AR Prefecture
017-241700699-20221102-2022CC0701-DE
Reçu le 09/11/2022

D

é I i bér

ation n" 2 0 2 2 /CC 0 7/0 I

CO\{M UNAUTE DE CO\I}IU\ES
I)U IIASSIN DE \IARE\NIS
EXTRAIT DE PROCES.VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibération I]P20221CC07 /01
Séance du mercredi 02 novembre 2022

Nombre de membres en exercice : 27
Nombre de
: 19
Nombre de
:23

présents
votants

Date de la convocation : 26 octobre 2022

L'an deux mille vingt-deux, Ie deux novembre à quatorze heures et trente minutes, les membres de Ia
Communauté de Communes du Bassin de Marennes se sont réunis en session ordinaire dans la salle de Ia
Maison des Initiatives et des Seryices, 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 Martine FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PIVETEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUE, M. Philippe MOINET, M. Richard
GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, Mme Sabrina HUET, M. Jean-Marie BERBUDEAU, conseillers de Bourcefranc-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
M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin
Excusés avant donné un Douvoir:
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Mariane LUQUE)
M. Jean-Piene FROC (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
M. Philippe BTARD (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Excusés:
Mme Adeline MONBEIG
M. Jean-Louis BERTHÉ
4.U§e!.t§ :

M. Joël CHAGNOLEAU
M. Jean-Michel BOUZON
Secrétaire de séance: M. Fran çois SERVENT

1.

ADDrobation du contrat résional de déveloDDement
Aouitaine

et de transitions avec la Région

Nouvelle

Dans le cadre de sa politique conhactuelle, la Région Nouvelle-Aquitaine propose aux territoires la signature
d'un Contrat de développemenl et de transitions, portant sur a période 2023-2025.
I

La Région Nouvelle-Aquitaine a défini pour la mise en place de ces contrats des périmètres de contractualisation
couvrant une ou plusieurs intercommunalités.
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Le périmètre de contractualisation concemant la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique inclut
également les Communautés de Communes du Bassin de Marennes et de l'Ile d'Oléron, ainsi que la
Communauté d'Agglomération Rochefort Océan, couwant ainsi un territoire de 74 communes et 184000
habitants.
Dans le cadre de cette contmctualisation, le territoire ainsi constitué est appelé "Iles et Estuafues Charentais"-

Le Contrat de développemert et de ûansitions proposé est centré sur une stratégie tenitoriale partagée issue des
projets de teritoire et des analyses foumies par la Région, et qu'il vise à I'accélémtion de projets de
développement répondant à des enjeux de transition et d'attractivité pour la

pé

ode 2023-2025.

La süatégie de développement parlagée du territoie Iles et Estuaires Charentais s'organise en quate

axes

statégiques, à savoir :
. Axe I : Accompagner les d;,namiques d'innovation, de structuration de filières, de modemisation
du modèle économique, de transition des enfieprises et d'élévation des compétences ;
o Axe 2 : Renforcer l'attractivité et les aménités du teritofe pour ses habitants ;
. Axe 3 : Préserver et valoriser les patrimoines naturels, culturels et bâtis du terito e ;
o Axe 4 : Préserver la qualité de l'environnement, protéger les populations face aux risques naturels
et souteni.r 1'adaptation du territoire lace au changement climatique.

Le contrat de développement et de transitions du territoire Iles et Estuaires Charentais inclut, sous forme
d'annexes, une note d'enjeux du territoire et un programme d'actions pluriannuels.

Tout au long du contat, des projets supplémentaires, arrivant à maturité, pourront être ajoutés à ce programme
d'actions et bénéficier du soutien régional.

La mise en æuwe du contrat sem facilitée par un soutien régional à l'ingénierie, garant de l'émergence, la
détection et l'accompagnement des projets innovants ou coopératifs s'inscrivant au mieux dans les orientations
régionales.

Les 4 EPCI partenates ont choisi de confier au PETR Pôle Marennes-Oléron la mission d'animation et de
coordination du contrat.

La gouvemance du contuat est assurée par un Comité de pilotage et par uI] comité technique réunissant des
représentants de chacune des pafiies signatafes.
Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter du ler janvier 2023 et

Ll

pourra être reconduit pour

l'anaée 2026.

LE CONSEII COM\4U\AUTAIRf
après avoir entendu I'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

le Conûat de développement et de ûansitions 2023-2025 du territoire "tles et
la Région Nouvelle-Aquitaine, la Communauté d'Agglomération
Royan Atlantique, la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan, la Communauté de
Communes de l'Ile d'Oléron, la Communauté de Communes du Bassin de Marenaes et Ie PETR

d'approuver

Estuafues Charentais", entre

Pôle Marennes-Oléron

;

d'autoriser le Président à le signer, ainsi que tout document nécessaire à sa mise en æulre

ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 23
Corltre ; 0
Abstention : 0
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Pour extrait conforme aux registres des délibératiors

Le Présidenl

)
Pstrice BROUHARD
En ÿertu des articles R.4l l-1, R.4l 1-3 et R.121- l du Code de Justice Àdûinistratiÿe « Saufen matière de travaut publics, la
ne peut être saisie que par ÿote de rccours Jormé contre üne décision, et ce, dans les deu.x mois de la notilcalion
ou de la publrcarion de la dëcision attaquée ".
Deouis le 1"' décembre 2018, ÿous pouÿez également üposer ÿotre recours juridictionnel sur I'application internet
Télérecours citoyen-t, en suiÿanl les [nslructians disponibles à I'adresse suiÿante: wtÿv,).lelerecouls.{r. Dans ce cas, vous
n oÿez pas à produire de copies de ÿolre teco rs el ÿous ê\es assurés d'un enregistreùent iûmédiat, sans délai
d'acheminemenl.

juridictio
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES
EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMLTNAUTATR-E
Délibération If2022 I CC07 /02
Séance du mercredi 02 novembre 2022

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents
Nombre de votants

27

l9
23

f)ate dc la convocation :26 octobre 2022

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 Marennes-Hiers-Brouage, sous la
présidence de Monsieur Patrice BROIJHARD.
L'an deux mille vingt-deux, le deux novembre

Présents

:

Mme Claude BALLOTEAU,

M.

Jean-Marie PETIT, Mme Martine FARRAS,

M.

Phitippe LUTZ,

Mme Michelle PIVETEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUE, M. Philippe MOINET, M. tuchard
GUERIT, conseillers de Marennes-Hierc-Brouage
M. Guy PROTEAU, Mme Sab na HUET, M. Jean-Marie BERBUDEAU, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, M. Stéphane DELAGE, conseillers de Le cua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Piere MANCEAU, conseillerc de Saint-Just-Luzac
M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin
Excusés avant donné un pouvoir:
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Madane LUQUE)
M. Jean-Pierre FROC (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
M. Philippe BIARD (pouvoir donné à M. Jean-Ma e BERBUDEAU)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir domé à M. François SERVENT)

Excusés:
Mme Adeline MONBEIG
M. Jean-Louis BERTHÉ

Absents:
M. Joël CHAGNOLEAU
M. Jean-Michel BOUZON
Secrétaire de séance; M. François SERVENT

2.

lnstitutions - Désienation d'ùn membre dâns

les commissions

Monsieur le Président rappelle que le conseil corrnnunautaire a constitué des commissions thématiques, lors du
conseil communautaire du ler juillet 2020, en fonction des compétences exercées par la communauté de
communes. Ces commissions disposent d'un pouvoir consultatif et non décisionnel. EIIes ont poul missions de
préparer, d'étudier et d'instluire les décisions qui seront soumises au conseil communautaire ou par délégation
au bureau communautaire.

AR Prefecture
017-241700699-20221102-2022CC0702-DE
Reçu le 09/11/2022

Page - 2
Dél i b ér at ion n"2

02

2/CC07 /0 2

Monsieur le Président rappelle également que les Vice-Présidents et les Maires sont invités aux réunions des
commissions.
De plus, ces commissions sont ouyertes aux conseillers municipaux conformément à la délibération du
2020.

lerjuillet

Compte tenu de la demande de Monsieur Richard GUÉRIT, conseiller communautaire, d'intégrer l'ensemble des
commissions et conformément au règlement intérieu de la Communauté de Communes du Bassin de Marennes
et plus précisément son article 25 qui stipule « Ces comrnissions sont composées de délégués désignés par le
conseil communautaire, à raison d'au moins un titulaire par commune. La composition doit respecter le princJpe
de la représentation proportionnelle poü permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée
délibérante.», il est proposé au Conseil Communautaire d'intégrer Monsieu Richard GUERIT, au sein des
commissions:

Commission Tourisme-Patrimoine
Conrmission Zones Humides - GEMAPI
Commission Culture - Sport - Coopération
Pour rappel, Monsieur fuchard GUERIT est membre des commissions

Commission Moyens Communautaires - Mutualisation
Commission Developpement Économique
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
!,u le règlement intérieur de la Communauté de Communes du Bassin de Marennes,
après avoir entendu l'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DECIDE
d'installer Monsieur Richard

GUÉ

T au sein des commissions

-

CommissionTourisme-Patrimoine

-

Commission Zones Humides - GEMAPI

-

Commission Culture - Sport - Coopération

:

ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 23

Contre : 0
Abstention : 0
Pour extrair conforme qux registres des délibérqtions
Le Président

C.)

z
Patrice BROU ARD
En ÿertu des articles R.41 1- I , R.4 I 1-3 et R.421- I du Code de Justice Administratiÿe « Sauf en matière de traÿatLx publics, la
ne peut être saîsie que par voie cle recours formé contre une décision, et ce, dans les deta mois de la fiotifcation
ou dc la publication de la décisian attaquëe ,.
Depuis le l"' décembre 2A18, vous pot|ez également déposer ÿotre recours jütidictionnel sur l'application tnlernet
Dans ce cas, vous
Télérecours citoyens, en suiÿant les instructioûs disponibles à I'adresse sutvante \tvÿ telerecoürs
'dÿez pas à produire de copies de ÿoîe recours et ÿous êles ossurés d'un enregistrettent immédiat, sans délai
d'acheûinemeht.

juridiction

.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES
EXTRAIT DE PROCES.VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMLTNAUTAIRE

Délibération na2022 /CC07

103

Séance du mercredi 02 novembre 2022

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents
Nombre de votants

:27
:

19

Date de la convocation :26 octobre 2022

L'an deux mille vin$-deux, le deux novembre à quatorze heures et trente minutes, les membres de
Communauté de Communes du Bassin de Marennes se sont réunis en session ordinaire dans la salle de
Maison des Initiatives et des Services, 22-24 rue Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous

la
la
la

présidence de Monsieur Patrice BROIIHARD.

Présents:

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Martine FARRAS,

M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PIVETEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUÉ, M. Philippe MOINET, M. Richard
GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, Mme Sabrina HUET, M. Jean-Marie BERBUDEAU, 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-Piene MANCEAU, conseillers de Saint-Just-LuzaÇ
M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin
Excusés ayant donné un pouvoir :
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir domé à Mme Mariane LUQUE)
M. Jean-Piene FROC (pouvoir domé à Mme Claude BALLOTEAU)
M. Philippe BIARD (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)
Er§.u§g§

:

Mme Adeline MONBEIG
M. Jean-Louis BERTHÉ
A.b§.e.ul§:

M. Joël CHAGNOLEAU
M. Jean-Michel BOUZON
Secrétaire de séance: M. Fran çois SERVENT

3.

