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COMMUNAUTE DT] COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTA]RE

Délibération n'2022lCC08/01

Séance du mercredi 07 décembre 2022

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

Nombre de votants :24

Date de la convocation : l" décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le sept décembre à quatorze heues et trelte minutes. lcs 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 rre Dubois-Meynardie 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. Jean-

Pierre FROC, M. Richard GUERIT, conseillers de Maremes-Hiers-Brouage
M. cuy PROTEAU, M. Jean-Marie BERBUDEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Boulceftanc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés ayant donné un pouvoir:
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU.)
Mme Sabrina HUET (pouvot donné à M. Jean-Marie BERBIJDEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à Mme Béatrice ORTEGA)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Excusé:
M. Jean-Michel BOUZON

Absents:
M. Jean-I-ouis BER'l'l lll
M. Joël CHAGNOLLAU

Secrétaire de séancc : M. Iirançois SERVENT

Monsieur le Président rappelle que le Bassin de Marennes est actuellement engagé dans une démarche de

renouvellement de Ia Convention Territoriale Globale (Ctg), dispositif national qui accompagne les territoires
dans l'élaboration et la mise en ceuvre de la politique globale d'action sociale et familiale : petite enfance,
enfance, jeuresse, parentalité, animation et vie sociale.

l. Sisnatùre de la Conventior Territoriale Globale 2022-2025
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Contractualisée entre la Caf de la Charente Maritime. la Communauté de Communes du Bassin de Marennes et

la Commune de Marennes-Hiers-Brouage, Ia Ctg est mise en ceuwe par le CIAS, dans le cadre de la compétence

« action sociale d'intérêt communauta e », transférée au l"'janvier 2018.

Le renouvellement s'étend jusqu'au 3l décembre 2025.
Plusieurs rencontres partenariales et groupes de tmvail, au cours de I'année, ont permis la définition des 4 enjeux

majeurs suivants :

- l'inclusionnumérique
- l'accès aux droits et aux services
- Ie lien social et intergénérationnel
- la cohérence éducative

LE CONSEIL COMMLJNAUTAIRE

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

DECIDE

d'autoriser le Président à signer la Convention Territoriale Globale 2022-2025, mis en æuvre par

les services du Centre Intercommunal d'Action Sociale dans le cadre de la compétence « action

sociale d'intérêt communautaire », transférée au I er j anvier 20 18.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 24
Contre : 0

Abstention : 0

Pour ertrait conforme aut registes des délibérations

Le Président

1

'ciPatrice BROUIIARD

fu1947a des articles R4l l- 1, R4I 1-3 et R.121-l du Code de Jùstice Adminislratiÿe « Saufen hatièrc de traÿaux publics, la
jüridiclion fie peül êtrc saisie que par voie de recours formé conte une décision, et ce, dans les deut mois de la hotifcation
ou de la publication de la décision auaquée 

"-
Depuis le l"' décembre 2018. vous pouÿez également déposer ÿotre recours juridictionnel sur I application intemel
Télérecours cttoyens, en suiyant les inslructions disponibles à I'adresse suiÿahte: Vty!9!9!9!9!!§!L. Dans ce cas, ÿous
n'oÿez pas à ploduire de copies de ÿote recours et ÿoÿs êtes assurés d'un enrcgistrcrfie t itutfiédiat, sans ülai
d'acheminement.

C
C
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

EXTRAII' DE PROCES-VERBAL
DES DELIBI]RATIONS DU CONSEI L COM\,JI]NAI]TAIRE

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents
Nombre de votants

Séance du mercredi 07 décembre 2022

27
l9
24

Date de la convocation : 1" décembre 2022

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

Présents :

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Martine FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PMTEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUÉ, M. Philippe MOINET, M. Jean-
Pierre FROC, M. Richard GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Jean-Made BERBIJDEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcelianc-Le Chapus
M. Patrice BROUIIARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU. conseiller de Saint-Somin

Excusés ayant donné un Douyoir :

Mme Frédé que LIEVRE (pouvojr donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Sabrina HUET (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à Mme Béatrice ORTEGA)
Mme Ingrid CHËVALIER (pouvoir donné à M. l-rançois SERVENT)

Ersslg :

M. Jean-Michel BOUZON

Àbsents:
M. Jean-Louis BERTHE
M. Joël CHAGNOLEAU

Secrétaire de séance : M. François SERVENT

Monsieur Ie Président indique que l'opération « yoile scolaire » sera à nouveau envisagée avec le Centre
Nautique de Plein Air (CNPA) et les écoles élémentaires du territoire de la Communauté de Communes du
Bassin de Marerures pour l'année 2023.

Le prix de la séance communiqué par l'association s'élève à 17 euros par enfant (16,80 euros en 2022). l,es ûais
de tarsporl sont également pds en charge par la communauté de communes.

Délibération no2022 /CC08 /02

2. Convention de oartenariat entre la Communauté de Communes du bassin de Marennes et le centre
nautique et de plein air du bassin de Marennes - Ànnée 2023
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Monsieur le Président demande au conseil communautaire de se prononcer sur cette question.

LE CONSEIL COMMI,INAUTAIRE

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

DECIDE

- de valider la reconduction de cette opération ;

- d'anêter le montant de la séance de voile à l7 euros par enfa[t;

- d'autoriser le Président à signer une convention avec le Centre Nautique de Plein Air pour la mise

en æuwe des prestations ;

- d'inscrire au budget géî&al2023 le financement de cette opération.

ADOPTE A L'LTNANIMITE
Pour : 24
Conhe : 0

Abstention : 0

Pour extrqit co,1;l"orme aur registres des délibérqtions

Le Présidenl

Patice BROUHARD

Et)pI!!! des arlicles R.4l I - l, R.41 I-3 et R.12 l- I du Code de Justice Admanistratiÿe « Saufen mattèrc de îdÿaux pxblics, la
juridiction ne peut être soisie que pat ÿoie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deut mois de la noti/ication
au de la publication de la décision attaquée u

Deouis le l"' décenbre 2018. ÿous pouÿez également déposer ÿotre recours juridiction el sur l'application intemet
Télérecours cito)ens, eh suiÿdnl les inslrucliotts disponibles à I'adresse suitante: ww.telerecoursft. Darls ce cas, ÿous
n'aÿez pas à protluire de copies de ÿotre recours et ÿous êtes assurés d'un enregistrement immédiaL sans ülai
d'dcheminenent.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

Ers!§g :

M. Jean-Michel BOUZON

Délibération no2022 / CC08 / 03

Séance du mercredi 07 décembre 2022

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

Nombre de votants :24

Date de la convocation : l " décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le sept décembre 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 rlte Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la
présidence de Monsieu Patrice BROUIIARD.

ErÉ§e!§:
Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Martine FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PIVETEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Madane LUQUE, M. Philippe MOINET. M. Jean-
Pierre FROC, M. Richard GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Jean-Marie BERBUDEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefianc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORI'EGA, 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 Douvoir:
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Sabrina HUET (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir domé à Mme Béatrice ORTEGA)
Mme Ingrid CIIEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Àbsents :

M. Jean-Louis BERTHE
M. Joël CHAGNOLEAU

Secrétâire de séânce: M. François SERVENT

3. Àssociation Syndicale Autorisée des fossés à poissons : Conyention annuelle relative à l'assistance
administrative

Monsieur le Président rappelle au conseil communautaire qu'une convention annuelle d'assistance entre
I'Association Syndicale Autorisée (ASA) de Réhabilitation des fossés à poissons et Ia communauté de
communes est établie depuis plusieurs années, afin de régler les modalités d'intervention des agents de la
collectivité. En effet, une assistance administrative et comptable est appofiée à cet organisme.

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMLINAUTAIRE
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Ces prestations sont réalisées à titre gratuit par la communauté de communes, compte tenu du fait que les actions
menées par I'ASA entuent dans Ie champ de compétences de la collectivité au titre de la protection et mise en
valeur de I'envi-romement.

Monsieur le Président demande au conseil de l'autoliser à mettre en ceuwe ce paltenariat et à signer ce

document.

LE CONSEIL COMMLTNAUTAIRE

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

DECIDE

de valider la recortduÇtion d'un partenariat erttre la commulauté de communes et l'Association
Syndicale Autorisée des fossés à poissons de Seudre et d'Oléron potrr assurer une assistance
administrative et comptable au cours de l'arnée 2023 ;

d'autoriser le Président à signer cette conyention d'assistance avec l'Association Syndicale
Autorisée des fossés à poissons de Seudre et d'Oléron et tout autre documelt permettant la mise en
oeuwe de 0e partenariat.

DECIDE

Pour extr.rit confolme qu\ legistres des délibérqtions

Le Président

Pst ce BROUHARD

fu1911y des articles R.41 I - 1, R.4I I 3 et R.42 l - i du Code de Justice Administatiÿe « Sauf en matièrc de traÿau:, publics, la
juridicliofi ne peut êtle saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les detu mois de la fiotifcalion
ou d? la publicotion de la dàcision ataquèe "-
Depuis le l"' décembre 2018. ÿous pouÿez également üposer ÿotre recours juridictionnel sur l'application i ternet
Télérecours citoyens, en suiÿant les instructions dispoaibles à I'adresse suiÿaûte: yyy.lelglg!9llËt. Dans ce cas, vous
n'attez pas à prodüire de copies de ÿotre recours et ÿous êtes assurés d'un enregistrement immédiat, saks délai
d'ocheminemenl.

D

Oo
z
l

ADOPTE A L'LINANIMITE
Pour : 24
Contre : 0

Abstention : 0
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COMMUNÀUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

Délibération \"2022 I CC.IA / 0 4

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMLTNAUTA1RE

Séance du mercredi 07 décerîbte 2022

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents

Nombre de votants

Excusé:
M. Jean-Michel BOUZON

:27
: 19

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

Présents :

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Martine FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PMTEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUÉ. M. Philippe MOINET. M. Jean-
Pierre FROC, M. Richard GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Jean-Marie BERBUDEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefianc-Le Chapus
M. Patrice BROUIIARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHEI-EUIL-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 pouvolr:
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Sabrina HUET (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Adeline MONBETG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à Mme Béaüice ORTEGA)
Mme lngjd CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Absents :

Mtan-Louis BERI HÉ
M. Joël CILAGNOLEAU

Secrétaire de séance : M. Francois SERVENT

4. Décision d'affermissement de la tranche optio elle nol du marché de coordination-médiation
déDartementale des grands passages estivaux de la communauté des qens du YoYase

Monsieur le Président rappelle qu'en Conseil Communautaire du 24 novembre 202l.la CDC du Bassin de

Marennes a validé le financement du poste de médiateur départemental dédié aux grands passages estivaux de la
comnunauté des gens du voyage à hauteur de I 500 euros par an.

Une convention de groupement a été conclue pour 3 MS (de 2022 à2024)

Date de la convocation : 1" décembre 2022
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Cette prestation a permis une amélioration sensible de la prévision des grands passages et de la coordination des

mouvements de gens du voyage sur le département de la Charente-Maritime

Suite à la réunion de bilan du 08 novembre 2022, les membres du groupement doivent prendre la décision

d'affermir ou non Ia tranÇhe optionnelle pour l'année 2023 (du l7 artr|l2023 au I 5 septembre 2023 inclus).

Le coût de Ia tranche optionnelle n'1 représente
MontantHT: 31488.00€
TVA (taux de 209lo) : 6 297,60 €
Monlânt TTC : 37 785.60 €

La répartition de financement pour affermù la tranche optionnelle n"l pour la CDC du Bassin de Marennes

revient à I 500 euros TTC pour l'année 2023.

Il est proposé au Conseil Communautaire d'affermir la tranche optionnelle n"l du marché de mission de

coordination-médiation des grands passages estivaux de la communauté des gens du voyage en Charente-
Maritime à hauteu de I 500 euros.

LE CONSEIL COMMLINAUTAIRE

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

DECIDE

d'affermir la hanche optionnelle nol du marché de mission de coordination-médiation des grands
passages estivaux de la communauté des gens du voyage en Charente-Maritime à hauteur de I 500
euros.

