste est vaÇant, il apparaît opportun de confier au nouveau responsable

pédagogique ces deux heures de formation musicale. En effet le regroupement de ces différentes fonctions

favoriserait notamm€nt l'implication de cet agent par un poste à temps plein.

LE CONSEIL COMMTINAUTAIRE

vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1, L.llll-z,
vu le Code du travail, notamment son article L.1224-3,
rr la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des

départements et des régions, notarnment son article 1,

ru la loi n"83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctiomaires,
vu la loi n"84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaies relatives à la fonction
publique territoriale,
u.r le décret no88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale,
vu la circulaire NOR BCFF092653lC du 19 novembre 2009 relative aux modalités d'application de ta
loi de mobilité,
considémnt que conformément à l'article 34 de la loi n"84-53 du 26 janvier 1984, les emplois sont créés
par l'organe délibérant de la collectivité ou de 1'établissement et qu'il appartient au Conseil
cornrnunautaire de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au
fonctiomement des services,
après ayoir entendu l'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DI]CIDE

d'autoriser la suppression des postes d'assistants d'enseignements artistiques initialement créés

I assistant d'enseignement artistique - spécialité musique (batterie) à 4h30 (cours de batterie et

section batterie de l'orchestre au collège de La Tremblade, sans changement par mpport à ces

activités pour l'ann ée scolare 2021-2022) ;

I assistant d'enseignement adistique - spécialité musique (atelier musiques actuelles th30, sans

changement par rapport à cette activité pour l'année scolaire 2021-2022);

o I assistant d'enseignement artistique spécialité musique (responsable pédagogique) à 10h00 par

semaine (+3h40) ;
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d'autoriser la création d'un poste d'assistant d'enseignement artistique spécialité musique à temps

plein (20h hebdomadaires), regoupant les fonctions de :

o responsablepédagogique(10h hebdomadaires) ;

o professeur de banerie (6h30 hebdomadaires, dont cours et orchestre au collège) ;

o professeur de formation musicale (2h hebdomadaires) :

o professeur intervenant en atelier musiques actuelles (1h30 hebdomadaires).

d'inscrire les dépenses au budget.

ADOPl-E A L'UNANIMITE
Polrr : 24

Contre : 0
Abstention : 0

Pour extrdit conforme aux regislres des délibérdtions

Patrice BRO

Enÿertu des articles R.|11-1, R1l1-3 et R12l I du Code de Justice Administratiÿe « Saufen rnarière de la
jllridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une ücision, et ce, dans les deua mois de la notifrcarion
ou dp la publication de la dècision attaquëe ,-
Deouis le l"' décembre 2018. ÿous potoez également üposer votre recours Juridictionnel sur I application iûterket
Télérecours c oyens, en suiÿant les instructioB disponibles à I'adresse suiyante: www.telerecours.fr. Dans ce cas, yous
n'oÿez pas à produire de copies de ÿotre recours et ÿous ê\es assurés d'un enregistrement itfimédiat, sans délai
d'acheminement.

\ )
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMLINAUTAIRE

Délibératior no2022/ CC06 / 15

Nombre de membres en exercice :27
Nombre de présents : l8
Nombre de votants :24

Date de la convocation : 2l septembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit septembre à quatorze heures et trente minutes, 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 Ia
présidence de Monsieur Patrice BROUHARD.

Présents:
Mme Claude BAILOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Frédérique LIEVRE, Mme Martine FARRAS,
Mme Michelle PIVETEAU, Mme Mariane LUQfÉ. M. Philippe MOINET, M. Jean-Pierre FROC, M. Richard
GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Philippe BIARD, conseilles de Boucefranc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, M. Stéphane DELAGE, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
Mme Ingrid CHEVALIER, conseillère de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés ayânt donné un Douvoir:
M. Philippe LUTZ (pouvoir donné à M. Jean-Made PETIT)
M. Alain BOMPARD (pouvoir donné à Mme Mariane LUQUÉ)
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Philippe BIARD)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Joël CHAGNOLEAU (pouvoir donné à M. Patrice BROUHARD)
M. François SERVENT (pouvoir donné à Mme Ingrid CHEVALIER)

E\cusés:
Mme Sabrina HUET
M. Jean-Michel BOUZON

Àbsent :

M. Jean-l.ouis BERTHF-

Secrétairc de séance : \Ime Mariane L[]QUE

En juin 2022, l'agent occupant le poste d'assistant d'ens€ignement artistique, interyenant pour les cours de
violon et formation musicale, a interrompu sol] contrat à durée indéterminéc suite à l'obtention d'un postc à
proximité de son domicilc.