NATt.JRA

2000 Conyention

cadre et financement de I'animation

Le conseil communautate, dans sa séance du 28 septembre 2022, a décidé le renouvellement de la communauté
de communes du Bassin de Marennes à se porter candidat, en qualité de structure animatrice des sites Natura
2000 suivants :
les marais de Ia Seudre et du sud Oléron (FR 5412020 et FR 5400432),
Ies marais de Brouage et du nord Oléron (FR 5410028 et FR 5400431),

la carrière de l'Enfer (FR 5402001).
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Acetitreetdansl,h}?othèSeoirlacommunautédecommunesSelaitletenue,elleportelalamiseenæuwedes

actionsdesDocumentsd,objectifs(DoCoB)etl,appuitechniquedesporteursdeprojetsauseindessites
Natura 2000.
regroupant les 3 sites Natura
Les engagements juridiques et financiers, seront traduits dans une convention cadre,
soit du l"'jânvier
2000. éeite convèntion sera établie avec les services de l'Etat, pour une durée de trois ans
2023 au 31 décembre 2026.
par
De plus, l,animation des DOCOB et le coût salarial des postes de chargé de mission sont pris €n charge
ce
fait,
la
structüe
De
de
80%.
à
hauteul
l'Etàt, représenté localement par la DDTM de Charente-Maritime,

aaimatrice s'engage

à

hauteur de 2070 des dépenses.

Le plan de finalcement, com[lun aux sites Natura 2000. est estimé à 110 000 etlros par an, soit 330 000 euros
pour trois ans. II se décline comme suit ;

Bud

recettesannuelles euros

dépenses annuelles - euros
lobalNatura 2000 110 000

Etat &
Fonds

Europe 88 000
propres EPCI 22 000

pour les 3 ans
330 000 euros
264 000 euros
66 000 euros

est à noter que les sites Natura 2000 dépassent les limites territoriales de la CDC du Bassin de Maremes. En
effet, ils se situent pour partie sur les teffitoires des EPCI voisins. Aussi, ces structues bénéficient de

Il

l'animation engagée par la CCBM. C'est pourquoi, la Communauté de Communes de f ile d'Oléron (CCIO), la
Communauté d'Agglomération Rochefort Océan (CARO) et Ia Commurauté d'Agglomératior Royan Atlantique
(CARA) participeront au financement de l'animation au prorata de la superficie concemée par Natura 2000.
ui s'élève à 22 000 euros AI
bénéficiera des soutiens financiers sLlivants
22 000€lar.
20% reste à charge ainsi réparti
CCIO (4 492 ha marais de Ia Seudre et marais de Brouage)
3 300€/an
CARO (5 5q6 ha marais de Brouage)
5 000€/an
CARA (3 08ô ha marais de la Seudre.l
2 200€/an
CCBM (12 I93 ha de marais et 4l ha Carrière Enfer)
11 500€/an
Pour exemple: la Communauté de Communes de I'lle d'Oléron qui compte I 492ha de mareis, yerserq, à lq
CCBM, une participation annuelle de 3 30(8.
Ainsi, Ie reste à char

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRL
après avoir entendu I'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DECIDE
d'accepter les termes de la convention cadre et d'autoriser le Président à la signer;
de valider Ie plan de hnancement présenté, dont le coût global s'élève à 330 000 euros pour une
mission de trois ans, correspondant à l'animation des sites Natura 2000, 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) et carrière de l'Enfer (FR 5402001) ;
d'autoriser Le Président de signer une conyention réglant les modalités de participation financière
de chaque EPCI partenates ;
d'autoris Le Président de solliciter des aides hnancières auprès des institutions et des partenaires
de l'opération à savoir l'Europe, l'Etat, les EPCI et tout autre acteü qui pourrait intervenir via la
signature d'une colvention ;
d'autoriser Le Président de signer tout document nécessaire à Ia mise en æuvre de l'animation de
ces sites Natura 2000 :
d'inscrire des dépenses et recettes aux budgets 2023 à 2026.
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ADOPTE A L'LTNANIMITE
Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 0
Pour extrait conforme qtlr registres des délibérations
Le Président

Patice BROUHARD
- l, R.4l I -i er R12 I -l du Code de Justice Admintsîratiÿe « Sauf ek matière de truÿatLr publics, la
peut être soisie que par ÿoie de recours formé contre uûe décision, et ce, dans les deux mots de la notilcation
ou de la publication de la decision auaquée »Deouis le 1"' décembre 2018. ÿous pouÿez également déposer ÿotre recours juridictionnel sur l'applicatiok intemet
Télérecours citoyeks, en suiÿant les instructions tlisponibles à I'adresse suiÿanle: v'ww-telerecours-fr. Dans ce cas, ÿous
n'aÿez pas à produire de copies de ÿotre recours et ÿous êtes assurés d'un enregistremeûl innédiat, sans ülai
d'acheminement.

EÆt!!!

des articles R.4I I

juridictioû

ne
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASS IN DF. I{ARENNES
EXTRAIT DE PROCTlS.VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMLINAUTAIRE
Délibération n"2022 /CC0'7 /04
Séance du mercredi 02 novembre 2022

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents
Nombre de votants

27
19

23

Date de la convocation : 26 octobre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le deux novembre à quatorze heures et trente minutes, les membres de Ia
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 rtrc Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la
présidence de Monsieur Patrice BROUHARD.
Présents:

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mm€ Martine FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PIVETEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUE. M. Philippe MOINET. M. Richard
GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, Mme Sabrina HUET, M. Jean-Marie BERBUDEAU, conseilleIS de Bourcelianc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTECA, M. Stéphane DELAGE, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Pielre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU. conseiller de Sainlsornin
E\cusés aYant donné un pouyoir:
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Mariane LUQUÉ)
M. Jean-Piene FROC (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
M. Philippe BIARD (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)
Excusés:
Mme Adeline MONBEIG
M. Jean-Louis BERTHÉ

Absents:
M. Joèl CI IAGNOLEAU
M. Jean-M ichel BOUZON
Secrétairc de séance : M. François SERVENT

4.

Finances - Subvention Office de Tourisme de l'Ile d'Oléron et du Bassin de Marennes

Monsieur le Président indique que, dans Ie cadre de la promotion touristique et de l'animation des sites, l'OIïce
de Tourisme de I'Ile d'Oléron et du Bassin de Marennes sollicite la subyention annuelle d'un montant de
262 285 euros.

Le conseil doit se prononcer sur l'attribution de cette aide financière à l'office de tourisme, dans le cadre de la
promotion touristique et de l'animation des sites.
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LE CONSEIL COMMTINAUTAIRE
après avoir entendu l'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

de la participation de la Communauté de Communes auprès de Office de Tourisme de l'Ile
d'Oléron et du Bassin de Marennes pour un montant de 262 285 etxos, au titre de l'année 2022 ,
d'inscrire la dépense au budget général de l'année 2022.
ADOPTE A I,'UNANIMITE
Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 0
Pour extrait conforme aux registres des délibérqtions
Le Président

?
Palrice BROUIIARD

oeM

El lc4it des elticles R41 1- 1, R.11 1-3 et R121 I du Code de Juÿice Administratiÿe « Saufen marière de traÿaut pablics, lo
juridiction ne peut être sois[e que par ÿoie de recours formé contre une décision, et ce. dans les deù, mois de la notification
ou de la publicaion de la déciston attaquée "Deouis le l"' d.écembre 2018. ÿoüs pouÿez également déposer ÿotre recours juridictionnel sur I'application internet
Télérecours citoyens, en sufÿon| les insttuctians disponibles à l'adresse suiÿante: Vyy!E!9Ig!9!IsJL. Dans ce cas, vous
n'aÿez pas à produire de copies de ÿotre recours et ÿous êîes assrrés d'un enregistetnent immédial, sons délai
d'acheminement.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARXNNES
I]XTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBI]F'A]'IONS DU CONSEIL COMMUNAT]TAIRE
Délibération \02022 / CC07 / 05
Séance du mercredi 02 novembre 2022

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents
Nombre de votants
Date de la convocation

27
19

23

:26 octobte 2022

L'an deux mille vingt-deux, le deux novembre à quatorze heures et trente minutes, les membres de la
Communauté de Communes du Bassin de Marennes se sont rérnis 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.
ErÉse46

:

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Ma e PETIT, Mme Martine FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PIVETEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Madane LUQUÉ. M. Philippe MOINET. M. tuchard
GUERIT, conseillers de Marennes-Hie§-Brouage
M. Guy PROTEAU, Mme Sab na HUET, M. Jean-Marie BERBUDEAU, 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-Pieffe MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac

M. François SERVENT, conseiller

de Nieulle-sur-Seudre

M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin
Excusés âyânt donné un pouvoir:
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Mariane LUQ UÉ)
M. Jean-Pierre FROC (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
M. Philippe BIARD (pouyoir donné à M. Jean-Ma e BERBUDEAU)
Mme Ingrid CIIEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Ersg§g§ :
Mme Adeline MONBEIG
M. Jean-Louis BERTHÉ

A!§es§:

M. Joël CHAGNOLEAU
M. Jean-Michel BOUZON
Secrétaire de séance : M. François SERVENT

5,

Àffiliation du Svndicat mixte Dour l'aménasement des disues de la Gironde au Centre de Gestion de
Ia Fonction Publioue Territoriale de la Cha rente-Maritime

Le Syndicat mixte pour l'aménagement des digues de la Gironde a sollicité son affiliation volontaire au Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente-Maritime.

Conformément au Code général de la lonction publique et au déoet n'85-643 du 26 juin 1985, la consultation
des collectivités et établissements publics affiliés au CDGl7 est nécessate préalablement à l'acceptation de cette
demande d'afliliation au lerjanvier 2023.
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ll convient donc

que le Conseil Communautaire donne son avis sur cette demande d'afliliation.

LE CONSEIL COMML'NAUTAIRE
après avoir entendu l'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DECIDE
d'émettre un avis favorable à l'affiliation du Syndicat mixte poü l'aménagement des digues de la
Gironde au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente-Ma time.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 0
1

Pour extrail conforme aux registes des délibérqtions
:z

Le Pftsident

e
Patrice BROUHARD
En vertu des articles R.41 I - l, R/1 1-3 et R.121-l du Code de Justice Administratiÿe « Saufen matière de travatLx publics, la
ne peut être saisie que pdr ÿoie de recours formé contre uke décision, et ce, dans les detLr mais de la notilication
ou de la publication de la décision attaquée ».
Depuis le l"' décembre 2018. ÿous pouÿez également déposer ÿotre recotÿs juridictionnel sur I'applicalioû ifiternel
Télérecours citoyens, en suiÿant les iûstructions rlisponibles à l'adresse suivante: www-lelerecours-fr- Dans ce cas, yous
n'aÿez pas à produire de copies de ÿotre recours et ÿous êles assurés d'un enregistrement immédla!, sans délai

juridiclion

d'achemî emeût.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASS I\ DE MARENNEs
EXTRÀIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMT]NAUTAIRE

Délibération î" 2022 / CCOT / 06
Séance du mercredi 02 novembre 2022

Nombre de membres en exercice :27
Nombre de
: 19
Nombre de
:23

présents
votants

te de la convocation : 26 octobre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le deux novembre à quatorze heues et ûerlte 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 la
présidence de Monsieü Patrice BROUHARD.