DECIDE

ADOPTE A L'LTNANIMITE
Pour :24
Contre : 0

Abstention : 0

Pour extrait conforme aux registres des délibérations

Le Président (J

Palrice BROUHARD

En ÿertu des orticles R.41 1- I, Rl l 1-3 et R-12l- I du Code de Justice Administratiÿe « Sauf en matlèrc de traÿatLx publics, la
juridiction ne peut être sais[e qÿe par ÿoie de recours formé contre Me décisioh, et ce, dans les dehx mois de la fio rtcation
ou de la publictttion de la dàcision artaquée ,-

Depuis le l"' clécembre 2018, ÿaus pouÿez égaLement üposer ÿotre recours juridictiannel sur I'application internet
Télérecaurs cttayens, en suiÿant les inslructions disponibles à l'adresse stdÿante: ÿt|w.telerccouls..t. Dans ce cas, t,ous
û'oÿez pas à produire de capies de ÿotre recours et ÿous êtes assurés d'un etlreg[strcment iûùûédia| sans délai
d'acheminement.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

Délibérâtion no2022lCC08/05

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents

Nombre de votants

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

Séance du mercredi 07 décembre 2022

2',7

l9
24

Date de la convoÇation : I"'décembre 2022

L'an deux mille vingldeux, le sept décembre 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 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. Jean-
Pierre FROC, M. Richard GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Jean-Marie BERBUDEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROIIHARD, Mme Béatrice ORTEGA, 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 (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Sabrina HUET (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERIIUDEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir domé à M. Guy PRO-| tiÂU)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir doruré à Mme Béat cc OR IEGA)
Mme Ingrid CHEVAI.IER (pouvoir donné à M. François SIIRVENT)

Excusé:
M. Jean-Michel BOUZON

Absents:
M. Jean-Louis BERTfIE
M. Joël CHAGNOLEAU

Secrétaire de séance : M. François SËRVENT

5. Animation NATURA 2000 : Convention de Dartcnariat avec la chambre d'agriculture de Chârente-
Maritime dans le cadre de la mise en æuvre des MAEC « Marais charentais » -Programmation 2023-
2021

Vu l'arrêté ministériel du 27 mai 2009 désignant le site Natura 2000 « MARAIS DE BROUAGE (et marais nord
d'Oléron) » Zone Spéciale de Conservation (ZSC) sous la référence FR5400431,

Vu l'arrêté ministériel du 6 juillet 2004 désignant le site Natura 2000 « MARAIS DE BROUAGE-OLERON) »

Zone de Protection Spéciale (ZPS) sous la référence FR5410028,
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Vu l'anêté ministé el du 9 aout 2006 désignant le site Natura 2000 « MARAIS DE LA SEIIDRE » Zone

Spéciale de Conservation (ZSC) sous la référence FR5400432,

Vu l'anêté ministériel du 6 juillet 2004 désignant le site Natura 2000 « MARAIS ET ESTUAIRE DE LA
SEUDRE - ILE D'OLERON » Zone de Protection Spéciale (ZPS) sous la référence FR5412020,

Vu l'anêté ministériel du 22 aout 2016 désignant le site Natura 2000 « CARRIERE DE L'ENFER » Zone

Spéciale de Conservation (ZSC) sous la référence FR5402001,

Vu l'arrêté préfectoral du 4 ma$ 2013 approuvant le document d'objectifs (DOCOB) des sites « MARAIS DE
BROUAGE (et marais nord d',Oléron) » et « MARAIS DE BROUAGE-OLERON) »,

Vu l'arrêté préfectoral du 23 awil20l0 approuvant le document d'objectifs (DOCOB) du site « CARRIERE DE
L'ENFER »,

Considérant que dans l'article 2 de la convention cadre d'animation Iiant l'Etat et la CCBM, il est demandé à la
CCBM de mettre en ceuwe et de suiwe le processus de contractualisation des DOCOB,

Considérant que les Mesures Agro-Enwironnementales et Climatiques (MAEC), aux bénéfices des éleveurs,
constituent l'un des principaux outils contractuels permettant le maintien des prairies dans les marais, objectif
prioritaire des DOCOB,

Considérant que la Chambre d'Agriculture de Charente-Maritime met en Guvre ce dispositif depuis de
nombreuses années,

Considérant la proposition de patenadat de la Chambre d'Agriculture de Charente-Maritime afin de renforcer la
complémentarité d'actions entre la CCBM, structure animatrice de 5 sites Naturu 2000, et Ia Chambre pour la
campagne2l23 2027,

Considérant que cette conyention permettra de sécuriser Ie partage de données et de documents relatifs aux
MAEC (noms et coordonnées des exploitants agricoles, plans de gestion individuels, surface et niveau de
contractualisation),

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

DECIDE

d'approuver les termes de la convention de partenariat entre la Chambre d'Agdculture de
Charente-Maritime et la Communauté de Communes du Bassin de Marennes jusqu'en 2027 ;

d'autoriser le Président à signer ladite convention de partenariat ainsi que tout document
nécessaire à l'application de Ia présente décision.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Po|ur :24
Contre : 0

Abstention : 0

Vu I'arrêté préfectoral du 4 man 2013 approuvant Ie document d'objectifs (DOCOB) des sites « MARAIS DE
LA SEUDRE » Et « MARAIS ET ESTUAIRE DE LA SEUDRE _ ILE D'OLERON »,
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Pour extrait conforme a*r registres des délibérations

Le Ptésidenl
m

de ll

En ÿertu des articles Rl l 1- l, R.4l l-3 et R-121-l du Code de Justice Adfiinistratlÿe « Sau,fen matière de traÿaux publics, la
juridictioh ke peut êtrc saisie que par ÿoie de recours formé contre u e décislan, et ce, dans les de*r mois de la notifrcation
ou de la publtcation de la dédsion a aqué" ".
Depuis le 1"' décembre 2018. ÿous po ÿez égalenent déposer ÿotre recours juridictionnel sur I'application internet
'l élérecours citoyens, en süiÿa t les instructions disponibles à l'adresse suîÿante: w14w-lelerecours-{r. Dans ce cas, yous

n'aÿez pas à produire de copies de ÿotre recours et ÿoüs êtes assurés d'un enregistremekl immédiat, sans ülai
d achemineûeût.

o

e

Pat ce BROUHÀRD
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

Délibération no2022 / CC08 I 06

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMLII.{AUTAIRE

Séance du mercredi 07 décembre 2022

Date de la convocatioll l " décemhre 2022

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

Eréss.s.ls :

Mme Claude BÀLLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Martine FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PIVETEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUÉ, M. philippe MOINET, M. Jean-
Pierre FROC, M. Richard GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Jean-Marie BERBUDEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROUIIARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-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

Excusés ayant donné un pouyoir:
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Sabrjna HUET (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à Mme Béatrice ORTEGA)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir domé à M. Fmnçois SERVENT)

Excusé :

M. Jean-Michel BOUZON

At sents :

M. Jean-Louis BERTHE
M. Joël CHAGNOLEAU

Secrétaire de séance : M. Francois SERVENT

6. Créâtion de l'Entente Intercommunâutâire pour la mise en yâleur et lâ préseryâtion du Marais Salé

La Communauté d'Agglomération Royan Atlantique (CARA) et la Communauté de Communes du Bassin de
Maremes (CCBM) sont engagées dans l'élaboration concertée et la mise en ceuwe d'un projet de mise en valeur
et de préservation du marais salé de la Seudre.

La stratégie proposée pour le projet comporte trois orientations süatégiques (« Développer les actiyités primaires
durables, pour dynarliser et enûetenir le territoùe », « Préserver un environnement de qualité, fonctionnel et
résilient », « Promouvoir le marais dans le respect des autres usagers et des milieux »), et insiste sur la nécessité

Nombre de membres en exercice :27
Nombre de présents : 19
Nombre de votarts :24

de la Seudre
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d'une prise en compte dans l'ensemble des réflexions et actions de l'adaptation au changement climatique, ainsi

que sur Ia volonté de réaffirmer Ia place des femmes et des hommes dans le marais.

La CARA et la CCBM souhaitent se positionner en tant qu'animateurs et coordinateurs de cette démarche, aux

côtés des autres acteurs du marais, el en tant qu'acteurs directs dans la limite de leurs compétences

communautaires.

Considérant que la convention de partenadat relative au projet pour le marais de la Seudre, signée entre la

CARA et la CCBM le 16/1212020, arrive à échéance le 31 décembre 2022, il esr proposé de poursuivre et

formaliser cette coopération intercommunale sous forme d'une « entente intercommunautaire ». Celle-ci
permettra de mutualiser les moyens, de déterminer les modalités de fonctionnement et de travail en

commun, suivant les termes de Ia convention constitutive de l'Entenle proposée en annexe.

Il est également proposé que le siège administratif de l'Entente soit établi à la Communauté de Communes du

Bassin de Marennes et que le poste de « chef fe de projet Marais de la Seudre » en charge de l'animation du
projet, soit porté par la CCBM, et soit ltnancé à hauteur de 50% du reste à charge par chacune des deux

intercommunalités.

Le plan de financement prévisionnel suivant pour 2023-2025, fera I'objet de demandes de subventions auprès

des partenaires :

Il est proposé au conseil communaulaire de désigner, pour représenter Ia CCBM au sein de la conférence,
instance de gouvemance de 1'entente intercommunautaire, aux côtés du Président de Ia CCBM:

deux conseillers titulaires
un conseiller suppléant

Candidatures des conseillers titulaires : Monsieur François SERVENT et Madame Ghislaine LE ROCHELEUIL-
BEGU.

Candidature du conseiller suppléant : Madame Claude BALLOTIIAU

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

suite à l'avis favorable de la Commission Zones Humides du l3 septembre 2022,
après avoir entendu l'exposé du Président et après en avoir délibéré,

Dépenses (€) Recettes (€)

2023 2024 2025 2021 2025

Animation fposte
chargé)

53 500 53 500 53 500 Subventions A solliciter

Frais indirects
(déplacements,
repas, téléphone)

.t 000 4 200 1 100
CARA (50% du
reste à charge)

32 100 33 050

6 300 6 500 6 700
CCBM (50% du
reste à charge)

32 100 33 050

TOTAL 192 600 TOTAL 192 600

Il est rappelé que chacune des actions menées au sein de l'entente intercommunautaie devra faire t'objet d'une
délibération de chacun des EPCI, l'entente n'ayant pas d'autonomie j uridique propre.

BUDGET PRE\'ISIONNEL DU OI/OI/2023 AU 3III2I2O25

I zou s

3l 150

Gouvernance & |

communication I Ir rso
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DECIDE

d'approuver la créatiotr d'une Entente Intercollmulautaire entre la Communauté d'Agglomération
Royan Atlantique et la Communauté de Communes du Bassin de Marennes pour l'élaboration et la

mise en æuvre du projet de mise en valeur et préseryation du marais salé de la Seudre ;

d'approuver les termes de la Çonvention constitutive de l'entente et d'autoriser le Président à

signer ladite convention ;

de désigner, pour représenter la CCBM au sein de la conférence, instance de gouvemance de

I'entente interÇommunautaire, aux côtés du Président de Ia CCBM :

. Monsieur François SERVENT et Madame Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU en

tant que conseillers titulates ;
, Madame Claude BALLOTEAU en tant que conseillère suppléante.

d'approuver la poursuite du portage du poste de «cheffe de projet Marais de la Seudre », en

charge de l'animation du projet par la Comrnunauté de Communes du Bassin de Marennes ;

d'inscrire Ies crédits nécessaires à la rémunération de cet agent au budget général des années 2023
à2025 ..

de solliciter le concours financier des pafienaires pour mettre en æuwe le projet tels que I'Etat, la
Région Nouvelle-Aquitaine, le Dépafiement de Charente-Maritime, l'Agence de l'Eau Adour-
Garonne, les Fonds Européens (FEAMPA, FEDER, LEADER...);

ADOPTE A LA MAJORITE
Pour : 23
Contle : 0

Abstention : I (Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU)

Le Présidenl

Patûce BROUHARD \"^ ,..\:

d'autoriser le Président à signer tous les documents se rappofiant à Ia présente décision.