Attendu l'absence de candidature d'agent fonctionnafe pour cet emploi permanent, i1 conviendrait d'autoriser le
recrutement d'un agent contractuel.

Séance du mercredi 28 septembre 2022

15. Ecole de musique du Bâssin de Mâr€nnes: recrutement d'un agent contrâctuel pour le cours de

violon
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par ailleurs, ce recrutement n,ayant pas pu intervenir dès la reprise des cours de musique, les deux heures de

cours de formation musicale ont dû êhe confié dans un premier temPs au responsable pédagogique.

Conformément à l'article L.332-8 2" du code général de la fonction publique, un emploi permanent du niveau

de la catégorie A, B ou C peut être occupé par un agent contraÇtuel lorsque la nature des fonctions ou les besoins

des services le justifient et sous réserve qu'aucun fonctiomaire n'ait pu être recruté'

Les besoins de la collectivité ont nécessité la création d'un emploi permanent, relevant de la catégorie

hiérarchique B er relevant du grade d'assistant d'enseignement artistique - spécialité musique (violon) par

délibératiôn en date du l5 décembre 2021 à temps non complet dont la düée hebdomadaire de service est fixée à

7h. tl apparait qu,il n,est pas possible de pouNoir ce poste par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire.

Ainsi, en raison des tâÇhes à effectuer, il est proposé l'établissement d'un confat à durée déterminée d'unç durée

d'un an, renouvelable par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder un total de six

années. A l'issue de la période maximale de six années, le contrat ne peut êtr€ reconduit que par une décision

€xpresse et pour une durée indéterminée, en appliÇation du t'article L. 332-9 du code général de la fonction
publique.
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Ce recrutement implique à minima un diplôme de fin d'études musicale, une médaille d'or, un diplôme d'étude
musicale (DEM) ou équivalent.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

r.u le Code Général de la Fonction publique et notamment ses articles L3l3-1, L332-8 etL332-9,
vu le Code du travail, notamment son article L.1224-3,
r.u la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 1,

w la loi n"83-634 du l3 juillet 1983 modifiée, ponant droits et obligations des fonctionnaires,
ru la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaùes relatives à la fonction
publique territoriale,
ru le décret no88- 145 du l5 février 1988 modifié, relatif aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale,
vu la circulaire NOR BCFF092653lC du 19 novembre 2009 relative aux modalités d'application de la
loi de mobilité,
considérant que conformément à l'article 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 fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au
fonctionnement des services.
après avoir entendu l'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DE,C'IDE

d'autoriser le recrutement d'un agent contractuel sur I'emploi permanent au grade d'assistant
d'enseignement artistique spécialité musique (violon) relevant de la catégorie hiérarchique B pour
effectuer les missions de professeur de violon à temps non complet à raison de 3h00 hebdomadaires,
pour une durée déterminée de 1 an ;

d'inscrire les dépenses au budget.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 24
Contre : 0

Abstention : 0

AR Prefecture

017-241700699-20220928-2022CC0615-DE
Reçu le 05/10/2022
Publié le 05/10/2022



rage - J
Délibérat i on n"2 02 2 /CCq 6/ I 5

Pour exlrait conforme aux registres des délibérations

Le Présidenl

Patrice BRO

En veftu des articles R-41 l- l, R.41 1-3 et R-12 l- I du Code de Jusrice Administrutiÿe « Sauf en matière de
juridiclion ne peut ê|re saisie que par ÿoie de recours formé contre ÿne décision, et ce, dans les deut mois
ou de lo publicatioa de la dëcision anaquée "-
DeUA,k J! déeqAb! ÿous pouÿez également déposer ÿotre recours juridictionnel sür I'appLication internet
Télérecours citoyens, en suiÿant les instructions disponibles à I'adresse suiÿaûte: wÿw-lelerecoÿrs-fr- Dens ce cas, ÿous
n'oÿez pas à produire de copies de ÿolre recours et ÿous êtes assurés d'un enregistremeht immédiat, sans délai
d'acheminement-
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