Présents:

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Martine FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PIVETEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUE, M. Philippe MOINET, M. Richard
GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, Mme Sabrina HUET, M. Jean-Marie BERBUDEAU, conseillers de Bourcefranc-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
M. Fmnçois SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU. conseiller de Sainrsomin
Excusés ayant donné un Douvoir :
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Mariane LUQUÉ)
M. Jean-Pierre FROC (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
M. Philippe BIARD (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Ingdd CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Excusés:
Mme Adeline MONBEIG
M. Jean-Louis BERTHÉ
Â.b§.c!§:
M. Joël CHAGNOLEAU
M. Jean-Michel BOUZON
Secrétâire de séance : M. François SERVENT

6.

St

2 1',' a

5

faveur de la Croissance Bleue

Le contrat de dynamisation et de cohésion établit entre la Région Nouvelle Aquitaine, la Communauté de
Communes du Bassin de Marennes, la Communauté de Communes de l'Ile d'Oléron, Ia Communauté
d'Agglomération de Royan Atlantique et la Communauté d'Agglomémtion de Rochefort Océan, a été signé le 22
octobre 2018, et a désigné comme axe de développement conlmun aux 4 terito es, la mission Croissance Bleue,
avec comme pilote de cette mission, la CARA, pour Ie compte des 4 EPCL

La mission Croissance Bleue est un axe de développement économique des teffitoires reposant sur un
développement dumble et résiliant des activités nautiques et maritimes.
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La première étape de cette mission a consisté à la réalisation d'un diagnostic sur les 4 territoires effectué

et Ies besoins
sepiembre 2020 et septembre 2021, reprenant les enjeux du développement des activités maritimes
relatifs aux filières présentes.

Considérant les thématiques adoptées lors du comité de pilotage de la mission Croissance Bleue du 19 mars
2021 :

.
.
.
.

Envi.ronnement et transition énergétique

Montée en compétences
Economie circulate

Valorisation des produits de la mer et des mamis

Considérant la nécessité de fédérer et de metffe en valeur les fi1ières nautiques et maritimes présentes sur le
territoire ainsi que de mettre à profit les atouts offerts par les différentes façades maritimes, tout en préservant la
biodiversité et en en assurant la résilience au changement climatique.
Considérant la proposition de plan d'actions (annexée à la présente note de synthèse) présentée en comité de
pilotage du 16 jlin 2022, puis en commission économique du 2I juin 2022 et du 18 octobre 2022, reprenant les
I2 actions listées répondant aux 5 flnalités identifiées ci-dessous :
Préserver le patrimoine maritime du territoire et participer à son adaptation au changement climatique
Favoriser le développement de filières de proximité
Faciliter le recrutement dans les filières maritimes en participant à la connaissance des métiers de ia mer
Paticiper à Ia généralisation du concept d'économie circulaire
Participer à une meilleure visibilité des potentiels offerts par une économie bleue durable

LE CONSEIL COMMU\AUTAIRE

lu l'avis

favorable de la Commission Déyeloppement Economique du 18 octobre 2022,
après avoir entendu 1'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DECIDE
d'approuver, sur le principe, la statégie de la mission Croissance Bleue et le plan d'actions
associé

:

d'autoriser

le

Président

à

signer tout document nécessaire

à

l'application de

la

présente

dé1ibération.

ADOPTE A L'L]NANIMITE
Pour : 23

Contre : 0
Abstention : 0
Pour e:çtrqit conforme aux registres des délibérqtions
Le Président

Pstrice BROUHARD
Enÿerlu des afiicles R.4l) 1,R.41|-ietR.421-1 du Code de Justice Admiûistratiÿe « Saufen matière de traÿatLx publics, la
juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé cantre une déckion, et ce, datxs les ,lelx mois de la notifrcation
ou de la publtrorion de la dëci:ion anaquée ".
2018 ÿous pouÿez également dépaser ÿotre recours juridictionnel sur l'applicat[on itttefilet
Télérecours citq/ens, e suiÿant les instructions disponi bles à l'adresse suiÿdnte: uwr'ÿ-lelerccours.fr. Daw ce
n'uv-ez pas à proùtire de copies de ÿatre recouts et ÿous êtes assurés d'un enregistremenl iîlîtéd.iat, sans ülai
d'acheminemenl-
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

EXTRAIT DE PROCES.VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMLTNAUTAIRE
Délibération

na2022 I CCÙi /0i
Séance du mercredi 02 novembre 2022

Nombre de membres en exercice :27
Nombre de
: 19
Nombre de
:23

présents
votants

Date de la convocation : 26 oÇtobre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le deux novembre 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 la
présidence de Monsieur Patrice BROIJHARD.
Présents:

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Manine FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PIVETEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUE. M. Philippe MOINET, M. Richard
GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, Mme Sabrina HUET, M. Jean-Marie BERBUDEAU, conseillers de Bourcefranc-Le ChapLts
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
M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Sornin
Excusés avant donné un pouvoir:
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Mariane LUQU É)
M. Jean-Piene FROC (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
M. Philippe BIARD (pouvoir dorné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir dorlllé à M. François SERVENT)

Excusés:
Mme Adcline MONBEIG
M. Jean-l.ouis BERTHÉ
Àbsents

:

M. Joël CHAGNOLEAU
M. Jean-Michel BOUZON
Secrétairc de séancc: M François SERVENT
1

DéveloDDement Économique

-

Cession de terrain

à la SCI SACHÀME dans le cadre du

Droiet

d'implantation d'une restauration rapide
Ce projet se situe dans le périmètre de I'opération de requalification urbaine Les Grossines
Marennes, menée avec l'appui de l'Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine.

/ Fief de Feusse

a

Le projet immobilier porté par la SCI SACHAME conceme l'implantation d'un projet de restauration rapide
sous ftanchise Burger King.
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porté par l'EPF poul le compte de la Communauté
Ce projet s'inscrit dans l'optimisation du foncier commercial
pas en concurrence directe avec celles
à" ëoirarr", p"rmet dé développerune o{he de restauration ne venant
"t
présentes en cenfe-ville de Marennes'
accompagnée
de plancher de 426 m'? (140 places assises et 182 m',de salle de restaulation)
d'une surface extérieure de terasse de 161 m'.

Il s,agit d,une surface

du
Le projet a fait l,objet d,un haitement paysager et architectural de qualité afin d'avoir une pelception

bâtimeit. s,insérant dâns l'environnement ôommercial de cette zone, le long de Ia rue du Docteur Roux.

de
Le projet économique porté par Ia société d'exploitation sous fianchise Burger King prévoit le recrutement
pourrait
se
envisagée
plein.
L'ouverture
temps
à
personnes
recrutées
20
temps partlets, avec une équivalence de

faire à 1'été 2023.

L'opérateur immobilier ayant la capacité financière vérifiée de pofier Çette opération immobilière est la SCI
SAôI{AME, en lien avec le porteur de projet de la société d'expLoitation ayant reçu l'accord de la franchise
Bulger King.

Suite à cet exposé, et considérant

qu'il existe

aussi un critère de créations d'emplois sur le

tefiitoie,

la

commission a émis un avis lavorable sur ce projet d'implantation et la cession du foncier à la SCI SACHAME.

La cession conceme les parcelles AY 09, 10, 11, et 90 (p) pour un moltant convenu entre les parties
282 000 € HT poü un foncier total de 3760 m'?.

de

Un accord de collectivité doit donc être signé entre I'EPF et la CDC du Bassin de Marennes permettant cette
cession à l'opémteur immobilier SCI SACHAME.

il est demandé au Conseil Communautafe d'autoriser le Président à signer l'accord de
collectivité interyenant entre l'EPF Nouvelle Aquitaine et la CDC du Bassin de Marennes permettant la cession
Par conséquent,

du foncier correspondant.

LE CONSEIL COMMLINAUTAIRE
vu 1'avis favorable de la Commission Développement Ecoromique du 18 octobre 2022,
après avoir entendu l'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

d'autoriser ie Président à signer I'accord de collectivité inteNenant entre l'EPF Nouvelle
Aquitaine et la CDC du BASSIN Dll MARL\NES permettant Ia cession du foncier
correspondant.

ADOPTE A L'T]NANIMITE
Pour : 23
Contre : 0
Abstention ; 0
Pour exttait conforme

atLX

registres des délibérations

l

Le Président
Pqtrice BROUHARD
En ÿertu des articles R-41 l- I, R.41 1-3 et R.421-l du Code de Justice Admiûistratiÿe « Sauf en matière de tr.waux publics, la
saisie que par voie de rccours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois de la nottîcation
ou de la publication de la dëcision anaquëe ".
2018 ÿous pouÿez également déposer ÿotre recours juridiclionnel sur I'appltcattion internet
Télérecours citoyens, en suiÿant les iûstructians disponibles à I'adresse suiÿante: ÿ)ttÿ.telerccours.fr. Dans ce cas, yous
n'attez pas à produire de copies de ÿotre rccours et ÿous ê\es assurés d'un enregîstrement immétliaL sa s ülai

juridictioû e peut être

d'acheminement-
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES
EXTRAIT DE PROCES-VERAAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTATRE
Délibération n"2022 /C.C.0'7 /ùtl
Séance du mercredi 02 novembre 2022

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents
Nombre de votants
Date de la convocation

2',7

t9

:26 octobre 2022

L'an deux mille vingt-deux, Ie deux novembre 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 sallc de la
Maison des lnitiatives 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 Martine FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PIVETEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUÉ, M. Philippe MOINET. M. Richard
GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, Mme Sabrina HUET, M. Jean-Marie BERBUDEAU, conseillers de Bource{ianc-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
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 Mariane LUQUÉ)
M. Jean-Pierre FROC (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
M. Philippe BIARD (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme lngrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Ers!§§

:

Mme Adeline MONBEIG
M. Jean-Louis BERTHÉ

Absents:
M. Joël CHAGNOLEAU

M

.lean-Michel ROt IZON

Secrétaire de séance : M. Irrançois SERVENT

8.

Demande de dérogation au reDos dominical

La Communauté de Communes du Bassin de Marennes a été sollicitée par le Maire de la Commune

de

Bouceflanc-Le Chapus suite à une demande d'ouverture d'un commerce de détail alimentaire le dimanche aux
dates suivantcs

:

30 Avril2023

7-28 Mai2023
J uillet 2023
Aoîtt2023
6-13-20-27

2-9 -

I6

-23 -3 0
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L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCD à fiscalité dont Ia
commune est membre, est appelé à se prononcer, sur saisine obligatoi-re du maire, sur f intention de ce demier
d'autoriser l'emploi de salariés dans les établissements se liwant, sur le territoire de sa commune, à un même
commerce de détail et ce, pendânt un nombre de dimanches supérieur à cinq au cours de l'année sans
pouvoir excéder un plafond de douze dimanches.

Il

s'agit pour I'EPCI d'émettre un avis sur ce projet, tant sur l'ampleur de la dérogation envisagée par le mare,
c'est-à-dire le nombre de dimanches qui seraient travaillés pendant l'aûrée au sein d'une branche commerciale,
que sur le choix des dates sur lesquelles se portera la dérogation municipale.