Pour extrait conforme atLt registres des délibétations

f119114 des articles R/1 l-1, R.4l I 3 et R.12l- I du Code de Justice Adnlnistratiÿe « Sauf en matière de truÿaux publics, la
jurùliction ne peut être saisie que par ÿoie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois de la notilcation
ot, de la publication de lo dècision auaquëe ".
DeprË k l:: dérc l8. ÿa s pouÿez ëgalemekt déposer ÿotre recaurs juridictioünel sur I'application internet
Télérecours citoyens, en sÿiÿant les instructians disponibles à l'adresse suiÿante: wwu-telerecaurs.fr. I)aûs ce cas, ÿous
n'aÿez pas à produire de captes de ÿohe recours et ÿaus êtes assurés d'un enregistrement innédiaL saûs délai
d'acheminement-
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

Délibération rlP2022 I CC08/01

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents

Nombre de Yotants

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du mercredi 0'7 décembre 2022

27
l9
24

Date de la convocation : l"'décembre 2022

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

Présents:
Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Martine . FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PIVETEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUE, M. Philippe MOINET, M. Jean-

Piene FROC, M. Richard CUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Jean-Marie BERBUDEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefianc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaiae 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

Excusé:
M. Jean-Michel BOUZON

Absents:
M. Jean-Louis BERTHE
M. Joël CHAGNOLEAU

Secrétaire de séance : M. Fran çois SERVENT

7. CARA RtrNOV' - Conven tion de Dartenariat entre la Communauté d'Asslomération Rovan
Atlantique et la Communauté de Commu nes du Bassin de Marennes pour I'année 2023

Monsieur le Président rappelle qu'en Conseil Cornmunautaire du 24 novembre 2021, la CDC du Bassin de
Marennes a validé la convention de partenariat CARA RENOV', avec 1a Communauté d'Agglomération Royan
Atlantique (CARA), pour I'anîée 2022. Cette convention avait pour objet d'exercer des missions d'animations
grand public en lien avec la rénovation énergétique, et fixait les engagements réciproques des parties permettant
à la plateforme CARA RENOV', portée p la CARA d'exercer des missions sur le territoLe de la CDC du
Bassin de Marennes.

Excusés âyant donné un Douvoir:
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Sabrina HUET (pouvoir donné à M. Jeal-Marie BERBUDEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à Mme Béatrice ORTEGA)
Mme Ingrid CIIEVALIER (pouvot donné à M. François SERVENT)
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La présente convention partenariale entre la CARA et la CDC du Bassin de Marennes, liste les actions pouvant
être menées en 2023, par la plateforme CARA RENOV', sur le territoire de la CDC du Bassin de Marennes
(permanences, animations, ...) et évalue le temps passé pour leur mise en ceuvre (rréparation, durée des
animations, déplaÇements).

La CARA sollicitera, en 2023, auprès de la CDC du Bassin de Marennes, le versement d'une contribution
financière, selon les conditions et les couts détaillés dans la convention partenariale, correspondant aux
interyentions réellement réalisées par Ia plateforme CARA RENOV' au titre de l'année civile 2023.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

DECIDE

d'autoriser le Président à signer avec, la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique, la

convention de partenariat permettant à la plateforme CARA RENOV' d'exercer des missions sur

le territoire de la Communauté de Communes du Bassin de Marennes :

d'autoriser le Président à signer tous les documents afférents à la présente décision.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 24
Contre : 0

Abstention : 0

Pour odrait conforme aux registres des délibérqtions

l.e Président m
lo
\e

)
l--

Patrice BROUHARD

[4294y des articles R.41 I -t , R.4 t ] -3 et R.12 I - t du Code de Justïce Administratiÿe « Sauf en matière de tavaux publics, la
juridiction ne peut être saisie que parÿoie de recours formé contre urle décisioû, et ce, dans les deur mois de la notilicalion

ou de la publication de la décisiaû altaquèe »

Depuis le l"' 2018. vous également déposer ÿotre recours jütidiclionnel sur I'application ikternel

Télérecours citoyens, en suiÿant les inslruclions disponibles à l'adresse suiÿanle : wv,1r -{r. Dans ce

rt'c\ez pas à p/oduire de copies de ÿotre recours el ÿous êtes assurés d'un enregislrement imtfiédiat, sans délai

d'acheminement.
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Délibération no2022 / CC08 I 08

Séance du mercredi 0'7 clécemûe 2022

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

Nombre de votants :24

Date de la convocation : 1" décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le sept décembre 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 tùe Dubois-Meynardie à Marerures-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 LUQUE, M. Philippe MOINET, M. Jean-
Pierre FROC, M. Richard GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Jean-Marie BERBIIDEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Paûice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCI{ELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
M. Frarçois SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés ayant donné un pouvoir :

Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Sabrina HUET (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. cuy PROTEAU)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à Mme Béafiice ORTEGA)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

Excusé:
M. Jean-Michel BOUZON

Àbsents:
M. Jean-Louis BERTHE
M. Joël CHAGNOLEAU

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMLTNAUTAIRE

Secrétaire de séance : M. François SERVENT

8. Convention de coopération public-public relative à la mise en æuvre du développement local Dar les
acteurs locâux des Fonds Européens 2021-2027

Monsieur le Président rappelle qu'en séance du 28 septembre 2022, le Conseil Con'munautaire a validé le
dossier de candidature à la stratégie de développement local du Volet Territorial des Fonds Européens 2021 -
2027.

La présente Çonvention dé1init 1'organisation technique, administrative et financière entre les Paties pour la mise
en æuyre du DLAL fonds euopéens 2021 - 2027 .
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Vu la délibération du conseil communautaire de la CARO du 22 septembre 2022 ponafi sur la stratégie

territoriale de développement local dans le cadre des fonds européens 2021-2027 ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la CARA du l8 juillet 2022 portant sur I'approbation du dossier

de candidature du territoire Bassin de Maremes iles d'Oleron Royan Atlantique Rochefort Océan pour la

mise en æuvre du volet territodal des fonds européens 2021 2027 ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la CCIO du 30 juin 2022 portaû sü la candidature Volet
Territorial des Fonds Européens ;

Vu la délibération du comité syndical du PMO du 8 juillet 2022 portarltr sur la validation de la candidature à la
stmtégie de développement local du Volet Territorial des Fonds Européens 2021 - 2027 ;

Considérant la proposition de convention de coopération public-public relative à Ia mise en æuvre du
Dév^eloppement Local par les Acteurs Locaux des fonds européens 2021-2027 pour le Groupe d'Action Locale
des lles et Estuaires Charentais ;

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

DECIDE

de valider la convention de coopération public-public relative à la mise en æuvre du
Développement Local par les Acteurs Locaux des fonds européens 2021-2027 pour le Groupe
d'Action Locale des Iles et Estuaires Charentais :

d'autoriser le Président à signer la conyention de coopération public-public relative à la mise en
æuvre du Développement Local par les Acleurs Locaux des fonds européens 2021-2027 pov le
Groupe d'Action Locale des Iles et Estuates Charentais et tous les documents liés.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 24
Contre : 0

Abstention : 0

Pour extqit conforme qux registres des délibérations

Le Pftsident

Patrice BROUHARD

E!)9L!! des afiicles R.411-1, R.4ll-3et R.121 I du Code de Justice Adhinistratiÿe « Sauf en matière de traÿaut publics, la
jutidiclion ne peut êlre saisie que par ÿoie de recours formé conîe une décision, et ce, dans les deta mois de la notifîcation
ou de la publicotion de la décision attaquèe »

Deouis le l"' décembre 2018. ÿous pouÿez également üposer ÿotte tecoùrs jüridictionnel sur I'application internet
Télérecours citoyens, en suîvant les itlstrüctions disponibles à I'adresse suiÿante: ÿt1rÿ).telerecouts.fl. Dans ce cas, vous
n'aÿez pas à produire de copies de ÿolre rccours et ÿous êtes assurés d'un enregistrement inmédiat, sans délai
d'acheminement.

\

AR Prefecture

017-241700699-20221207-2022CC08_08-DE
Reçu le 15/12/2022



D élibération n' 2 02 2/CC08/0 9

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MAREN\ES

Délibération na 2022 / CC08 / 09

EXTRAIT DE PROCES.VERBAL
DES DF,LIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du mercredi 0'7 décembre 2022

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents
Nombre de votants

E:sggg :

M. Jean-Michel BOUZON

:27
:19
:24

Datc dc la nvocation : 1"' décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le sept décembre à quatorze heures et hente minutes, les membres de Ia

Commùnauté 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 BROUIIARD.

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. Jean-
Piene FROC, M. Richard GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Cuy PROTEAU, M. Jean-Made BERBUDEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Cua
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

Absents:
M. Jean-Louis BERTHE
M. Joël CHAGNOLEAT I

Secrétaire de séance : M. François SERVENT

9. Dé Elu e § résentants la Communauté de Communes du Bassin de Ma nn 5Cl rl
dcs instances de souvernan ce du GAL des les et estuaires charentais

Vu la délibération du conseil Çommunautafe de la CARO du 22 septembre 2022 portaît sur la stratégie
territoriale de développement local dans le cadre des fonds eùropéens 2021-2027 |

Vu Ia délibération du conseil communautaire de la CARA du l8 juillet 2022 portant sur l'approbation du dossier
de candidature du terriloùe Bassin de Marennes iles d'Oléron Royan Atlanrique Rochelort Océan pour la
mise en æuvre du volet territorial des fonds européens 2021 - 2027 ;

Excusés aYant donné un DouYoir:
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Sabrina HUET (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à Mme Béatrice ORTEGA)
Mme lngrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)
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Vu la délibération du conseil communautaire de la CCIO du 30 juin 2022 portaît sur la candidature Volet
Tenitorial des Fonds Européens ;

Vu la délibération du conseil comrnunautaire de Ia CCBM du 28 septembre 2022 pofiant sur la validation de la
candidature à la stratégie de développement local du volet Tenitorial des Fonds Européens 2021 - 202'l :

Vu la délibération du comité syndical du PMO du 8 juillet 2022 portarû sur la validation de la candidature à la
stratégie de développement local du Volet Teritorial des Fonds Européens 2021 - 2027 ;

Considérant, pour le Comité de Sélection Unique, la décision de respecter le principe de 8 sièges « élu(e)s
tenitote » pour chaque Agglomération (4 titulaires et 4 suppléarts), 4 sièges « élu(e)s territoire » pour la
Communauté de Communes de l'île d'Oléron (2 titulaires et 2 suppléants) et 2 sièges « élu(e)s territoire » pour la
Communauté de Corffnunes du bassin de Marennes (l titulaire et I suppléant) ;

Considérant, pour le Comité de Sélection Unique, que les membres « élu(e)s territoire » peuvent être des élu(e)s
communautaires ou municipaux ;

Condidérart, pour le Comité de Sélection Unique, la responsabilité de chaque EPCI du GAL Îles et Estuahes
Charentais de définir sa stratégie de désignation des membres « élu(e)s territoire » ;

Considérant, pour le Comité de Sélection Spécifique Economie Bleue Durable, la décision d'attribuer 2 sièges

d'élu(e)s communautaires (l titulaire et 1 suppléant) à chaque EPCI constitutive du GAL Îles et Estuaires
Charentais ;

Il est proposé :

De désigner Monsieur Patrice BROUHARD, en tant que conseiller titulaire, et Monsieur Alain BOMPARD, en

tant que conseiller suppléant, pour le Comité de Sélection Unique.

De désigner Monsieur Patrice BROUHARD, en tant que conseiller titulaire, et Monsieur Alain BOMPARD, en

tant que conseiller suppléant, pour le Comité de Sélection Spécifique Economie Bleue Durable.

LE CONSEIL COMMTINAUTAIRE

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

DECTDE

de désigner Monsieur Pâtrice BROUHARD, en tant que conseiller titulaire, et Monsieur Alain
BOMPARD, en tant que conseiller suppléant, pour le Comité de Sélection Unique.

de désigner Monsieur Patrice BROUHARD, en tant que conseiller titulaire, et Monsieur Alain
BOMPARD, en tant que conseiller suppléant, pour le Comité de Sélection Spécifique Economie

Bleue Durable.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 24
Contre : 0

Abstention : 0
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Pour extrait conforme aux registres des délibérations

Le Président

Patrice BRO

En ÿert1t des articles R.41 l-1, R-4I 1-3 et R.421-l du Code de Justice Administratiÿe « Sauf en matière de travarLr publics, la
juridictian ne peut être saisie que par ÿoie de recaurs formé contre une décision, et ce, dans les deux mois de la notification
ou de la publicotion de la déci\ion auaquëe -.

Deptiyk-tllËeeubtg 2018. ÿaus pouÿez également üposer ÿotre recours juridictionnel sur I'application internet
Télérecours ciloyens, en suiÿant les instructions disponibles à I'adresse sutÿante : w-tÿÿÿ-lelerecours.fr- I)ans ce cas, vous
n'aÿez pas à produire de copies de ÿatre recaurs et ÿous êtes assurés d'un enregistrement immédiat, saûs délai
d'acheminement.

)

}-
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Délibération n"2022 I CC08 I 70

Séance du mercredi 07 décembre 2022

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

Nombre de votants :24

Date de la convocation : 1"'décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le sept décembre 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 BROUHARD

Présents :

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Mafiine FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PMTEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUE, M. Philippe MOINET, M. Jear-
Pierre FROC, M. Richard GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Jean-Marie BERBUDEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcelianc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, Çonseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Piere MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
M. Fraaçois SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU. conseiller de Saint-Somin

Excusés ayant donné un pouvoir:
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Sabrina HUET (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à Mme Béatrice ORTEGA)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Excusé:
M. Jean-Michel BOUZON

Àbsents :

M. Jean-Louis BERTHE
M. Joël CIIAGNOLEAU

10. Conventions entre la Région Nouvelle-Àquitaine et la Commùnaùté de Communes dü bassin de
Marennes Dour la délésation de compétence en mâtière d'orgânisation du transport à la demande et

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTATRE

Secrétaire de séance : M. François SERVEN'|

demande de subYention

Au 1" juillet 2021, suite au transfert de compétences opéré par Ia loi NOTRe, et à la mise en æuvre de la loi
d'orientation des mobilités-LoM, la Région Nouvelle-Aquitaine est devenue Autorité Organisatrice des

Mobilités locale (AOM) sur le territoire de l'ensemble des communautés de communes qui n'ont pas fait le
choix de se saisir de cette compétence.
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La présente convention a pour objet de fixer Ies conditions dans lesquelles la Région Nouvelle-Aquitaine
délègue à la Communauté de Communes du Bassin de Marennes certaines prérogatives en matière
d'organisation et de fonctionnement d'un service public régulier non urbain de transport de voyageurs à la
demande.

Les services confiés à la Cornmunauté de Communes du Bassin de Marennes sont des seryices réguliers de

transport collectif à la demande, avec réservation obligatoire, organisés à une échelle intercormunale, assurant
une desserte d'un ou plusieurs pôles d'intérêt local (centre bourg, marché, offre médicale, services
administratifs, commerces et services) eÿou d'un pôle majeur au travers d'un rabattement vers une offre de

ffansport existante (lignes régulières urbaines ou régionales, routières et ferroviaires).

La tarification applicable aux usagers doit êtle conforme ayec la tarification en vigueur sur le réseau de transport
régional.

La Région Nouvelle-Aquitaine a décidé d'apporter son aide financière ahn que la Communauté de Communes
du Bassin de Maremes puisse réaliser l'organisation de service de Transport à la demande.

LE CONSEIL COMNl UNAUTAIRL

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

DECIDTi

de valider le projet de convention entre la Région Nouvelle-Aquitaine et la Communauté de
Communes du Bassin de Marennes pour la délégation de compétence de hansport à la demande ;

de valider le projet de convention de subvention entre la Région Nouvelle-Aquitaine et la
Communauté de Communes du Bassin de Marennes dans le cadre de la délégation de compétence
de transport à la demande ;

d'autoriser le Président à signer les conventions

ADOPTE A L'UNANIMTTE
Pour : 24
Contre : 0

Abstention:0

Pour exttait conforme oux registes des délibérations

Le Préside t

Patrice BROUHARD

En ÿefiu des articles R-41 1- 1, R4I 1-3 et R.42 I - I dü Code de Jüstice Admihistratiÿe « Saüf en matière de troÿaut publics, la
juridiction ne peul être saiste qüe par ÿoie de recouts fo né contrc une décision, et ce, daûs les deüx mois de la notification
ou de la publicanon de la dëcision attaquée ».

Deouis le l"' décembre 20)8. ÿous pouÿez également déposer ÿotre recours juridicrionnel sur I application intemet
Télérecours ciloyens, en suiÿant les instructiotls disponibles à l'adresse suiÿante *ww.telerecours Dans ce cas. vous
û'dÿez pas à produire de copies de ÿotle recours et ÿous êtes assurés d'un enregistrement immédiat, scl,l.s ülai
d'acheûinement.
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CoMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASS IN DE MAREI\NES

Délibération no2022/CC08/ ll

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du mercredi 07 décemûe 2022

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents

Nombre de votants

Excusé:
M. Jean-Michel BOUZON

: 2'7

:19
:24

L'an deux mille vingt-deux, le sept décembre à quatorze heures et ûente minutes, les membres de la
Communauté de Communes du Bassin de Marennes se sont réunis en session ordinaire dans la salle de la
Maison des lnitiatives et des Services, 22-24 rue Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la
présidence de Monsieul 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. Jean-

Pierre FROC, M. fuchard GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Jean-Marie BERBUDEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Parrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU. M. Jean-Pierre MANCEAU. conseillers de Saint-Just-Luzac
M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU. conseiller de Saint-Somin

Excusés avant donné un pouvoir:
Mrne Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Sabrina HUET (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à Mme Béatrice ORTEGA)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Absents:
M. Jean-Louis BERTTIE
M. Joël CHAGNOLEAU

Secrétaire de séance : M. François SERVEN'f

ll. Convention de CooDérâtion cntre Dersonnes pub lioues nortânl sur l'instruction des demândes
d'autorisation du droit des sols - Avcnant nol

En 2021.la CARO et la CDC du Bassin de Marennes ont conclu, une convention qui a pour objet la création
d'une coopération entre les deux entités en vue d'atteindre les objectifs co[uruns de service public relatifs au

service d'instruction du droit des sols sur le territoire des deux établissements pour l'instruction pour Ie compte
des communes.

Date de la convocation: l" décembre 2022
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L'avenant nol a pour objet de

prolonger la durée de la convention pour une durée de 24 mois, à savoirjusqu'au 3 I décembre 2024,

prendre acte de la modification du rôle des padenafues et des moyens mobilisés par chacun,

modifier les sommes prévisionnelles mobilisées par chacune des parties, les rnodalités de répafiition
financière et de remboursement des liais.

LE CONSEIL COMMLAIAUTAIRE

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

DECIDE

de prolonger de 24 mois la durée de Ia convention de coopérction avec la Communauté de

Communes du Bassin de Marennes portant sur I'instruction des demandes d'autorisation du droit
des sols ;

d'approuver les tennes de l'avenant n'l à la convention de coopération ;

d'autoriser Monsieur [e Président à signer l'avenant n"1.

ADOPTE A L'LINANIMITE
Pour : 24
Contre : 0

Abstention : 0

Pour extrqit confotme qw registres des délibérations

Le Présidenl

t

I'] T

En ÿertu des articles R.41 1-1, R.41 1-3 el R.421- I du Code de Justice Adminislratiÿe « Sauf en malièrc de traÿaut publics, la
juridiction ne peut être saisie que par ÿoie de recours formé contre une décision, et ce, dans les de*x mois de la notilcation
ou de la publicaion Je la dëci:ion anaquëe "-
Depuis le l"' décembre 2018. ÿous pouÿez également déposer ÿotte recouts juridictionnel sur I'application interket
Télérecours citoyens, en suiÿant les instr ctions disponibles à l'adresse suiÿante: rÿ\rto-telerecours-li- Dans ce cas, vous
h'oÿez pas à produire de copies de ÿotre recours et ÿous êtes assurés d'un enregistrement immédiat, sans délai
d'achemitxement.

J

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

Séance du mercredi 07 décembre 2022

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

Nombre de votarts :24

L'an deux mille vingt-deux, le sept décembre 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 Initiatives et des Services, 22-24 rue Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la
présidence de Monsieur Patrice BROUHARD.

Présents :

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Martine . FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PIVETEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUE, M. Philippe MOINET, M. Jean-
Pierre FROC, M. Richard GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Jean-Marie BERBUDEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCI{ELEUIL-BEGU, M. Jean-Piere MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sul-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Ercusés avant donné un pouvoir :

Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Sabrina HUET (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBIJDEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Stéphane DELAGE (rouvoir donné à Mme Béatrice ORTEGA)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

COMMUNÀUTE DE COMMUNES
DU BÀSSIN DE MARENNES

Excusé:
M. Jean-Michcl BOt-rZON

Absents:
M. Jean-Louis BERTHE
M. Joël CIIAGNOLEAU

Secrétâire de séance : M Frarçois SERVENT

12. Partaqe de la taxe d'aménâgement

Délibération f 2022 / CC08 I 12

Date de la convocation : l " décembre 2022

La taxe d'aménagement est un impôt local perçu par les communes et le département. Elle concerne les
opérations de construction, reconsh'uction et agrandissement d'un bâtiment, les installations ou aménagements de
toute natue, nécessitant l'obtention d'une des autorisations d'urbanisme suiyantes :

. permis de construl're

. permis d'aménager

. autorisation préalable.
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Le projet de loi de janvier 2022 prévoyait un caractère obligatoire en ce qui concerne le reversement de la taxe
d'aménagement entre communes et EPCI.
Le projet de loi rectificatif adopté comporte dorénavant un article 15 en vertu duquel les reyersements de taxe
d'aménagement entre communes et EPCI redeviennent facultatifs. Cet article précise que « les délibérations
prévoyant les modalités de revenement, au titre de 2022, de toul ou paftie de la taxe perçue par la commune à
l'établissement public de coopémtion intercommurale ou au groupement de collectivités dont elle est membre
demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération prise dans un délai
de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.».

Malgrè ce caractère facultatif et étant eltendu que les six col]lmunes membres ont institué un taux de taxe
d'aménagement,

vu Ies statuts de la communauté dc communes du bassin de Marennes,
w l'anicle L lJ l-2 du code de l urbanisme.
après avoir entendu l'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

d'adopter le reversement de la taxe d'aménagement au titre du principe de solidariré envers la
Communauté de Communes du Bassin de Marennes :

o 20 Yo de la part communale de taxe d'aménagement des communes de Bourcefranc-Le
Chapus, Marennes-Hiers-Brouage et Le Gua à la Communauté de Communes du Bassin de
Marennes;

o 5ÿo de la part communale de taxe d'aménagement des communes de Saint-Just-Luzac,
Nieulle-sur-Seudre et Sainlsomin à la Conrnunauté de Communes du Bassin de
Marennes:

que ce recouvremelt sera calculé à pafiir des impositions nouvelles au 1"'janvier 2022 ;

d'autoriser le Président à signer la convention, et les éventuels ayenants fixant les modalités de
reversement avec chaque commune concemée et ayant délibéré de maûière concordante ;

d'autoriser le Président à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération ;

d'abroger la délibératiorl n'2017 /CC04l05 du 3 mai 201 7 « Reversement de la part communale de
la taxe d'améganement sur le périmètre des zones d'activités économiques communautaires ».

ADOPTE A L'LINANIMITE
Pour : 24
Confte : 0

Abstention : 0

Pour extrail conforme aux registres des délibérations §\z

pouvez également déposer ÿatre recours juridicliannel sur I'applicattio internet

)

Putrice BROUHARD

En ÿertu des articles R.41 I - 1, R.41 1-3 et 11.12l-1 du Code de Justice Administratiÿe « Sauf eû matièrc de traÿaux publics, la
juridiction ne peut être saisie que par ÿoie cle recours formé contre une décision, el ce, dans les deLlx mois de la notifcation
ou de ld publication de la dëcitian at@quëe -
Depuis le l"' décembre 2018, tous
Télérecours citoyens, en s iNant les inslructiotls disponibles à I'adresse sÿiÿante: ÿÿÿ,.telereco ts.-fr. l)ans ce cos, r,ous
n'aÿez pas à produire de copies de ÿolre recours el ÿous êtes assurés d'un enregistrement immédiat. sans délai
d'acheminemeû1.

LE CONSEII, COMMLJNAUTAIRE

Le Pftsidenl
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MA RENI\ ES

Excusé:
M. Jean-Michcl BOtIZON

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Dél ihérat ion na2l21. / CC{18 / I 3

Séance du mercredi 07 décembre 2022

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

Nombre de votants :24

Date de la convocation ; l"'décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le sept décembre 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 Ia
Maison des Initiatives et des Services, 22-24 rue Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la
présidence de Monsieur Patrice BROUHARD.