L'avis rendu par l'EPCI

a

pour effet de lier le maire ; celui-ci est tenu de se conformer à cet avis.

En application des afiicles L.3 132- l3 et R.3132-8 du Code du travail, les établissements dont l'activité exclusive
ou principale est la vente de denrées alimentafes au détail bénéficient d'une dérogation de plein droit les
autodsant à employer des salariés le dimanche jusqu'à 13 heures.

La loi "Macron" dispose que seuls les sâlariés yolontaires, ayant donné leur accord par écrit à leur
employeur, peuvent travailler le dimanche sur autorisation du rnaire ( artrcles L.3132-27 -l etL.3132-25-4).
La dérogation municipale, appelée « dimanche du maire », a été instituée en même temps que 1a « légalisation »
du repos dominical par la loi du l3 juillet 1906 établissant le repos hebdomadaire en faveur des employés et des
ouwiers.

La dérogation que peut ocûoyer le maire doit obligatoirement bénéficier dans tous les cas à la totalité des
établissements situés dans la commune se liwant au commerce de détail concemé (exemple: tous les mqgasins
de ÿente qu détqil de chaussures, toutes les librairies, toutes les parfumerie' etc.).
En effet,

il s'agit d'une dérogation collective qui doit

impérativement profiter à la branche commerciale toute

entière.

Considérart que jusqu'à présent le pdncipe adopté au niveau intercommunal et concemant toutes les branches
commerciales, était de I]e pas accorder de dérogation au repos dominical au-delà des 5 dimanches maximum
relevant de la compétence du Mate.
Considérant que la position Çommunautake ne doit pas déroger au principe d'équité de traitement dam les
différentes branches d'activités commerciales à Ia fois alimentale et non alimentaire.
Considérant la présentation du plan de sobriété énergétique du gouvemement du 06 octobre 2022. réalisé en
conceftation avec l'ensemble des fedérations et organisations professionnelles, sul l'objectif de réduction de la
consommation d'énergie dans les deux prochaines années, d'au moins 10%o.
Considércnt I'engagement pris par les entlep ses des secteurs du commerce et du tourisme de baisser Ieur
consommation d'énergie, notamment en appliquant une baisse de températùe dans les commerces, centres
commerciaux, restaurants..., et I'extinction des enseignes lumineuses et panneaux publicitates dès Ia fermeture
au public et ce au plus tard à minuit.
LE CONSEII, COMMLTNAUTAIRE
r l'avis de fa Commission Développement Economique du 18 octobre 2022,
après avot entendu I'exposé du Président et après en ayoir délibéré,

rT

DECIDE
de n'autoriser I'ouverh-re des commerces de détail à prédominance alimentaire ou non alimentaire
après 13h00 que sur les 5 dimanches relevant de la compétence du Maire pour I'arurée 2023.

ADOPTE A L'LINANIMITE
Pour : 23
Conhe : 0
Abstention : 0
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Pour extrait conforme aux registrcs des délibératiots
Le Président

Pqtrice BROUIIARD

de

1,1

En ÿertu des articles R.41 I- 1, R41l-3 et R-421-l du Code de Justice Àdministrative « Saufen matière de troÿa*r publics, la
juridiction ne peut être saisle que par ÿoie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deùx mois de la hoti,lîcation
ou de la publicaion de la décision afiaquée »
Deouis le 1* décetfibre 2018. ÿous pouÿez égalemenl déposer ÿotre recours juîidictionnel sur I'application internet
Télérecours ciloyens, en suiÿant les instructions disponibles à I'adresse suiÿonte: \nt)'q,-telerecours.ff. l)ans ce cas, yous
n'aÿez pas à produire de copies de ÿoîe recours et ÿous êtes assurés d'un enregistretfieht immédiat, sans délai
d'acheminement
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES
EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibération n42022 / CC01

/ 09

Séance du mercredi 02 novembre 2022

Nombre de membres en exercice :27
Nombre de présents
: 19
Nombre de votants
:23
Date de la convocation

:26

octob're 2022

L'an deux mille vingt-deux, le deux novembre 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 MonsieuI Paûice BROUHARD.

Présents:

M. Jean-Marie PETIT, Mme Martine FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PIVETEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUÉ, M. Phitippe MOINET, M. tuchard
GUERIT, conseillers de Marennes-Hien-Brouage
M. Guy PROTEAU, Mme Sabrina HUET, M. Jean-Made BERBUDEAU, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROUIIARD, Mme Béatrice ORTEGA, M. Stéphane DELAGE, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEU IL-BEGU, M. Jean-Piere MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU. conseiller de Saint-Somin
Mme Claude BALLOTEAU,

Excusés ayant donné un Douvoir:
Mme Fréderique LIEVRF (pou\oir donné à Mme Mariane LUQUÉ.1
M. Jean-Piel-re FROC (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
M. Philippe BIARD (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Excusés:
Mme Adeline MONBEIG

M. Jean-Louis BERTIIÉ
Absents

:

M. Joël CII,A.GNOLEAU
M. Jean-Michel BOUZON
Secrétaire de séance : M. François SERVENT

9,

Convention d'utilisation de la Halle aux Vivres de Brouaqe

Dans le cadre du projet de développement du tourisme de racines (ou tourisme généalogique) Iié à l'histoire de la

Nouvelle-France et de par sa compétence en matière de développement touistique, la Communauté de
Communes du Bassin de Marennes organise un spectacle intitulé « Champlain, invitation au voyage » le samedi
5 novembre 2022 à 20h30 à la Halle au{ Vivres à Brouage (17320 Marennes-Hiers-Brouage).

La Communauté de Communes du Bassin de Marennes sollicite l'utilisation d'une partie du ler étage

du

bâtiment dc Ia Halle aux viwes (toilettes et auditorium), à titre gracieux, le vendredi 4 novembre 2022 po:jtr la
préparation de la salle et le samedi 5 novembre 2022 pour le spectacle.
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ll est demandé au Conseil Communautai.re de se prononcer pour autoriser le Président à signer la convention
d'utilisation de la Halle aux Virres de Brouage pour l'organisation du spectacle « Champlain, invitation au
voyage » fes 4 et 5 novembre 2022 avec le Syndicat mixte pour la Restauration et l'Animation du site de
Brouage.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
après avoir entendu l'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DECIDE
d'autoriser le Président à signer la convention d'utilisation de la Halle aux Viwes de Brouage pour
I'organisation du spectacle « Champlain, invitation au voyage » les 4 et 5 novembre 2022 avec le
Syndicat mixte pour la Restauration et l'Animation du site de Brouage.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Pour:2i
Contre:0
Abstention:0
Pour extrait conforme aw registres des délibërations
Le Prësident

Patice BROAHARD
arlicles R.4l 1- I, R.41 l-3 et R42l-l du Code de Juslice Administratiÿe « Saufen matière de traÿaux publics, la
peul être saisie que par ÿoie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deu, txots de la notilcation
ou de la publication de lo dëcisioa attaquèe
".
Deouts le l"' décembre 2018. ÿous pouÿez également déposer ÿotre recours juridictionnel sur I'application interneî
Télérecours ciloyens, en suiÿanl les it\tructtot s dispoûibles à l'adresse suiÿante: wÿw.telerecours.fr. Dans ce cas, vous
n'aÿez pas à produire de copies de ÿotre recours et ÿous êtes assurés d'un enregistrement iùùédiaL sans ülai

EuelL

des

jutidiction

he

d'acheminement.

zm
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CONIMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE M AREN I\F,S
EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibération îo2022/CC07 /10
Séance du mercredi 02 novembre 2022

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents
Nombre de votants

21

t9
23

Date de la convocation : 26 octobre 2022

L'an deux mille vingt-deux, Ie deux novembre à quatorze heures et trente minutes, Ies 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 Seryices, 22-24 ræ Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la
présidence de Monsieur Patrice BROUHARD.

E!é§e!§:
Mme Claude BALLOTEAU,

M.

Jean-Marie PETIT, Mme Martine FARRAS,

M.

Philippe LUTZ,

Mme Michelle PIVETEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQL'E, M. Philippe MOINET, M. Richard
GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, Mme Sabrina HUET, M. Jean-Ma e BERBUDEAU, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, M. Stéphane DELAGE, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MÀNCEAU, conse illers de Saint-Jusl-Luzac
M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU. conseiller de Saint-Somin

E:§.usé§3.vê4!.q!,'

;

Mme Frederique I ITVRF lpouvoir donné à \4me \4ariane LUQUF)
M. Jean-Pierre FROC (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
M. Philippe BIARD (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Excusés:
Mme Adeline MONBEIG
M. Jean-Louis BERTHÉ
Absents

:

M. Joël CHAGNOLEAU
M. Jean-Michel BOUZON
Secrétaire de séance: M. Fran çois SERVENT

10. Contrat Territorial d'Education Artislique et Culturelle (CTEAC) : Droqrâmmation des subyentions
pour la saison 2022-2023
La Communauté de Communes du Bassin de Marennes met en ceuyre depuis 2020 une politique partagée en
matière d'éducation artistique et culturelle par convention ayec la Communauté de Communes de I'lle d'Oléron,
la DRAC le Conseil Départemental et l'llducation Nationale.
Le bilan de cette politique (initiée en 2017 par le PETR Pôle Marennes Oléron) se résume de la façon suivante
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25 000€
25 000€

30 000€
30 000 €

25

000€

Le CTEAC 2020-2023 arrive à échéance en juin 2023. Les orientations annoncées par l'Etat indiquent que ce
confiat a vocation à être renouvelé pour la période 2023-2026 pour les intercommunalités du Bassin de
Marennes et de l'Ile d'Oléron. Les subventions attribuées dans ce cadre permettront de répondre à I'engagement
au service d'une éducation artistique et culturelle de qualité pour tous les enfants et Ies jeunes du territoire,
symbolisé par le label « 100% EAC ». Ce label a en effet été attribué à la Communauté de Communes du Bassin
de Maremes pour une durée de 5 ans (2022-2027).