Présents:
Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Martine . FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PIVETEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUE, M. Philippe MOINET, M. Jean-
Pierre FROC, M. Richard CUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Jean-Marie BERBUDEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefianc-Le Chapus
M. Patrice BROI.IHARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU. M. Jean-Pierre MANCEAU. conseillers de Saint-Just-Luzac
M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Sornin

Excusés avant donDé un Douvoir:
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Sabrina HUET (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à Mme Béatrice ORTEGA)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Absents:
M. Jean-Louis BERTHE
M. Joël CHAGNOLEAU

Secrétaire de séance : M. F'rançois SERVIINT

13. Proposition de révision des loyers Dour l'année 2023 concernant les opérateurs occuDant la
Plateforme de Transit des Produits de la Mer située dans la ZAE LE RMAU à Bourcefranc-Le
Charrus

Conformément à l'article 2 des contrats de location des locaux à usage professionnel conclus entre la CDC du
Bassin de Marennes et chacun des opérateurs utilisateurs de la Plateforme de Transit des Produits de la Mer, il y
a lieu de réviser les loyers appliqués pour l'année 2023.
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Sur ces deux demières années, l'évolution annuelle a été de 0 yo enrle 2020 et 2021, compte tenu de l'impact de
la cdse sanitaire, et de I ,5 %o entre 2021 et 2022.

Il est proposé au Conseil Communautai.re de se référer à I'indice des loyers commerciaux (base INSEE) selon le
mode de calcul suivant :

Coefficient de révision = indice Trimestre 2 (année 2022) / indice Trimestre 4 (année 2021), soit un coefficient
de révision = 123,651118.59 = 1,0427

T2 2022 : demier indice publié au moment de la révision

T4 2021 : indice de référence lors de la demière révision

Soit pour chacun des modules loués, il est proposé les montants de loyers suivants pour |a*Ée 2023 :

MONTANT € HT MONTANT € HT
LOCATION 2022 2023
BUREAU 1950 203t,20
PORTE 325 0 3388,77
CHAMBRI FROIDE 5850 6099,79

LE CONSEIL COMML,INAUTAIRE

suite à l'avis favorable de la commission Développement Economique du 23 novembre 2022,
après avoir entendu l'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

d'arrêter la tarihcation annuelle pour la location des locaux professionnels de la plate-forme de

tansit des produits de la mer, applicable à compter du I "'janvier 2023, comme suit :

MONTANT € HT MONTAN.T € HT
LOCATION 2022 2023
BURF,,AU I950 2 03.1,2t)

P()RTE 3250 338tt,77
CHAMBRE FROIDE 5850 6099;79

d'inscrire les recettes au budget

ADOPTE A L'LTNANIMITE
Pour ; 24
Contre : 0

Abstention : 0

Pour extrqit conforme aux regisîes des délibérations

Le Prëside,',1

\
Patrice BROUHARD

En ÿertu des articles R.41 l -1, R.4l 1-3 et R.421-1 du Code de Jüstice Administratiÿe « Saufen matière de traÿau publics, la
juridiction ne peut être saisie que par ÿoie de recours formé contre une décision, et ce, dahs les deb. mois de la notilication
ou de la publicatioû de la décision anaquée '.
Deouis le 1"' décembre 2018. ÿous po ÿez également déposer ÿotre recours juridictionnel sur I'application intemel
Tëlérecours ciloyens, en suiÿant les iûstlüctiofis disponibles à I'adresse s iÿante: v,14l4.lelerecours.fr. Dans ce cas, vous
n'aÿez pas à p/oduire de copies de votre recours et ÿous êtes assurés d'un enregistrement imt'tédiat, sans délat

d'achemineûent.

h
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COMMUNÀUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

Excusé:
M. Jean-Michel BOUZON

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

Délibération no2022 I CC08 /14

Séance du mercredi 07 décenbre 2022

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

Nombre de votants :24

Date de la convocation : 1" décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le sept décembre à quatorze heues et ftente minutes, les membres de la
Communauté de Communes du Bassin de Maremes se sont réunis en session ordinaire dans la salle de la
Maison des Initiatives et des Services, 22-24 rue Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la
présidence de Monsieur Patrice BROUIIARD.

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. Jean-

Pierre FROC, M. Richard GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Jean-Marie BERBUDEAU, M- Philippe BIARD, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROUIIARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Piene MANCEAU, conseillen de Saint-Just-Luzac
M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés ayant donné un Douvoir :

Mme Frédédque LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Sabrina HUET (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir doruré à Mme Béatrice ORTEGA)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Absents :

M. Jean-Louis BERTHE
M. Joël CHAGNOLEAU

Secrétâire de séânce : M. François SERVENT

14. Développement de lâ zone d'âctiyités économiques OMEGUA - Cession d'une parcelle sur l'ilot 1 au
bénéfice d'une part. de la SCI STOCKIN pour le proiet de construction de boxs locatifs. nommé
OMEGUA BOXS, et d'autre part au bénéfice du groupe 2D Construction Grand Ouest pour le

Une première délibération a été prise en Conseil Communautaire du ler juin 2022, concernant cette cession de
parcelle sur l'ilot 1 de la zone OMEGUA au bénéfice de l'opérater unique Groupe 2D CONSTRUCTION
GRAND OUEST, pour la réalisation de ces deux projets.

D élib éretion n" 2 0 2 2/C C0 8/ I I

nroiet de construction de cellules artisanales
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ll est donc proposé au Conseil Communautate d'entédner Ies cessions suivantes, afin de pemettre la réalisation
de ces deux opérations de manière concomitantes :

cession d'une parcelle de 35'72 m2 at profit de la SCI STOCKIN représentée par Monsieur Thomas
GROISILLER pour le projet de boxs locatifs ;

cession d'une parcelle de 2205 m'. at profit du Groupe 2D Construction Grand Ouest représenté par
Monsieur Bnmo DELHOUME pour le projet de Çellules artisanales.

Pour rappel la réalisation de ces deux projets prévoit une cession foncière totale de 5 777 m'de l'ilot I de la zone
OMEGUA sur la comrnune du Gua au prix de 50 euros H.T. le m'?.

d'approuver Ia cession d'une parcelle de 3572 m2 au profit de la SCI STOCKIN représentée par
Monsieur Thomas GROISILLER pour le projet de boxs locatifs ;

d'approuver la cession d'une parcelle de 2205 m2 au profit du Groupe 2D Conshuction Grand
Ouest représenté par Monsieur Bruno DELHOUME pour 1e projet de cellules artisanales.

ADOPTE A L'L]NANIMITE
Pour : 24
Contle : 0

Abstention : 0

Pour exttait conforme aux registres des délibérations

Le Président

Putrice BROUHARD

En ÿertu des articles R.l11- I, R.|11-3 et R421-l du Code de Juçice Àdminislratiÿe « Saufen malière de baÿaux publics, la
juridiction ne peut être saisie que par ÿoie de recours formé contre une décision, et ce, dans les de&x mois de la notification
ou de la publication tle la dëcisioa araquée ,.

)

Deouis le l"' décembre 2018. ÿous pouÿez également dépaser ÿotre recaurs juridictionnel sur I'application intefiet
Télérecours citoyens, en suiÿant les instructions disponibles à l'adresse suiÿante: ÿlt4w.telerecoura-fr. Daw ce cas, vous
h'dÿez pas à produire de copies de ÿolte lecours et ÿoüs êtes assurés d'un enregistrement immédiat, saw ülai
d'acheminement.

Compte tenu de l'évolution du contexte économique, il est nécessaire que la cession de cette parcelle fasse
l'objet d'une division parcellaire, permettant ainsi de céder à deux entités juridiques distinctes le parcellaire
dédié à chacune des deu-r opérations et ainsi permettre Ie dépôt des autodsations d'urbanisme corespondantes
par chaque entité.

Ces deux projets ont été validés, par ailleurs, en commission urbanisme de la commune du Gua le 10 mai2022.

LE CONSEIL COMMTINAUTAIRE

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

DECIDE
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSETL COMMUNAUTAIRE

Délibération n02022lCC08/15

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents
Nombre de votants

Séance du mercredi 0'/ décembre 2022

27
19

24

Date de la convocation : l"'décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le sept décembre 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 Ia
Maison des Initiatiyes et des Seruices,22-24 rue Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la
présidence de Monsieur Patrice BROUHARD.

Présents:
Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Martine FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PIVETEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUÉ. M. Philippe MOINET, M. Jean-
Pierre FROC, M. Richard GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Jean-Marie BERBIIDEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefianc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Cua
Mme Ghislaine LE ROCI-IELEUIL-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 Doùvoir:
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Sabrina HUET (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à Mme Béatrice ORTEGA)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Excusé:
M. Jean-Michel BOUZON

Absents:
M. J.u*Lnui, BERTHÉ
M. JoëI CHAGNOLEAU

La première tranche d'aménagement de la ZAE OMEGUA, qui prévoyait 32 000 m, de foncier aménagé,
cessible à vocation économique, fait aujourd'hui l'objet d'une commercialisation des lots à hauteur de 24 500
m?.

Sccrétairc dc s6ance : M. François SERVENT

15. Développement économique - Zone d'Actiyités Economiques OMEGUA sur Le Gua ProDosition
d'extension d'aménâgement du foncier à yocation économique
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Par conséquent, afin de pouvoir répondre à la demande d'implantations de projets identifiés d'enfieprises qui ont
foumi à la fois un engagement écrit d'acquisition de foncier auprès de la CDC du Bassin de Marennes et des
garanties financières permettant de mener à bien leur projet économique de développement, il est nécessaire
d'envisager une extension du foncier à aménager afin de pouvoir le commercialiser rapidement auprès de ces
opémteuls.

Cette commercialisation nécessite de mener une opération d'aménagement portant strl environ l0 000 m'?dans
un premier temps, ce qui correspondra à l'étape I de la tranche 2 du développement de la ZAE OMEGUA.

Pour ce faire, les dépenses d'aménagement sont estimées à 400 000 € HT environ, incluant les coûts de maitrise
d'ceul,re et de réalisation du projet architectural, paysager et environnemental.

Afin de statuer sur l'engagement définitif des dépenses liées à ces tavaux, il est nécessaire de procéder aux
études pré opérationnelles et de chiffiage précis.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

suite à l'avis favorable de la commission développement économique réunie le 23 novemble 2022,
après avof entendu l'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

à signer le devis d'engagement de la prestation de maitrise d'æuwe pour un montant de 38 190 €
HT;

à signer le devis d'engagement pour la réalisation du PAPE (projet architectural, paysager et
environnemental), pour un montant de 990 €.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 24
Contre : 0

Abstention : 0

t)
Pour extrdit conforme aux regisîes des délibérations

Le Président

Patrice BROUHARD
l§§

En ÿertu des articles R.4l I -1, R.4l t-i et R.421-1 du Code de Justice Administratiÿe « Sauf en matière de îaÿaux pttblics, la
juridictio ûe peut être saisie que par voie de recours formé contre une ücision, et ce, dans les detLt mois de la hotilicatiott
ou de lapublication de la décision a aquée ,.
Dewu k ll__déegUbæ_ ÿotls pouÿez également üposer votre recours jutidictionnel sur I'application internet
Télérecours ciloyens, en saiÿanl les inslructiohJ disponibles à l'adresse sùiÿante: yyyl9bIggglt§,jû. Dons ce cas, vous

n'avez pas à produire de copies de ÿoîre reco rs el ÿous êtes assurés d'un ehregislrerfient immédiat, sans ülai
d'acheùinement,

Les recettes de vente des lots sont estimées à environ 500 000 € IlT.

\'
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

Délibération no2022 / CC08 I 16

EXTRAIT DE PROCES.VERBAL
DES DELTBERATIONS DU CONSEIL COMMLTNAUTAIRE

Séance du mercredi 0'7 décembre 2022

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents
Nombre de votants

27
l9
24

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

Présents:
Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Mafiine FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PIVETEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUE, M. Philippe MOINET, M. Jean-
Pierre FROC, M. Richard GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Jean-Marie BERBUDEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefianc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCIIELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés at ant donné un pouvoir :
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir domé à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Sabrina HUET (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à Mme Béatrice ORTEGA)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Absents:
M. Jean-Louis BERTHE
M. Joël CHAGNOLEAU

Secrétaire de séance : M François SERVENT

Date de la convocation : 1" décembre 2022

Excusé:
M. Jean-Michel BOUZON

16. Cession dans le Dérimètre de l'oDération de requalilication urbaine Les Grossines/ Fief de Feusse à
Marennes. menée avec l'aooui de l'Etablissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine - cession à
l'opérateur SCI DOUDOU

Une première délibération a été prise en Conseil Communautaire du 06 avril 2022. sw avis favorable de la
commission économique réunie le 08 marc 2022, concemant ia cession de terrain de f ilot A, en bordure de la
RD 728, faisant paftie du périmètre de requalifications les Grossines/ Fiefde Feusse I et II.
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La cession de ce foncier portait sur un foncier total de 3 444 m' (ilot A) qu'il est nécessaire de diviser en deux

surfaces cessibles car une partie marginale du foncier demeure de la propriété de la Communauté de Communes

du Bassin de Marennes.

Par conséquent, il est proposé au Conseil Conrmunautaire d'entériner la cession de f ilot A composé des

parcelles AY148 et AY 149 pour une surface totale de 3444 m2. selon les modalités suivantes :

Cession d'une parcelle de 2818 û2 (AY 148) de la part de I'EPF Nouvelle Aquitaine au profit de la SCI
DOIJDOU représentée par Monsieur POSSON Clément et Madame BOULESTEIX Anne-Charlotte, les

frais d'acquisition restant à la charge de 1'acquéreur, pour un prix de 262 074€HT I

Cession de 626 m2 (AY 149) de la part de la CDC du Bassin de Marennes au profit de la SCI DOUDOU,
représentée par Monsieur POSSON Clément et Madame BOULESTEIX Anne-Charlotte, les frais
d'acquisition restant à la charge de l'acquéreur, pour un prix de 57 926 € HT.

Ces cessions se feront de manière concomitalte.

LE CONSEIL COMMLINAUTAIRE

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

DECIDE

d'approuver la cession d'une parcelle de 2818 m2 (AY 148) de la pafi de I'EPF Nouvelle
Aquitaine au profit de la SCI DOUDOU représentée par Monsieur POSSON Clément et Madame
BOULESTEIX Anne-Charlotte, les ftais d'acquisition restant à Ia charge de l'acquéreur, pour un
prix de 262 074 € HT ;

d'approuver la cessiot de 626 m2 (AY 149) de ta part de la CDC du Bassin de Marennes au profit
de la SCI DOUDOU, représentée par Monsieur POSSON Clément et Madame BOULESTEIX
Anne-Charlotte, les ftais d'acquisition restant à la charge de l'acquéreur, pour un pdx de 57 926 €
HT;

d'autoriser le Président à signer l'ensemble des actes afférents à cette cession de foncier;

lPour extrait conforme aux registres des délibérations

Le Président

Patrice BROaHARD

En ÿertu des articles k411-1, R.41 1-3 et R.421-1 du Code de.lustice Administlatiÿe « Sctûf eû matièle de traÿaux publics, la
jutidictioû ne peÿt être saisie que par ÿoie de recours formé contre une décision, el ce, dans les deux mois de la notilication
ou de la publicatioû de la décision attaquee ,-

Depuis le l"' ùicembre 2018. ÿous pouÿez égolemenl üposer ÿolre recoÿrs juridictionnel sur I'application intemet
Télérecours citoyens, en suiÿant les instructiotts disponibles à I'adresse suiÿante: wvw-telerecours.fr. Dans ce cas, vous
n'otez pas à prod ire de copies de ÿotle recours et ÿous êtes assurés d'un enregistrement innédial, sans délai
d'achemifiement.

de mardater une étude notadale pour Ia rédaction des actes et les démarches subséquentes à cette
transaction.

ADOPTE A L'LTNANIMITE
PouI : 24
Contre : 0

Abstention : 0
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Dél ibération n"2022 / CC08 / l7

Séance du mercredi 0'7 décembre 2022

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents

Nombre de votants

Ersg§g :

M. Jean-Michel BOUZON

27
19

24

L'an deux mille vingt-deux, le sept décembre à quatorze heures et trente minutes, les membres de la
Communauté de Communes du Bassin de Marerures 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 Monsieul 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. Jean-
Pierre FROC, M. Richard GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Jean-Marie BERBUDEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Piene MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
M. Fmnçois SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés ayant donné un pouvoir:
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU.)
Mme Sabrina HUET (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à Mme Béatrice ORTEGA)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Absents :

M. Jean-Louis BERTHE
M. Joël CHAGNOLEAU

Secrétaire de séance : M. Iran çois SERVENT

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes du Bassin de Marennes a signé un contrat de
reprise des plastiques de collecte sélective, en 2018, avec VALORPLAST.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BÀSSIN DE MARI]NNES

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMLINAUTAIRE

Date de la convocation : l" décembre 2022

17. Régie des déchets : Avenant âu contrât de reprise des Dlastiques de collecte sélectiye âyec
VALORPLAST

Ce contat arivant à échéance le 31 décembre 2022, VALORPLAST propose un avenant de prolongation, pour
l'arlliLée 2023, dans lequel VALORPLAST s'engage à reprendre et à recycler, dans le respect des conditions
réglementaires et environnementales en vigueur, I'intégralité des déchets d'emballages plastiques ménagers
collectés et triés par la collectivité.
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L'avenant no I poùt 2023 résulte de Ia prolongation du contrat aveÇ CITEO.

LE CONSEIL COMMT'NAUTAIRE

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

DECIDE

d'autoriser le Président à signer l'avenant nol au contrat type de reprise option filière plastiques
avec VALORPLAST, du l"'janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;

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

ADOPTE A L'UNANIMITE
Poùr :24
Contre : 0

Abstention : 0
D

Pour extrait conforme aux registres des délibérations

Le Président

Patrice BROUHARI) de l'f

En ÿertu des articles R.41 1- I, R.4l l-3 et R42l-l du Code de Justice Administratiÿe « Saufen nattèrc de tldÿaux publics, la
juridiction ne peut être saisie que par,,toie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deut mois de la notilcotion
ou de la publicalion de la décision araquée "-
Deouis le l"' décembre 2018. ÿoüs potdez également déposer ÿobe recours juridictionnel sur I'application internet
Télérecours cttoyens, en suiÿant les instraclions disponibles à l'adresse suiÿante: vyyrE!91999!L§;L- Dans ce cas, vous

n'oÿez pcrs à produire de copies de ÿotre recours et ÿoÿs êtes assurés d'un enregislrement immédiat, sans délai
d'acheminement.

.J
(-)

-,
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Délibérâtion nô2022 I CC08/ 18

EXTRAIT DE PROCES.VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du mercredi 07 décembre 2022

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents
Nombre de votants

Excusé:
M. Jean-Michel BOUZON

..27

:19
:24

L'an deux mille vingt-deux, le sept décembre à quatorze heures et trente minutes, les membres de la
Communauté de Communes du Bassin de Marennes se sont réunis en session ordinairc dans la salle de la
Maison des Initiatives et des Seryices, 22-24 rtre Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la
présidence de Monsieur Patdce BROUIIARD.

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. Jean-
Pierre FROC, M. Richard GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Jean-Marie BERBUDEAU, M. Phitippe BIARD, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Ercusés âYânt donné un pouloir:
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Sabrina HUET (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à Mme Béatrice ORTEGA)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Absenls:
M. Jean-Louis BERTHE
M. Joë1 CHAGNOLEAU

18. Résie des déchets: Contrat avec ECOSYSTEM Dour lâ Drise en charse des lampes collcctées dâns le

Monsieur le Président rappelle qu'en séance du 17 mars 2021, la Communauté de Communes du Bassin de

Marennes a signé une convention de pafienariat, avec l'éco organisme OCAD3E et avec la société Ecosystem,
pour la prestation de collecte et de traitement des lampes.

A compter du 1"'juillet 2022,la société OCAD3E a été agréée en qualité d'organisme coordonnateur de Ia
Filière et n'a donc plus de mission à l'égard des collectivités qui ont mis en place une collecte séparée des

déchets issus des lampes.

Date de la convocation : l"' décembre 2022

Secrétaire de séance: M. François SERVEN'l'

cadre du service public de gestion dcs déchets
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Ainsi, également à compter du l" juillet 2022, la société Ecosystem conhe à OCAD3E la réalisation de

prestations pour son compte, portant notarnment sur la gestion administrative des contrats conclus par Ecosystem

et les collectivités.

LE CONSTIL CO\4M tI\AUÏA]RI-

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

DECIDE

d'acter la résiliation de la convention de reprise des lampes usagées collectées avec la société
OCAD3E, à compter du 30 juin 2022, et d'autoriser le Président à signer l'acte constatant la

cessation de cette conYention ;

d'autoriser le Président à signer le contrat relatif à la prise en charge des déchets issus de lampes,
collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets, avec la société Ecosystem, pour
une durée commençant rélroactivement le l "juillet 2022 et se terminant le 3 I décembre 2027.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 24
Contre : 0

Abstention : 0

Pour exttait confotme aux registres des délibérqtions

Le Président

Patrice BROLtH.lRD

l
EnvertudesarticlesR.4ll-1,R411-3etL42l I du Code de Jÿstice Admintstratiÿe « Sa fen tfiatière de traÿau publics, la
julidiction ne peut être saisie qÿe par ÿoie de recours formé contre une ücision, et ce, dans les deu, mois de la notification
ou de la publication de la décisron attaquèe ".
Deouis le l"' décembre 2018. vous poanz.également déposer ÿotre recours juridîctionnel sür I'application ifiternet
Télérecoxrs citoyens, en suiÿant les instntctions disponibles à I'adresse suiÿa te: \ÿwÿ.telerecours.fr. Dafis ce cas, ÿow
n'avez pas à prodüie de copies de ÿoile recours et ÿous êtes assurés d'un eklegislrement iûmédiat, sa'.,s délai
d'achemineme t.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

Délibération ao2022 / CC08 / 19

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMLINAUTAIRE

Séance du mercredi 07 décembre 2022

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents
Nombre de votants

Excusé;
M. Jean-Michel BOUZON

27
19

24

Date de la convocation : 1"'décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le sept décembre à quatorze heures et trente minutes, les membres de la
Communauté de Communes du Bassin de Maremes se sont réunis en session ordinaire dans la salle de la
Maison des Initiatives et des Services, 22-24 rue Dubois-Me;.nardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous Ia
présidence de Monsieu Patrice BROIJHARD.

E!é§e.s.!§ :

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Martine FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PMTEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUÉ, M. Philippe MOINET, M. Jean-
Pierre FROC, M. Richard GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Jean-Marie BERBUDEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
M. Fraaçois SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Sornin

Excusés ayant donné un pouvoir :

Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Sabrina HIJET (pouvoir donné à M. Jem-Marie BERBIJDEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à Mme Béatrice ORTEGA)
Mme Ingfid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Absents :

J;Louis eEntHÉ
M. Joël CIIAGNOLEAU

Secrétaire de séance : M François SERVENT

La Communauté de Communes du Bassin de Maremes a mis en place, en 2016, une Çarte d'accès aux
déchèteries à l'intention des administrés du teritoi.re.

Lorsqu'un administré du teritoire déclare la perte de sa carte, celle-ci est gratuitement remplacée.

19. Résie des déchets : Facturâtion des cartes de déchèterie
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A partir du 1" janvier 2023, un administré déclarant, pour la première fois, la perte de sa carte d'accès à Ia
déchèterie, se verra remette gratuitement une nouvelle carte. Cependant, à partir d'une deuxième perte, la carte

d'accès sera facturée à hauteur de 10 euros H.T.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

DECIDE

d'acter la mise en place d'une facturation de la carte d'accès aux déchèteries, à partir de la
déclaration d'une deuxième perte, à hauteur de 10 euros H.T., à compter du l"janvier 2023 ;

d'irscrire les recettes au budget de la régie des déchets

ADOPTE A LA MAJORITE
PouI : 23

Contre : I (M. Richard GUERIT)
Abstention : 0

Pour extrait conforme aux registres des délibéralions

Le Pftsidenl
e

Patice BROUHARD

En ÿertu des arlicles R.41 1- 1, R41l-3 et R12l- I du Code de Justice AdministraTiÿe « Saufeû matièle de ttuÿaux publics, la
juridiction e peut être saisie que par ÿoie de recours formé contrc une décision, et ce, dans les detlx mois de la notiJicatiok
ou dc la publicaion de la dëcisioa a aquëe "-
Depas k Jl déecubfe ÿous poxoez également üposer ÿotre recours jutidiction el sul I'application internet
Télérecours citoyens, en s iÿant les instructions disponibles à I'adresse suiÿante: wv'ÿ)-telerecours-fr- Dans ce cas, yous

n'avez pas à produire de copies de ÿotte recours et ÿous êtes assurés tl'un enregistrement immédiat, sans délai
d'acheminemenL
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COMMUNÀUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DEL]BERATIONS DU CONSEIL COMMLTNAUTAIRE

Délibérâtion n"2022 /CC08 /20

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents
Nombre de votants

Séance du mercredi 07 décembre 2022

:27
:19
:24

Date de la convocation : 1"'décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le sept décembre 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 BROUHARD.