Le projet d'éducation artistique et culturelle élaboré pour l'année scolaire 2022-2023 fait l'objet de subventions
de la DRAC et du Conseil Départemental à hauteur respectivement de 30 000 € et 25 000 €. Ces finarcements
s'ajoutent aux révisions de subventions atbibuées en 2020-2021 et 2021-2022, tel que préyu dans les
conventions attributives. Au 2 novembre 2022, la synthèse financière du CTEAC 2020-2023 se résume comme

sùit:
SYNTHESE FINANCIERE CTEAC

TOTAL

202G2023

Solde CTEAC 2017-2020 réaftu.té 2020-2023
Totâl dotations

DPLAC

202t-2022

2020-2027

2022-2023

5 457,00 €

etc017

155 000,00 €

ss 000,00 €

s5 000,00 €

55 000,00 €

DonT DRAC

90 400,00 €

i4040.00€

30 400,04 €

30004,00 €

DontCOlT

75 000,00

€

25 000,00 €

25 000,00 €

25004,04 €

116 745,10 €

56 558,00 €

60 187,10 €

0,00 €

108 420,03 €

s2548,67 €

ss 831.36 €

0,00 €

I969,11€

6 395,7 4 €

0,00 €

€

a,a0 €

0,00 €

49 611.41€

55 831,36 €

0,00 €

s 388,s9 €

831,36 €

55 000,00 €

Révisês

10 36s,07 €

Dont rcmboursements

2

977,26€

Réalisê

105442,77 €

Solde CTEAC 2O2O-2023

65O24,23€

2 977,26

2l octobre 2022, le comité de pilotage du CTEAC a étudié le programme élaboré pour
2022-2023 et proposé la repartition suivante ;

Lors de sa réunion du

Nb
STRUCTURE

Nom du projet

bénéliciaires

Tranches

d'âges

I
tpsl
. I
|

Tosou

Association
Ata ia nte

Fresque collective

20

7 à 11âns

HTS

Association Drôle
de Nouvelle

Tant de choses à
se dire

110

8à10ans

ïs

Association Ecole
de Musique
lntercommunale
de l'lle d'oléron

enchàntée de la
compagnie Voix
d'Aunis

Assoclatlon
MagneziLrrn

Centre

lntercommunal
d'Action Sociale du

La

I

Dates Ilcommunesde
I reallsatlon
..

hors
scorarre

a! 26 aoûl
2022

Novembre
2022 à

jlin

5t Trojan-LesBains

Aide
% aide I
proposée assiette

DRAC+CD17

1644 €

650 €

650 €

40%

6200€

3200€

1920 €

60%

16 050 €

3480€

3480€

60%

1710€

1000€

1026 €

60%

2266€

1133 €

474 €

40%

|

22

Aide

coût
total

demandées

St Pierre

d'oléron et le

2023

Château d'Oléron

1er semestre

Marennes -

2023

oléron

26 au 28 mai

Marennes -

2023

oléron

flute Des

lAPANl0 - Manga
et Culture

234

20

Japonaise

Graff'à Nous ou
Graff Fâmily

6à11

ans

12à18
ans

HTS

HTS

Septembre
48

6à12ans

HTS

2022

à

juin

2023

Marennes-HiersBrouage
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I
I

Centre
lntercommunal
d'Action Sociale du

CLAS

théâtre et

intergénérationnel

Bassin de

16

114 1>
an5

HT5

Octobre 2022 à Marennes HierSjuin 2023
Brouâ8e

5257€

3154€

3154€

6A%

1000€

330 €

330 €

60%

6850€

1380 €

1380€

34%

11 110 €

3333€

Marennes
Centre

lntercommunâl
d'Action Sociâle du

Corps poétique

28

Bassin de

1à3ans
+ adultes

HTS

septembre à
octobre 2022

HTS

ocJobre 2022

Marennes-HiersBrouage

Marennes
Centre Communal
d'Action Sociâle de Résidence roman
photo
Marennes Hiers-

11à18
10

adultes

Brouage

Communauté
d'Agglomération
Rochefort Océan
(pour le compte de

Approche
artistique de la
biodlversité

l'entente

ans +

50

TS

lanvier

à

lv"."nn",
-- -- Hi"rs-]
--

l
I

BrouaCe

juin

Bassin de

Marennes

2022

1""'

],.',.",

CARO/CCBM)

Communauté de
Communes de l'lle

Consultation
leunesse #3: se
fâ ire entendre

d'oléron

Exposition
participôtive

Communauté de
communes de l'lle
d'Oléron

40

«

oléron au cceur

30

des souvenirs de

Loti

12à15
ans

TS

et

HTS

72à77
an5

43%

Septembre

Locaux jeunes,
9600€
collèges, lycée lo

2022 à juin

2023
Septembre

TS

5t Pierre

2022 à juin

d'oléron

2023

5760€

4980€

60%

4s00€

2100 €

2700 €

60%

24 000 €

16 000 €

16 000 €

70%

3575€

1430 €

1243 €

40%

5766€

3460€

3460€

60%

5766€

3460€

3460€

60%

4324€

2 592 €

24/2€

60%

2

tal

€

7242€

7242€

6A%

2

541€

7572€

1

57) €

59%

»

Communauté de
communes du
Bassin de

Résidences

Marennes (par
convention avec la
Communauté de
Communes de l'lle

d'artistes
francophones

500

1à 25 ans

Septembre

Bassin de

HT5

2021 à juin
2022

Marennes et île

TS

lüal 2023

TS

et

d'oléron

d'oléron)
Fresque collective

Commune de Le
Grand-Village-

2à6ans

50

Plage

et participâtive
pour l'école

commune de
Marennes-Hiers

Iprojet cirque]

232

b a 11ans

TS

200

6à11

TS

Commune de St
Pierre d'Oleron

Sur les pas de

Pierre Loti
I

Panique

olympique

125

Colège Jean Hay
Lycée Polyvalent
Emile Combes
(cEPM

Atelier écriture
slam

28
60

o)

10à 14
an5 et

14 ans

14à 15
an5

TS

et

Janvier à mai

Mârennes-Hiers-

2023

Brouage

lanvier

TS

à

juin

St Pierre

2023

d'oléron

11au 13 mai

St Pierre

2023

d'oléron

HTS

T5

lage

Octobre 2022
rnai 2023

à

Marennes-HiersBrouage

lanvier à avril Marennes-Hiers2023

Brouage

Entre le 15
Des états de corps

18

o)

Lycée Polyvalent
Emile Cornbes
(cEPM

Classe Hip Hop

ans

adultes

I

Collège lean Hay

Grand-Village
P

Brouage

Commune de St
Pierre d'Oléron

Le

15à17
ans

TS

octobre 2022

et

15

janvier

St Trojan-Les-

Bains

7165 €

660 €

939 €

6A%

460s€

1014 €

70t4€

2a%

2023
Hello quand c'est
?

40

17 ans

TS

Entre 15
octobre 2022
et 15 mai 2023

St Trojan-Les-

Bains
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80

Projet anistique
terminale bac pro

16

aquaculture

et

du Littoral
Lycée de la Mer

BAC+3

et

Projet Marais et
Littoral

16

Entrez les a rtistes

400

15à23
an5

10à12
ans

17 ans

15à20
ans +

adultes

TS

et

HTS

Octobre 2022
Septembre
2022 à mars

TS

TS

2023
septembre
2022 à mats
2023

et

HTS

TS

et

HTS

Novembre
2022 à mars

2023

Page -

I

Dé I i bér
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Bourcefranc
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Chapus

Eourcefranc - Le
Chapus

Bourcefranc - Le
Chapus

Bourcefranc - Le
chapus

2427
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11 386 €

2860€

2860€

35%

481€

1128 €

1 728 €

55%

2500€

1500 €

1320 €

60%

9500€

1950 €

1950 €

25%

747 092 €

64 988 €

62 447 €

s2%

2

Pour chaque projet, la mise en æuvre des reversements sera conditionnée aux formalités habituelles nécessaires à

I'attribution de subventions: dépôt d'une demande formelle à la Communauté de Communes du Bassin

de

Marennes par chaque maître d'ouyrage et signature d'une convention attributive prévoyant un mandatement en 2
temps, une avance et un solde après communication du bilan moral et financier.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
après avoir entendu l'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DECIDE
de valider les travaux et propositions du comité de pilotage du confat territorial d'éducation
artistique et culturelle du 2l octobre 2022 ;
d'autoriser le Président à signer toutes les pièces nécessafues à I'attribution des subventions de la
DRAC et du Conseil Départemental pour le projet de I'ar,JJ.ée 2022-2023 :
d'autoriser le Président à reverser ces subyentions aux opérateurs de chacune des actions du projet
selon les montants précisës ci-avant :
d'autoriser le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la conduite du programme
d'éducation artistique et culturelle 2022-2023.

ADOPTE A L'I'NANIMITE
Pour : 23

Contre : 0
Abstention : 0
Pour exlrail conforme allr regislres des délibérqtions
Le Président

o
o
?

Patice BROL'HARD
[41944 tles articles R.4t t I,R-11]-3etR.421-1 du Code de Justice Adminîstratiÿe « Sauf en matière de ttaÿatr publics, la
jllt idietiok fie peut être saisie que pat ÿoie de recours formé contre ÿne déctsion, et ce, dans les deut mois de la notifcation
ou de la publication de lo décision attaquée ».
Depuis le l* ücembre 2018. ÿous po ÿez également déposer ÿotre recours juridictionnel sur l'application internet
Télérecotîs ciloyens, eh suiÿanl les iûslnktions disponibles à l'odresse suiÿaile: yyyrEblggg!!§:L. Dans ce cas, pous
n'aÿez pas à prodÿire de copies de ÿotre recours et ÿous 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 DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMT'NAUTAIRE
Délibération \02022 I CC07

/I

I
Séance du mercredi 02 novembre 2022

Nombre de membres en exercice :27
Nombre de présents
: 18
Nombre de votants
:23
Date de la convocatio[ ; 26 octobre 2022

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

Eré§e!§:
Mme Claude BALLOTEAU,

M.

Jean-Marie PETIT, Mme Martine FARRAS,

M.

Philippe LUTZ,

Mme Michelle PIVETEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUÉ, M. Philippe MOINET, M. Richard
GUEzuT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
Mme Sabrina HUET, M. Jean-Marie BERBUDEAU, conseillers de Bourcefianc-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
M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU. conseiller de Saint-Somin
Excusés ayant donné un pouvoir:
Mme Frédé que LIEVRE (pouvof donné à Mme Mariane I.UQU Ét
M. Jean-Pierre FROC (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
M. Philippe BIARD (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)
M. Guy PROTEAU (pouvoir donné à Mme Sabrina HUET)

Excusés:
Mme Adeline MONBEIG

M. Jean-Louis BERTHÉ

Â!§e!§:

M. Joël CHAGNOLEAU
M. Jean-Michel BOUZON

Secrétâire de séance: M. I'rançois SERVENT
I

l.

Ecole de musique du llnssin de Marennes : nou\e u tarifDour le cours de guitarc

Monsieur le Président explique que la professeure de guitare est arrêtée jusqu'au 7 novembre 2022, suite à sa
liacture du poignet en septembre. Aucun professeur n'a été trouvé pour la remplacer. Il conviendrait de proposer
des tarifs au prorata des séances restantes pour les élèves inscrits.
Pour l'année scolaire 2022-2023,les tarifs sont établis comme suit

:
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llnstrument,
Probatoire j Oratique
(6 ans / CP) collective.
]
l

54€

QFI:0à.1.10
QF2:341

Habitant
du
Bassin
de

Marennes

à 510

67

,50 €

formâtion

I'ratique
collectiYe

uniquement

96€

26€

120 €

32,50 €

153.60 €

4t,60€

201,60 €

54,60 €

QF3:5llà680
QFl:681 à850

86,.10

OF5:851 à

148.50 €

264 €

7l ,50 €

OF 6 : 1021 à 1190

189 €

336 €

9l€

QF7:II9là1160

229,50 €

408 €

l 10,50 €

QF 8 : l36t à ls30

251,10 €

446.40

l53l

256,50 €

456 €

123,50 €

2s6,60 €

456 €

123,50 €

256,60 €

456 €

123,50 €

270,00 €

,180

r30 €

QF 9 :
QF

l

1020

à 1700

l0 : 1700

et +

Hors QF

Habitant

hors

Bassin de Marennes

€

13,,10

€

C

€

120,90 €

Orchestle au collège de La Tremblade & pratique collective d'élève inscrit dans
une auhe école de musique ; 30 €
Pour mémoire, le cursus des études est le suivant

o

:

Classe probatoire. A partir de 6 ans pour une première approche de I'instrument, sans pmtique
collective, l'enfant peut être accepté en classe probatoire, sur avis du professeur d'instrument
concerné.

o

Le cursus musical se divise en 3 cycles : cycle I, cycle tl et cycle III. Les cycles I et II durent de 3 à
5 ans, selon Ia capacité d'apprentissage des élèves. Le cycle lll dure de 2 à 3 ans. Le cycle I
commence à partir de 7 ans (conespondant à des élèves scolarisés en CEI).

La durée des cours est la suivante

o
o
o
o

:

Probatoire:20 minutes (cours individuel)
Cycles I : 30 minutes de cours individuel
Cycle

II :40

Cycle

III

-

pratique collective

minutes de cours indiyiduel d'instrument + pratique collective

: 50 minutes de cours

individuel d'instrument + pratique collective

Le cours de guitare n'ayant pu être assuré au cours des 6 premières semaines sur les 36 semaines de l'année
scolaire une nouvelle grille de tarif est proposée aux élèves de guitare inscrits en 2022-2023, sur Ia base d'un
prorata de 30 semaines sur 36, soit 83,33% du tarifinitial :
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Probatoire

(6 ans /
CP)

Habitant
du
Bassin
de

Marennes

Instrument,
pratique
collective,

formation

QFl;0à340

45€

80€

QF2:341 à510

56,20 €

100 €

QF3;5llà680

12€

128 €

QF.1 :681 à 850

9.1,50

QF5:851 à

t23,'.70

1020

€
€

168

€

220

C

157,50 €

280 €

à 1360

191,20 €

3,10

1361 à 1530

209,20 e

3',72 €.

QF9:l5llà1700

213,70 €

380 €

213.80 €

380 €

€

380€

QF6:1021à1190
QF

7: ll9l

QF8:
QF

l0 : 1700 et +

Hors QF

Habitant

2 13,80

hors

Bassin de Marennes

I

225 e

€

400 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
après avoir entendu I'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DECIDE
d'autoriser l'application des tarifs spécifiques au cours de guitaxe eî2022-2023 tels que présentés
Çi-aYant;

d'autoriser le Président à signer les documents se rapportant à la mise en ceu!.re des nouyeaux
tarifs.

ADOPI'E A L'UNANIMITE
Pour: 23
Contre : 0

Abstention:0
Pour extrait conforme aur registres des délibérations
Le Président

Potrice BROUHARD
En ÿertu des arlicles R-41 l-1, R.41 1-3 et R.42l-l du Code de Justice Administratiÿe « Sauf eû matière de lraÿaux publies, la
ne peut être saisie que par ÿoie de recours formé conîe une décision, et ce, dans les deux mois de la notilication
ou de la publication de la decision auaquèe

juridiction

'.

le l"' décembre 2018. ÿous pouÿez égolement déposer ÿotre recours juridictionnel sur I'application internet
Télérecours ciloyens, en suivant les instruüions disponibles à I'adresse suiÿante: ww'w.telelecoürs.fr. Dans ce cas, votts
n'aÿez pos à produirc de copies de ÿotre recours et ÿous êles assurés d un enregistrement immédiaL sans délai
d'acheminemenl.
Deouis
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COMMUNAUTE DE COMMUNES

DL BASSIN DE MARENN

ES

EXTRAIT DE PROCES.VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Délibération î42022/CC07 / 12
Séancc du mercredi 02 novcmbre 2022

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents
Nombre de votants

2'.7

t8
23

Date de la convocation : 26 octobre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le deux novembre 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 BROIJI{ARD.

Présents:

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Martine FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PIVETEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUE, M. Philippe MOINET, M. Richard
GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
Mme Sabrina HUET, M. Jean-Marie BERBIJDEAU, conseilleIS de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, M. Stéphane DELAGE, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Piene MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac

M. François SERVENT, conseiller

de Nieulle-sur-Seudre

M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin
Excusés âv ant donné un pouvoir:
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Mariane LUQU É;
M. Jean-Pierre FROC (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
M. Philippe BIARD (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)
M. Guy PROTEAU (pouvoir donné à Mme Sabrina HUET)

Excusés:
Mme Adeline MONBEIG
M. Jean-Louis BERTHÉ

Absents:
M. Joël CHAGNOLEAU
M. Jean-Michel BOUZON
Sccrétaire dc séance: M Francois SERVENT

12.

Rcsso u rces-H u ma ines - Mise à iour du RIFSEF,P, de I'indernnité de fonctions, de suiétioDs ct
d'expcrtise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA)

Monsieur le Président explique aux membres présents que, suite à une volonté des élus d'avoir une organisation
des services plus transversale, et considérant qu'il convient de mettre à jour les cadres d'emplois, ainsi que les
plafonds et les conditions d'attribution des indemnités, une adaptation du régime indemnitaire s'alignant au
plafond national est proposée.
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L'indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des
fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d'emplois est réparti entre différents groupes
de fonctions au regard des critères professionnels suivants :
des fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,

.
.
o

de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions,

des sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environaement

professiomel.

A - Modalités de mise en plâce de l'IFSE :
Le montant individuel sera arrêté par l'autorité territoriale en tenant compte du niveau de responsabilité et
d'expertise requis dans l'exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires.
Chaque emploi ou cadre d'emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au regard des critères
professionnels suivants :
. des fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, en prenant en compte :
o le niveau hiérarchique
o le nombre de collaborateurs (encadrés directement)
o le type de collaborateus encadrés
o le niyeau d'encadrement
o le niveau de responsabilités liées aux missions (humaine, financière, j uridique, politique...)
o la délégation de signature
o de Ia techlicité, expenise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions, erl prenant
en compte :
o la connaissance requise
o la technicité / niveau de difficulté
o le champ d application
o les diplômes requis
o les ceniflcations requises

r

o
o
o

I'autonomie

l'influence/motivationd'autrui
la rareté de l expenise

des sujétions paniculières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement
professionnel, en prenant en compte :
o les relations externes / internes (t,?ologie des interlocuteurs)
o le contact avec des publics difliciles
o l'impact sur I'image de la collectivité
o le risque d'agression physique
o le risque d'agression verbale

o
o
o
o
o
o

l'itinérance/déplacements
la variabilite des horaires
Ies conhaintes météorologiques

l'engagement de la responsabilité financière
1'engagement de la responsabilité juridique

l'actualisationdescomaissances.

L'expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard des critères suivants :
o nombre d'années dans Ie domaine d'activité (qui valorise davantage le parcours d'un agent et
sa

o
o

spécialisation),

capacité de ûansmission des savoirs et compétences auprès d'autres agents ou partenaires,
lormations suivies sur le domaine d'intervention.

Bénéficiaires de I'IFSE :
sera proposé d'instaurer dans Ia Iimite des textes applicables à la Fonction Publique d'Etat f irdemnité de
fonctions, de sujétions et d'expertise (l.F.S.E.) :
o aux agents titulafues et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
o aux agents contactuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps
partiel.

Il
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Réexamen du montant de l'T.F.S E

Le montant annuel attribué à l'agent fera l'objet d'un réexamen :
o en cas de changement de fonclions,
o tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de I'expérience acquise par l'agent,
o pour les emplois fonctionnels, à I'issue de la première période de détachement.
Modalités de maintien ou de suppression de l'l.F.S.E
Conformément au décret n'2010-997 du 26 août 2010 relatifau régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de I'Etat dans certaines situations de congés :
o en cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, I'I.F.S.E. suiyra le sort du

o
c

traitement,
pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de patemité et d'accueil de l'enfant ou pour
adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement,
en cas de congé de longue maladie, longue durée et gmve maladie, l'l.F.S.E. suivra le sort du
traitement.

Périodicité de vercement de l'l.F.S.E :
L'l.F.S.E. serc versée mensuellement. Le montant sera proratisé en fonction du temps de travail
B

-

Modalités de mise en place du Complément Indemnitâire Annuel (C.I.A)

Le complément indemnitale est lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir de I'agenÎ.
Le versement de ce complément est facultatif et laissé à I'appréciation de l'autorité territoriale et fera I'objet d'un
arrêté individuel notifié à l'agent.

Conditions de versement
Le CIA fera I'objet d'un versement annuel.
Ce complément indemnitaire n'a pas vocation à être reconduit d'une année sur l'autre et
n'excède pas :
l5 % du plafond global du RIFSEEP pour les emplois de
l2 % du plafond global du RIFSEEP pour les emplois de
10 % du plafond global du RIFSEEP pour les emplois de
Les attributions individuelles seront comprises entre 0 et

il

est préconisé qu'il

catégorie A,
catégorie B,
catégorie C.
100 % du montant maximal fixé pour chaque groupe de

fonction.
Prise en comDte de I'eneagement Drofessi nnel des asents et de la manière de servir
L'engagement professiorurel et la manière de servir des agents pris en compte pour l'attribution du ClA, seront
appréciés au regard notarnment des critères suivants :
. L'investissement personnel dans l'exercice des fonctions,
. La capacité à tlavailler en équipe, les qualités relationnelles,
. La connaissance de son domaine d'intervention, les compétences professionnelles et techniques
. La capacité à s'adapter aux exigences du poste,
. L'implication dans les projets du service, la réalisation d'objectifs et/ou les résultats professionnels
obtenus par l'agent,
. Et plus généralement le sens du service public.
Ces critères seront appréciés en lien direct avec l'entretien d'évaluation professionnelle de l'année écoulée

Modulation du CIA du fait des absences
Conformément au décret no 2110-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités
des ag€nts publics de I'Etat :
. En cas de congé de maladie ordinaire, pour accident de service et de maladie professionnelle, le CIA
suivra Ie son du traitement ;
o Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de patemité ou poul adoption, cette indemnité
sera maintenue intégralement ;
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En cas de congé de longue maladie, Iongue durée et grave maladie, le versement du CIA sera suspendu.
Toutefois, afin de ne pas pénaliser les agents placés rétroactivement en CLM, CLD ou CGM, à Ia suite
d'un congé de maladie ordinaire, le décret indique que les primes ou indemnités perçues pendant la
période de congé de maladie ordinaire, restent acquises et ne donnent pas lieu à remboursement.

Détermination des eroupes de fonÇtions Êt des montants rnaxi
Chaque part de I'IFSE correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés crdessous et applicables aux fonctionnaires de I'Etat. Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient
de montants maximum spécifiques.
Catésories A (arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés
d'administration de I'Etat des dispositions du décret n' 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime
indernnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétafes de mairie de catégorie

A).