Présents :

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Mafiine FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PIVETEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQtrE. M. Philippe MOINET, M. Jean-
Pierre FROC, M. Richard GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Jean-Marie BERBLTDEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROUTIARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCIIELEUIL-BEGU, M. Jean-Piere MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
M. François SERVENT, conseiller de Nieulie-sur-Seudre
M. Joël PAP1NEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusé:
M. Jean-Michel BOUZON

Absents :

M. Jean-Louis BERTHÉ
M. Joël CHAGNOLEAU

Monsieu le Président explique que le comptable public se trouve dars l'impossibilité de recouwer certaines
sommes concemant le budget annexe de la régie des déchets du Bassin de Marennes pour les amées 2016 à

2022.

I1 est demandé au conseil de procéder à l'admission en non-valeur au budget annexe de la régie dcs déchets du
Bassin de Marennes pour la somme de 8 901,44 euros à imputer au compte 6541 « admissions en non valeurs ».

Excusés ayant donné un pouvoir:
Mme Frédérique LTEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Sab na HUET (pouvoir donné à M. Jean-Made BERBUDEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à Mme Béatrice ORTEGA)
Mme Ing d CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Secrétaire de séance : M. François SERVENT

20. Résie des déchets : Admission en non-valeur
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

DECIDE

d'approuver l'admission en non valeur au budget annexe de la régie des déchets du Bassin de
Marennes pour la somme de 8 901,44 euros à imputer au compte 6541 « admissions en non
valeurs >>.

ADOPTE A L'LTNANIMITE
Pour : 24
Confte : 0

Abstention : 0 I1â

Pour exrrait conforme aux registres des délibérations
a.i

)Le Président

Putrice BROUHARD

En ÿertu des articles R-41l-1, R.411-3 et R12l-l du Code de Justice Administratiÿe « Sauf en matière de traÿaux publics, la
juridiction ne peut être saisie que par ÿoie de recours fotmé cofitre une décision, et ce, dans les dew mois de la ûoirtcatiatl
ou de la publicarion de la dëcision attaquëe .-

Deouis le l"' dicembre 2018. ÿous pouÿez égalefient üposer ÿotre lecours jurùlictionnel sur I'application internet
Télérecours cilayens, en suiÿant les instructions dispofiibles à I'adresse suiÿante: \ÿttw.telerecours-fr. Dans ce cas, ÿo1.ts

n'aÿez pas à ptoduirc de copies de ÿotre recours et ÿous êtes assurés d'un enregistement immédiat, sans délai
d'acheminenxent.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARXNNES

Délibération n02022 /CC08 l2l

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMTINAUTAIRE

Séance du mercredi 07 décemûe 2022

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents

Nombre de votants

Erss§g :

M. Jean-Michel BOUZON

27
19

24

Date de la convocation : l" décembre 2022

Présents :

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Made PETIT, Mme Matine. FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PIVETEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUE, M. Philippe MOINET, M. Jear-
Piere FROC, M. Richard GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Jean-Marie BERBUDEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcelianc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, 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 Frédérique LIEVRE (pouvoir domé à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Sabrina HUET (pouvoir domé à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à Mme Béatrice ORTEGA)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Absents :

M. Jean-Louis BERTHÉ
M. Joël CHAGNOLEAU

Secrétaire de séance : M Francois SERVENT

21. Finânces - Décisions Modificatives - Budset ânnexe Résie des Déchets

Monsieur le Président explique qu'afin d'ajuster les crédits en section d'investissement, notamment concemant
l'achat de mobilier (3 fauteuils) et suite à une demande de la trésorerie concemant une erreur d'inscription de
l'excédent reporté d'investissement, il est proposé la modification budgétaire présertée cidessous :

L'an deux mille vingt-deux, le sept décembre 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 rve Dubois-Meynardie à Maremes-Hiers-Brouage, sous la
présidence de Monsieur Patrice BROUHARD.
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

DECIDE

d'accepter la décision modificative nol du budget annexe de la régie des déchets comme proposée

ADOP'|E A L'UNANIMITE
Pour : 24
Contre : 0

Abstention:0

Pour extrqit confotme aux registres des ülibérations

Le Président

Pnrice BROLiHARD

En ÿertu des articles R41I- I, R4l l-3 et R42l-l du Code de Justice Adrninistrotiÿe « Saufen malièrc de traÿau publics, la
jùridiction ne peut êtrc saisie qüe par ÿoie de recours formé conlre une décision, et ce, dans les deux mois de Ia notifrcation
ou de la püblication d? la déciston anaquée "-
Depuis le l" décembre 2018. ÿouri pouÿez éBalement déposer ÿot/e recoÿrs juridictionnel sur I'applicatioh iûterhet
Télérecours citoyet\, e suiÿant les instructions dispohibles à I'adresse suiÿante: \ÿwÿ,.telerecours.fL Dans ce cas, vous
n'aÿez pas à produire de copies de ÿotre recoÿrs el ÿous êtes assurés d'un enregistrement irkmédiat, sans délai
d'acheminement.

-t 800,00

r 800,00
-150,00

I 07 /12/2022

2l8l - lnstall.générales,agencement & aménagements divers Opération 27
2184 - Mobilier
2313 - Constructions
Opérution 32

DMI

TOTÀL IIWESTISSEMENT -150.00

TOTÀL DEPENSES
001 - Excédent d'investissement reporté - 15 0,00

TOT,{L INVESTISSEMENT -r 50.00

-150,00TOTAL RECETTES

NO DM Date Obiet Montant

-t 50,00

TOTAL GENERAL DES DEPENSES
TOTAL GENERAL DES RECETTES

-150,00

-150,00
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
I)I BASSI \ DE \4ARENNIS

EXTRAIT DE PROCES.VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRT

Délibération f 2022 I CC08 /22

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents
Nombre de votants

Séance du mercredi 07 décembre 2022

:27
:19
:24

Date de la convocation : l"'décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le sept décembre à quatorze heures et h'ente 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 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. Jean-
Pierre FROC, M. Richard GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Jean-Marie BERBUDEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourceftanc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, 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-Sornin

Excusés avant donné un Douvoir:
M." Frédértq,r" LIEVM (prr donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Sabrina HUET (pouvoir domé à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à Mme Béatrice ORTECA)
Mme lngrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Excusé:
M. Jean-Michel BOUZON

Absents:
M. Jean-Louis BERTHE
M. JoëI CHAGNOLEAU

Secrétairc dc séance: M. Francois SERVENT

Monsieur le Président informe l'assemblée que les besoins des services peuventjustifier le remplacement rapide
de fonctionnaires territoriaux ou d'agents contractuels de droit public indisponibles dans les cas limitativement
fixés par l'article L. 332-13 du code général de la fonction publique à savoir :

lorsqu'ils sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ;

lorsqu'ils sont indisponibles en raison d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte
durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales (maximum 6 mois) ;

22. Ressources Humaines - Recrutement de Dersonnel: remplacement d'agents momentanément
indisoonibles
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lors d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la
titularisatiol dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de
préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois ;

lors d'un congé régulièrement accordé en application du code général de la fonction publique [congés
annuels, congés pour raisons de santé (CMO, CLM, CLD, CITIS, CGM), congés matemité ou pour
adoption, congé patemité, congé de présence parentale, congé parental] ;

ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables
aux agents contractuels de Ia fonction publique territoriale.

Les contrats établis sur ce fondement sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision
expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent conhactuel à remplacer. Ils
peuvent prendre effet avant le départ de cet agent.

Enfin, tout recrutement d'un agent contractuel pour pourvoir un emploi permanent relevant des cas de recours
aux agents contractuels dans la Fonction Publique Territoriale pré!,us notamment à I'article L. 332-13 précité
est organisé conformément à la procédure de recrutement inteme à la collectivité permettant de garantir l'égal
accès aux emplois publics.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

vu le Code général des collectivités territoriales ;

ru le Code général de la fonction publique, et notamment son article L. 332-13 ;

\u le décret n" 88-145 du 15 féwier 1988 pris pour I'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatifaux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

vu le décret n" 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents conlractuels ;

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

DECIDE

d'autoriser le Président à signer les contrats de travail correspondants et tous documents relatifs à

ces recrutements, il sera chargé de Ia détermination des niveaux de recrutement et de rémunération
des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil ;

d'inscrire les dépenses au budget général de l'année 2023

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

Abstention : 0

Pour extrait conforme aux registres des délibérations

Le Pfisidenl

Pstrice BROUHARD

En ÿertu des articles R.41 1- I, R411-3 et R42l-l du Code de Justice Administratiÿe « Saul en matière de baÿaux publics, la
jüridiclioû ne peut être soisie que pat ÿote de recours formé contre une décision, et ce, dans les det& mots de la nolilcation
ou de la publication de la décision anaquëe t-
Deouis le l"' ücembre 2018. ÿous pouÿez également déposer ÿotre recoÿls jül,idicltonnel sur I'applicatioh ikternet
Télérecours ciloyens, en suiÿant les t strùctions disponibles à I'adresse suiÿanle: ww.telerecours.Ir. Daru ce cas, vous
n'aÿez pas à produire de copies de ÿotre recours eî ÿous êtes assurés d'un enregistlement ifimédiaL §ans ülai
d'acherninement.

) \
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COMMUNAUTE DE COMMI]NES
DU BÀSSIN DE MARENNES

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMTINAUTAIRE

Délibérâtion no2022 /CC08 /23

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

Nombre de votants :24

Date de la conyocation: 1" décembre 2022

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

Présents :

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Mafiine FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PIVETEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUÉ, M. Philippe MOINET, M. Jean-
Pierre FROC, M. Richard GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Jean-Marie BERBUDEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Boucefranc-Le Chapus
M. Paüice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
M. Frarçois SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusé:
M. Jean-Michel BOUZON

Absents:
M. Jean-Louis BERTHE
M. Joë1 CHAGNOLEAU

Secrétaire de séance : M. François SERVENT

23. Ressources Humaines - Recrutement de personnel : âccroissement temporaire d'âctiyité

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que l'article L.332-23 l' du code général de la
fonction publique autorise le recrutement sur des emplois non permanents d'agents contractuels pour un
accroissement temporaire d'activité pour une durée de huit mois.
Monsieur Ie Président expose qu'il est en effet nécessaire de prévoir :

- la continuité de la formation de l'animatrice Natüa 2000 sur les aspects budgétaires et fmanciers des

demandes de financement liées à l'exercice de cette compétence ;

- la continüté de la formation de l'animatrice Natura 2000 sur la rédaction des contrats d'objectifs Natum
2000 ;

Séance du mercredi 07 décembre 2022

Excusés ayant donné un pouvoir :

Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Sabrina HIIET (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir doruré à M. Guy PROTEAU)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à Mme Béatuice ORTEGA)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. Fmnçois SERVENT)
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Ia continuité de la formation de l'animatrice Natura 2000 sur l'organisation des Comités de Pilotage

Natura 2000 ;

le suivi à minima des animations Natura 2000. dans l'attente d'un nouveau contrat lié à la nouvelle

pédode triennale de contractualisation.

Ces tâches ne peuvent être réalisées par les seuls agents perma.nents de la collectivité.
Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il propose au Conseil Communautaire de créer, à compter du 1"'jarvier
2023 un emploi non permanent sur le grade d'Attaché Territorial dont la dulée hebdomadaire de seryice est de

35 heures et de l'autoriser à recruter un agent contractuel pour une durée de huit mois.

LL CONSL1L COMMT]NAUTAIRL

m le Code général des collectivités territoriales,
r.u le Code général de la fonction publique, et notamment 1'article L. 332-23. l,
vu le décret n" 88-145 du 15 féwier 1988 pris poü l'application de l'aticle 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatifaux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
après avoù entendu I'exposé du Président et après en avoil délibéré,

DECIDE

de créer un emploi non permanent, relevant du grade d'Attaché Tenitorial, dans le cadre d'un
accroissement temporaire d'activité d'une durée hebdomadaire de travail égale à 35 heures, à
compter du l"' jarwier 2023 et pour une durée maximale de huit mois pour effectuer les missions
suivantes:

o de formation auprès de 1'animatrice Natura 2000 sur les aspects budgétates et
financiers, notamment les demandes de financement Natum 2000 ;

o de formation auprès de I'animatrice Natum 2000 sur Ia rédaction des contrats
d'objectils Narura 2000 :

o de formation auprès de l'animatdce Natura 2000 sur I'organisation des Comités de
Pilotage Natura 2000 ;

o de suivi à minima des animations Natura 2000 dans l'attente d'un nouyeau contrat lié
à la nouvelle période triennale de contractualisation.

la rémunération sera fixée par référence à I'indice brut 653 indice majoré 545, à laquelle s'ajoutent
les suppléments et indemrités en vigueur ;

la dépense correspondante sera inscrite au budget 2023.