ATTACHES TERRITORIAUX

MONTANTS ANNUELS

GROUPES DE
EMPLOIS (à titre indicatiD
FONCTIONS
Groupe

I

Groupe 2

Direction Générale
lResponsable

PLAFONDS

PLAFONDS

ANNI,'ELS IFSE

ANNUELS CIA

9000€

36 210 €

6390€

8000€

32 130 €

5670€

MONTANT MAXI

de pôle

Groupe 3

Responsable d'un service

7000€

25 500 €

4500€

Croupe 4

Chargé de mission

6000€

20 400 €

3600€

Catégories B Rédacteur (arrêté du 19 mars 2015 pds pour l'application du décret n"20t4-513 aux
corps des secrétaires administratifs des administrations d'Etat dont le régime indemnitaire est pris en
référence pour les rédacteus territoriaux).
REDACTEURS TERRITORIAUX
GROUPES DE
FONCTIONS
Groupe

I

Groupe 2

EMPLOIS (à

N{ONTANTS ANNUEI-S
PLAFONDS

tire indicarit)

ANNI]EI,S IFSE

PLAFONDS ANNUEt,S CIA

Responsable d un service

17.180€

2380€

Expertise, fonction de coordination ou de
pilotage. charge de m ission. foncrions

t6015€

2

14 650 €

1995€

185 €

administratives complexes
Groupe 3

Poste d'instruction avec

expertise,

gestiomaire administrative, comptable
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Catégories B Technicien (arrêté du 30 décembre 2015 pris pour I'application du décret n'2014-513 du
20 mai 2014 au corps des techniciens supérieurs du développement durable dont le régime indemdtafe
e\t
s en référence
les techniciens territoriaux

I'ECHNICIENS TERRITORIAT-IX
GROUPES DE
FONCTIONS
Groupe

MON'IANTS ANNUELS
PLAFONDS

MPLOIS (à titre indicatit)

ANNUELS I FSE

l.
d'un scruicc

I

PI,AFONDS ANNUELS CIA

19 660 €

2680€

18 580 €

2535€

l7 500 €

2385e

[.esponsable

fonction de coordination ou de
chargc
dc mis.ion. lonctions
lpilotage.

lr*p.nir.Groupe 2

Jtechriques

corrplcrcs

lContrôle de l'entretien et du loncrionnement
ldes ouvrages. surveillance des tra\auÀ
ld'dquipements. de repararion er d'entrerien.
lsurveillance du domaine public ...

Groupe 3

- adjoint administratif (arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour
l'application du décret n"2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le

Catégories C

régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux).

MONTANTS ANNUELS

ADJOTNI'S ADMINISTRATI FS TERRII'ORIAUX

GROUPES DE
FONCTIONS

(à rirre indicarifl

[ro.o,,
lchef d'equipe, gesrionnaire

lcomprable. marchës publics. assistant
ldireclion, su jétions, qualifi cations, ...

Groupe 2

legent

Catégories

de

d execution. agenr d accueil. horaires

C

PLAFONDS

ANNUELS CIA

11 340 €

t260€

10 800 €

1200€

administratiL

Groupe I

latyprques..

PLAFONDS

ANNUEI,S IFSI]

.

adjoint technique (anêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints

techniques des administrations de I'Etat des dispositions du décret n" 2014-513 du 20 mai 2014 portant

création d'un régime indemnitaire tenant cornpte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans Ia fonction publique de 1'Etat)

ADJOINTS TECHNIQUES TERzuTORIAUX
GROT]PES DE

r,i,t,r. tnai.u,io

I]ONC'TIONS

MON'fANTS ANNUELS
PI,AFONDS

PLAFONDS
ANNUELS IFSE

ANNUELS CIA

11340€

1260€

l0 800 €

1200€

leurrors
Groupe I

lcn.t

a'.c,in"
a'"re"ution

Groupe 2

lae.r,t
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C - Les règles de cumul :

L'I.F.S.E. et le C.l.A sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même natue. Le R.I.F.S.E.E.P.

ne

pourra donc pas se cumuler avec :
o la prime de fonction et de résultats (PFR),
o I'indemrité forfaitai.re poul ûavaux supplémentaires (l.f.T.S.),

o
o
o
o
o

l'indemnité
l'indemnité
la prime de
l'indemnité
la

p

d'administation et de technicité (l.A.T.),
d'exercice de missions des préfectures (l.E.M.P.),
service et de rendement (P.S.R.),
spécifique de service (l.S.S.),

me de fonction informatique.

L'l.F.S.E. est en revanche cumulable avec

o
o
o
o
o

:

I'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : ftais de déplacement),
les dispositifs d'intéressement collectif,
les indernnités difËrentielles complétant le raitement indiciaire et la GIPA,
les sujétions ponctuelles directemenl liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes...),
la prime de responsabilité venée aux agents détachés sur emploi fonctionnel.

L'attribution individuelle de 1'I.F.S.E décidée par l'autorité territoriale fem l'objet d'un arrêté individuel
D - Maintien à

A

titre individuel du montant indemni
térieur:
l'instar de la Fonction Publique d' 1a1, lors de la première application des dispositions de la préscnte

délibération, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux
fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à I'exception de tout velsement à camctère
exceptionnel, est conseryé au titre de l'IFSE jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans
préjudice du réexamen au m de l'expérience acquise.

tl

l)atc d'cflct:

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au l"'décembre 2022. Les détibérations instaurant le
régime indemnitaire antérieurement sont modifiées ou abrogées en conséquence.
Les crédits correspondants seront pré\us et inscrits au budget.

II est proposé au Conseil Communautaire :
d'instaurer, à compter du ler décembre 2022, le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (zuFSEEP) dans les conditions indiquées ci-

-

dessus

-

:

que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et inscrits
chaque année au budget.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
vu le Code général de la Fonction publique et notamment ses articles L7l2-l et -2, L714-1, L'7144 et suivants
\u Ie décret nog1-875 du 6 septembre l99l pris pour l'application du ler alinéa de l'article 88 de
la loi n'84-53 du 26 janvier 1984,
vu le décret rf2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et
indennités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines
situations de congés,
vu le décret n'2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indernnitai-re tenant

compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de I'engagement professionnel dans
fonction publique de l'Etat,

vu Ie

déÇret n'2014-1526

du l6

décembre 201,1

prolessionnelle des [onctionnairestcrritoriaux.

relatif à l'appréciation de la

Ia

valeur
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vu la circulaire NOR : RDFFI427I39C du 5 décembre 2014 relative à la mise en ceuvre du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel,
w la délibération initiale de la Communauté de Communes du Bassin de Marennes du 20/1212017
inslaurant le RIFSEEB
vu I'avis du Comité Technique en date du 08 novembre 2022,
},l,1 le tableau des effectifs,
considérant qu'il convient d'instaurer au sein de la communauté de communes, conformément au
principe de parité tel que préw par l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indernnitaire existant pour les agents de cet
établissement,
considérant qu'i1 convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indernnitafe pour
chaque cadre d'emplois,
après avoir entendu l'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DECIDI]
d'instaurer, à compter du lo décembre 2022 le Régime Indernnitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujétions, de I'Expenise et de I'Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans les conditions
indiquées ci-dessus;
que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et

inscrits chaque amée au budget.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 23

Contre : 0
Abstention : 0

Poü extrait confotme aux registres

des délibérations

Le Présidenl

?
Parice BROL'H,1RD

deU

En ÿertu des arîicles R4l 1- 1, R.411-3 et R421-1 du Code de Justice Administratiÿe « Saufen matière de traÿaux publics, la
ne peul être saisie que par ÿoie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deax mots de la notilcatîok
ou de la publication de la dècrsion anaquèe ".
Deouis le l"' décembre 2018. ÿous poÿÿez également déposer ÿotre recours juridictio nel sur I'application internet
Télérecours citoyens, en s iÿant les instntcltons dtsponibles à l'adresse suiÿante: wttw-telet/ecours.-{r. Dans ce cas, ÿoùs
h'aÿez pas à produire de copies de votre recours et ÿoÿs êtes assurés d'un enrcgistrement immédiat, sans délai
d'achetfiihement.

juridiction
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMIINAUTAIRE
Délibération n"2022 /CC07

/ 13

Séance du mercredi 02 novembre 2022

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents
Nombre de Yotants

21

t8
23

Date de la convocation : 26 octobre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le deux novembre 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-Meyrardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la
présidence de Monsieur Patrice BROUHARD.

Présents:

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Martine FARRAS, M. Philippe LUTZ,

Mme Michelle PIVETEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUÉ. M. Philippe MOINET. M. Richard
GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
Mme Sabrina HUET, M. Jean-Marie BERBUDEAU, conseillers de Bourceftanc-Le Chapus
M. PatriÇe 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
M. Frcnçois SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin
Excusés aYant donné un pouvoir

Mme Frédérique LtEVRti (pouvoir donné à Mme Mariane LUQU É)
M. Jean-Pierre FROC (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
M. Philippe BIARD (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Ingid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)
M. Guy PROTEAU (pouvoir donné à Mme Sabrina HUET)
Erss§e§ :
Mme Adeline MONBEIG
M. Jean-Louis BERTHÉ
Absents :

M. Joël CIIAGNOLEAU
M. Jean-Michel BOUZON
Secrétaire de séance; M. lran çois SERVENT

13. Délibéralion portant attribution de chèques cadeaux aux agents
Vu le code général de la fonction publique, notamment les articles L 731-1 à 5,
Vu les règlements URSSAF'en matière d'action sociale,
Vu I'avis du Conseil d'Etat du 23 octobre 2003 (n" 3693 15),
Considérant que les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont attribuées indépendamment du
grade, de I'emploi ou de la manière de servir (afi. L 731-3 du CGFP),
Considérant qu'une valeur peu élevée de chèques cadeaux attribués à I'occasion de Noël n'est pas assimilable à
un complément de rémunération,
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Considérant que l'assemblée délibémnte reste libre de déteminer les types d'actions, le montart des dépenses,
ainsi que les modalités de leur mise en euvre,

Article I

:

Il

est proposé que la Communauté de Communes du Bassin de Marennes athibue des chèques cadeaux aux
agents titulaires, stagiafues, contractuels à durée indéterminée, aux salariés de droit privés, et aux contractuels à
durée déterminée dès lors que Ie contrat est égal ou supérieur à 6 mois avec présence dans la collectivité au 25
décembre.

Afticle 2

:

Ces chèques cadeaux sont attdbués à l'occasion de la fête de Noël dars les conditions suivantes: chèque
cadeaux de 50 euros par agent.

Article 3

:

Ces chèques cadeaux seront distribués aux agents début décembre pour les achats de Noël. Ils devront être
utilisés dans l'esprit cadeaux. Ils ne pourront en aucun cas être utilisés pour l'alimentation non festive, le
carburant, le tabac, les débits de boissons, les jeux du hasard.

Article 4

:

Les crédits préws à cette effet seront inscrits au budget, chapihe 012 article 6488

LE CONSEIL COMMLTNAUTAIRE

-

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

DECTDE

d'attribuer des chèques cadeaux de 50 euros aux agents titulaires, stagiaires, contractuels à durée
indéterminée , aux salariés de ùoit privés, et aux contractuels à durée détenninée dès lon que le
contrat est égal ou supérieur à 6 mois avec présence dans la collectivité au 25 décembre ;
d'inscrire les dépenses au budget.
ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 23

Contle : 0
Abstention : 0
Pour extrqit conforme aux registres des délibérations

1

Le Président

Patrice BROAHARD

E

a

i.r1

I

icles R.41 I - l, R.4l l-3 et R-12 I du Code de Justice Administratiÿe « Sauf en matière de traÿaux publics, la
ne peut être saisie que par ÿaie de recours formé contre une décision, et ce, dans les derx mois de la nofirtcaion

ÿertu des

juridiction

de

ou de la publication .le la dëcision anaquée "-

le l"' décembre 2018, tous pouÿez également dëposer 't,otre lecouts juridictionnel sur I'applicalioû [nlemel
Télérecours citoyens, en suiÿant les [nstluctions disponibles à I'adresse suiÿante ÿ)\r,ri . telerecaurs. fr. Dans ce cas, vous
n'oÿez pas à produire de copies de ÿotre recours et ÿous êtes assurés d'un enregislrement immédiat, sans délai
d'achefiinemeût.

Depuis
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES
EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELTBERATIONS DU CONSEIL COMMLTNAUTAIRE

Délibérâtion

na

2022 / CC07 / I 4
Séance du mercredi 02 novembre 2022

Nombre de membres en exercice ; 27
Nombre de présents
: 18
Nombre de votants
:23
Date de la convocation

:26 octobte 2022

L'an de&{ mille vingldeux, le deux novembre 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 lnitiatives et des Services, 22-24 rrc Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la
présidence de Monsieur Patrice BROLTIIARD.

Eré§e4§:

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Martine FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PIVETEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUÉ, M. Philippe MOINET. M. tuchard
GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
Mme Sabrina HUET, M. Jean-Marie BERBUDEAU, conseillers de Bourcefianc-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
M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin
Excùsés aYant donné un pouvoir:
Mme Frédêrique LIEVR E (pouvoir donné â Mme Mariane LUQUET
M. Jean-Pierre FROC (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
M. Philippe BIARD (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donaé à M. François SERVENT)
M. Guy PROTEAU (pouvoir donné à Mme Sabrina HUET)

Excusés:
Mme Adeline MONBEIG

M. Jean-Louis BERTHÉ

4!§e!§:

M. Joël CÉIAGNOLEAU
M. Jean-Michel BOUZON
Secrétaire de séance : M. François SERVENT
14.

n

-

mée d'Amélioration de

l'Habitat avec yolet Renouvellement Urbain OPAH-

Etude de dossiers

La communauté de communes s'est engagée dans une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat avec
volet Renouvellement Urbain aux côtés de l'Anah, pour une durée de cinq ans, couvrant la période du l" juillet
2022 at 31 mai 2026. Il sera demandé aux 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 le cabinet Soliha chargé
du suivi animation du dispositif.
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Adresse du projet

Propriétaire

Montânt

Nature des traYaux

des

trâvâux
VMC Hygo tlpe A

12 impasse de la Gare

t7320 Saint-Just-Luzac

Mme Sophie DUBERNARD

Radiateurs

2t

572,47
euros TTC

basse

température

Menuiseries PVC double
ou triple vitrage

Isolation du plancher des
cornbles perdus

Participation CI)C

Participation Anâh
Subvention Anah :

1l 962

Prime forfaitairc: I 000 euros

euros

Autres participatiotrs
Aide départementale :500 eulos
Autre Aide Publique: I 500 euros
Apport personnel : 6 610,47 euros

Adr€sse du projet

Propriétaire

Montant

\ature

des

des

tra\âur

travaux
5 rue du

M. Sébastien APPINO

VMC Hygo tlpe A

Foumil

17600 Le Gua

30 809,34
euros TTC

Chauffe-eau

thermodynamique
Pompe à chaleur airlair

Participation Anâh

Autres participâtiotrs

Participation CDC

Subvention Anah: I I 324 euros

Prime forfaitaire : 350 euros

Adresse du projet

Propriéta irc

Apport personnel :

Montânt des

l9

[35,34 euros

Nature des travaux

travaux
45 avenue du Maréchal Leclerc
I 7320 Marennes-Hiers-Brouage

Mme Hélène RODRIGUEZ

Menuiseries PVC double

t6 915,92
euros TTC

ou triple vitrage
I

lsolation plancher sur local
non chauffé

Isolation du plancher des
combles perdus

Participation Anah
Subvention

Arah:8 715.3I euros

Propriétaire

Autres participations

Participation CDC

I

Prime lorfairaire;350 euros

Àdresse du projet

Apport persomel : 7 850,61 euros

Montant dcs

Nature des traYaux

travaux
M. Sylvain DALLET

50 rue de I'Amiral Renaudin
17600 Le Gua

VMC Hygro type A
Menuiseries PVC double
euros T IC
ou triple vitrage
Isolation des rampants de
toitule
Autres pârticipations
29 411,87

I

Participation Anah
Subvention Anah : 14 031 euros

Participation CDC
Prime forfaitaire : 350 euros

Appon personnel : l5 063,87 euros
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Propriétairc

Adresse du projet
7 rue Dubois Mevnardie
I 7320 Marennes-Hiers-Brouage

Mme Murielle OBUKOW

Montant des
travaux

02

2/CC07 / I 4

Nature des trayaux
VMC Hygro type B

42 208,44
EuIOS TTC

Chaudière gaz

à

condensation

Menuiseries bois double
ou triple vitrage

Isolation des rampants de
toiture

Isolation murs

Participation Anah

Participation CDC

Aide départementale
Subvention

Anah: l6 500

Prime forfaitai-re: I 000 euros

euros

Adresse du projet

Propriétairc

par

l'intérieur
Àutres participations
: 500 euros

Apport pemonnel : 24 208,44 euros

Montant

Nature des traYaux

des

traYaux

l0 ruc Robcn
M. Michel LAMBERI'

I

Etche bamc
7320 Marennes-Hiers-Brouage

Pompe à chaleur air/eau

21618,86

VMC Hygro type B

euros TTC

Participation Anah

SubYention Anah

;

l0 205,12

Participation CDC
Prime forfaitaire :

I

000 euros

CUIOS

Propriéta ire

Adresse du projet

Autres participations
Aide dépafiementale : 500 euros
Caisse de retraite : 3 000 euros
Apport personnel : 6 913,74 euros

Montant

Nature des travaux

des

traYaux
M. Pascal RAVEL

57 rue des Rosiers
I 7560 Bourcefranc-Le Chapus

VMC Hygro type B

tt

145,s7
euros TTC

Menuiseries PVC double
ou triple Yitrage
Isolation du plancher des
combles perdus

Isolation murs
Participation Ânah

par

I'intérieur
Autres participâtions

Participation CDC

Aide départementale : 500 euros
Subvention Anah : 6 782 euros

Propriétaire

Mme Annick BEGAUD

Prime forfaitaire : 1 000 euros

Adresse du projet
40 rue des Muriers
I 7320 Marennes-Hiers-Brouage

Apport personnel : 2 2l 1,07 euros

Montant des
travaux
5 173,75 euros

TTC

Pârticipation Anah
Subvention Anah : 2 352 euros

Participation CDC
Prirne forfaitaire :

I

600 euros

Natùre des travaux
Installation d'une douche à

I'italienne

Àutres participatioI|s
Apport personnel :

I

221,75 euros
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

ru la délibération du conseil communautaire du 23 juin 2021, actafi le lancement de l'Opération
programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) 2022-2026,
ru la convention OPAH-RU passée avec l'Anah couvrant ta période du

l" juillet 2022 at 31 mai

2026,

vu la notification du marché de suivi-animation passé avec le cabinet Soliha Charente-Maritime
Deux-Sèvres. en date du 03 mai 2022,
les dossiers présenlés par le cabinet Soliha Charente-Maritime Deux-Sèvres chargé du suivi et
de l'animation du programme habitat sur le tenitoire,
suite à l'exposé de son Président et après en avoir délibéré,

lu

DECIDE
de valider Ie plan de financement de 1'opération OPAH-RU de Madame Sophie DUBERNARD pour le
bâtiment situé l2 impasse de la Gare à Saint-Just-Luzac, selon les dispositions suivantes :
o de voter comme montant de suby€ntion accordée par la communauté de communes du Bassin
de Marennes, dans le cadre du dispositif«rénovation énergétiquen. la somme de I 000 euros,

de valider le plan de financement de l'opération OPAH-RU de Monsieur Sébastien APPINO pour le
bâtimert situé 5 rue du Foumil à Le Gua, selon les dispositions suivartes :
o de voter comme montant de subvention accordée par la communauté de communes du Bassin
de Marennes, dans le cadre du dispositif«rénovation énergétique», la somme de 350 euros,

de valider Ie plan de financement de l'opération OPAH-RU de Madame Hélène RODRIGUEZ pour le

bâtiment situé 45 avenue du Maréchal Leclerc
suivantes

o

à

Marennes-Hiers-Brouage, selon les dispositions

:

de voter comme montant de subvention accordée par la communauté de communes du Bassin
de Marennes, dans le cadre du dispositif«Énovation énergétique», la somme de 350 euros,

de valider le plan de financement de l'opérction OPAH-RU de Monsieur Sylvain DALLET pour le
bâtiment situé 50 rue de l'Amiral Renaudin à Le Gua, selon Ies dispositions suivantes :
o de voter comme montant de subvention accordée par la communauté de communes du Bassin
de Marennes, dans le cadre du dispositif «rénovation énergétique», la somme de 350 euros,

de valider Ie plan de hnancement de I'opération OPAH-RU de Madame Murielle OBUKOTÿ pour le
bâtiment situé 7 rue Dubois Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, selon les dispositions suivantes :
o de voter comme montant de subvention accordée par la communauté de communes du Bassin
de Marennes, dans le cadre du dispositif «Énovation énergétique», la somme de

I 000 euros,

de valider lc plan de financement de l'opération OPAH-RU de Monsieur Michel LAMBERT pour le
bâtiment situé 10 rue Robert Etchebarne à Marennes-Hiers-Brouage, selon Ies dispositions suivantes :
o de voter comme montant de subvention accordée par la communauté de communes du Bassin
de Marennes, dans le cadre du dispositif «rénovation énergétique», la somme de I 000 euos,

de valider le plan de financement de l'opération OPAH-RU de Monsieur Pascal RA\rEL pour le
bâtiment situé 57 rue des Rosiers à Bourcefranc-Le Chapus, selon les dispositions suivantes :
o de voter comme montant de subvention accordée par la communauté de communes du Bassin
de Marennes, dans le cadre du dispositif«rénovation énergétique», la somme de I 000 euros,

de valider Ie plan de financement de I'opération OPAH-RU de Madame Annick BEGAUD pour le
bâtiment situé 40 rue des Muriers à Marennes-H iers-Brouage, selon les dispositions suiyantes :
o de voter comme montant de subvention accordée par la communauté de communes du Bassin
de Marennes, dans le cadre du dispositif«autonomie)), la somme de

d'inscrire ces dépenses au budget général de I'année 2022

I

600 euros,
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ADOPTE A T,'UNANIMITE
Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 0
Pour extrait conJôrme aur registres des délibérations
I-e Présidenl

Pqtrice BROLiHARD
En vertu des articlesR.4l1-1, R.4l|-iet R42l-1 du Code de Jÿstice Adrnihistratiÿe « Saufe matière de traÿaux publics, la
ne peut être saisie que par voie de recours formé conïe une décision, et ce, darc les dew mots de la notilcation
ou de lo publication de la décision anaquëe ».
Depuis le 1"' décembre 2018. ÿous pouÿez également déposer ÿotre recours juridictionnel sur I'application interiel
Télérecours citoyeks, eh suiÿant les instntctions disponibles à l'adresse suiÿante: wwÿ-telerccours.lr. Dans ce cas, yous
n'aÿez pcts à produire de copies de ÿotre recouls el ÿoÿs ê\es assurés d'un enrcgistrcûenl immédiat, sans délai
d'acheminemenl.

juridiction