ADOPTE A L'LTNANIMITE
Pour : 24
Contre : 0

Abstention : 0

Le Pftsident \

Ptlrice BROaHARD

Pour extrdit conforme aux registres des délibérotions

v'ù\---l
\/,:""1

En ÿertu des articles R.4l l-1, R-411-3 et R-421-l du Code de Justice Àdministrutiÿe « Saufeû natièrc de tlaÿaux publics, la
julidictton ne peut être saisie que par toie de rccours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois de kl noti/ication
ou de lo publication de la dëcision auaquée ,-
Depas k l:: déeel\bl ÿous pouvez également üposer ÿotre recours juridicttonnel sur I'applicatton ifiterket
Télérecours citoyens, en suiÿant les lnstructio/ts disponibles à I'adresse suiÿante: vyy!El9!999!!§!L. Dans ce cas, rous
û'aÿez pas à produire de copies de ÿotre recours et ÿous êtes assurés d'un enrcgistrement immédiat, sans ülai
d'acheminement.
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COMMUNÀUTE DE COMMUNES
DU BASSI N DE MARI,NNES

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibération n"2022 / CC08 12 1

Séance du mercredi 0"1 décembre 2022

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

Nombre de votants '.24

Date de la conyocation : 1" décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le sept décembre 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 BROUIIARD.

ErÉse!§:
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. Jean-
Piene FROC, M. fuchard GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Jean-Marie BERBUDEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
M. Fmnçois SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés âYânt donné un Douvoir:
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Sabrina HUET (pouvoir don-né à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à Mme Béatrice ORTEGA)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Excusé:
M. Jean-Michel BOUZON

Absents:
Ir . tcan-Louis gEI{tHÉ
M. Joël CHAGNOLEAU

Secrétaire de séance : M. [:rançois SERVENT

21. Ressources Hu maincs - Ouverture de Doste - Resoonsable Finances

Suite à une réorganisation du service Finances, il €st nécessaire d'ouwir un poste perrnanent à temps complet de
Responsable Finances à partir du 23 décembre 2022. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la
collectivité.

ll est proposé au Conseil Communautaire d'ouvrir les postes correspondant à des missions spécifiques, afin de se

doter des moyens humains nécessaires pour mener à bien les actions de la collectivité.
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ll est proposé d'ouvrir un poste d'adjoint administratif principal dc 2ème classe, à Çompter du 23 décembre 2022,
accessible selon les conditions de qualihcation défrnies par le statut, pour exercer les fonctions de Responsable
Finances,

LE CONSEIL COMML,INAUTAIRE

ru le Code général des collectivités territoriales,
vu le Code général de la fonction publique, et notamment l'afiicle L.332-23.1,
!u le décret n' 88-145 du 15 féwier 1988 pris pour I'application de I'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatifaux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
après avoir entendu I'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

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

d'inscrire les crédits nécessates au budget I

de modifier le lableau des effectils en conséquence.
d'autoriser le président à signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder au

recrutement.

ADOPTE A L'L]NANIMITE
Pour : 24
Contre : 0

Abstention : 0

Pour extrait conforme aut registres des délibérations

Le Présidenl

/.

\"<

)

Pqtrice BROUIItIRD

Eh ÿettu des aûicles R.4I I - 1, R41 1-3 et R-42I - I du Code de Justice ldmikistratiÿe « Sauf en matière de travaut publics, la
jÿridiction ne peat être saisie que par voie de recoÿrs fomé contre une décision, et ce, dans les deux mois de la notirtcalion
ou de la publication de la décision auaquée ,.
Depuis le l"' décembre 2018. ÿoÿs pouÿez également déposer ÿotre recours juridictionnel sÿr I'aPplicarion intemet
Télérecours citoyens, eh süiÿant les instructions dispontbles à I'adresse sltiÿante: vww.telerecoÿB.fr- Dans ce cas, ÿous

n'avez pas à plodÿire de copies de ÿotle recours et voùs êtes assurés d'un enrcgistremenl ahttédiaL sans délai

d'acheminemenl.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

Délibération no2022 / CC08/ 25

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES Dt,LIBER.{'I'IONS DU CONSEIL COMMlINAI ]TAIRF,

Séance du mercredi 0'7 décembre 2022

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents
Nombre de votants

Excusé:
M. Jean-Michel BOUZON

:27
:19
:14

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

Excusés ayant donné un pouvoir:
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Sabrina HUET (pouvoir donné à M. Jean-Marie BERBUDEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à Mme Béaftice ORTEGA)
Mme lngrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Absents:
M. Jean-Louis BERTHE
M. Joël CIIAGNOLEAU

Le professeur de trompette est lauréat du concours d'Assistant Territorial d'Enseignement Artistique principal de
2*" classe depuis septembre 2018. En mars 2022 il a réussi l'examen professionnel d'Assistant Territorial
d'Enseignement Artistique principal de 1ère classe. Actuellement en CDI à hauteur de 5hl0 hebdomadaires, il a

demandé à êtle titularisé.

Date de la convocation : 1" décembre 2022

Présents :
Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Martine FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PMTEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUÉ. M. Philippe MOINET, M. Jean-
Pierre FROC, M. Richard GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Jean-Marie BERBUDEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROIJIIARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCIIELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saht-Somin

Secrétaire de séance ; M. François SERVENT

25. Ecole de Musioue - Ouyerture de poste - Assistant Territorial d'Enseisnement Artistioue

Lors de la reprise de l'école de musique du bassin de Marennes par Ia Communauté de Communes au 1"'
septembre 2021, les professeurs de musique ont été recrutés selon le même t,?e de contrat dont ils bénéficiaient
avec 1'association précédemment gestionnaùe : des contrats à durée indéterminée.
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pour l,année 2022-2023, son emploi du temps hebdomadaire comporte 5h20 de cours, organisés de la façon

suivante:
. Coüs de tuompette - 2h50 (3 élèves cycle I et 2 élèves cycle I)
. Orchestre d'hamonie - th30
. Orchestre au collège La Tremblade - th

Ce professeur enseigne par ailleurs à l'école de musique municipale de Saujon, en tant qu'Assistant Territorial
d'Enseignement Artistique principal de 2''" classe. Cette situation impliquerait de saisir le Centre de Gestion 17

afin que cette organisme statue sur la progression de carrière de l'agent et autorise la Communauté de

Communes du Bassin de Marennes à ouwt un poste d'Assistart Territorial d'Enseignement Artistique lère
classe.

Dans un premier temps, il est proposé au conseil communautaire de créer un poste d'Assistant Territorial
d'Enseignement Artistique 2ème classe (catégorie B) pour assurer les enseignements tels qu'exposés ci-avant.

LE CONSEII, COMMUNAUTAIRE

v] Ie Code général des collectivités tenitoriales,
r.u le Code général de la fonction publique, et notamment l'article L.332-23.1,
vu le décret n" 88-145 du 15 féwier 1988 pris pour I'application de I'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique te(itoriale et
relatifaux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
après avoir entendu l'exposé du Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

I'ouverture d'un poste statutaire d'Assistant Territo al d'Enseignement Afiistique principal de
2''" classe, à temps non complet :

o l'emploi créé sera pour\.u confomément aux dispositions statutaires inhérentes au cadre
d'emploi correspondant ;

d'autoriser le Président à procéder au recrutement de l'agent ;

Ia fermeture du poste d'Assistant d'enseignement artistique - Trompette contractuel ;

d'inscrire les crédits nécessaires à la rémunémtion de cet agent au budget de 1'année 2023.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Port .24
Conûe : 0

Abstention : 0

Pour extrqit cofi.forme atu regislres des délibér.ttions

)Le Président

Pstrice BROUHARD

En ÿertu des articles R.41 1- I, R41l-3 et R.421-l du Code de Justice Administraliÿe « Saufen matièrc de ttaÿaux publics, la
juridiction ne peul être salsie que par ÿoie de recours formé contre une ücision, et ce, clans les del.lr îlois de la notilication
ou de la publication de la décision aîa4uée ».

Deoub ]e 1"' ücembre 2018. ÿous pouÿez également déposer ÿolre recours juridict[oûkel sul I'application internet
Télérecours citoyens, en suiÿant les insltuctlaûs disponibles à I'adresse suiÿante: 

'ÿÿtw.telerecaurs.fr. 
Dans ce cas, ÿoas

n'aÿez pas à produire de copies de ÿotre tecaurs et ÿous êtes assurés d'un enregistrement immédiat, sans ülai
d'achemi emekt.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

Délibération na 2022 I CC08 /26

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du mercredi 07 décembre 2022

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents

Nombre de Yotants

:2'7
: 19

:24

L'an deux mille vingt-deux, le sept décembre 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-llicrs-Brouage, sous la
présidence de Monsieur Patrice BROUHARD.

Eré§.cEtr :
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. Jean-
Pierre FROC, M. Richard GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Jean-Marie BERBUDEAU, M. Philippe BIARD, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béahice ORTECA, 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-Sornin

Excusé:
M. Jean-Michel BOUZON

Absents:
M. Jean-Louis BERTHE
M. Joël CHAGNOLEAU

Sccrétaire de séance: M. François SERVENT

Pour décembre 2022, le tableau des effectifs de la Communauté de Communes, compte tenu des mouvements
opérés au cours de l'année. s'établit ainsi :

Date de la convocation : 1"'décembre 2022

Excusés ayant donné un DouYoir:
Mme Frédérique LIEVRE (pouvoir donné à Mme Claude BALLOTEAU)
Mme Sabrina HUET (pouvoir donné à M. Jcan-Marie BERBIIDEAU)
Mme Ade line MONBEIG (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à M me Béat ce ORTEGA)
Mmc Ingrid CTIEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

26. Ressources Humaines- Tableau des cffectifs décembre 2022
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SERVICES DE LA COMMUNAUTE DI] COMMUNES

AGENTS S'|AGIAIRES E'I'IITULAIRES
Grade Catégorie Effcct if

budgétaire

Effectif pourvu Personnel

temps non complet

Filière administrâtiye l6 t1

Dirccteur (;énéral des Services I I

Attaché Principal l I

Attaché ')

l] I IRédactcur

1Adjoint administatifprincipal de lére classe C 2

4Adjoint administratifPrincipal 2ème classe -
dont I en détâchement

(l

Adjoint administratif C I l

1Filière technique 6 1

-)
1Ingénieur principal dont I détachement DGS

IIngénieur I

I] I 0Technicien

C] I 1Adjoint technique principal 2"''" classe

IIAdjoint technique

1 I 1Filière culturelle

Ill I IAssistant d'enseignement artistique Principal de

2eme classe Trompette

C l 0Adjoirrr tlrr patrimoine - disporribilile

I

I

'l'
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AGENTS NON TITULAIRES

Catégori€ Effectif Secteur

Chargé de mission i Animateur DOCOB Article L 332-23-1"

Chargé de mission I Animateur DOCOB Article L. 332-23 1"

Chargé de mission 1 Marais de Seudre Aticle L. 332-23 1'

Assistant d'enseignement
afiistique- Piano

B 1 Musique CDI TNC 6/20

Assistant d' enseignement
artistique- Saxophone

B 1 Musique cDr-TNC - 4h30/20

Assistant d' enseignement
artistique- Trompette

B I Musique CDI- TNC - 5hIO/20

Assistant d'enseignement
artistique- Violon

B 1 Musique

Assistant d'enseignement
artistique- Batterie et coordination

B I Musique CDI TNC -2Oh/20

Assistant d'enseignement
afiistique Accordéondiatonique

I Musique

Assistart d' enseignement
artistique - Flûte

l Musique

Assistant d'enseignement
artistique- Guitare

1 Musique CDI TNC 3h5O/20

AGENTS DE LA REGIE DES DECHETS DU BASSIN DE MARENNES

SALARIES DE DROIT PRIVE

Emplois pourvus Contrât

Equipiers de collecte / chauffeurs 6 Déchets CDI

Agent exploitation déchetterie 4 Déchets CDI

Gestiormaire redevance incitative
assistante RH COMPTA

I Déchets CDI

Responsable régie des déchets 1 DéÇhets CDI

Ambassadeur-Accueil 2 Déchets CDI

Responsable déchetterie CDI

Emplois pourvus
lContrat

ln

lcor 

mc -;wzo

I' lcor 

mc strsrzo

t' lcor 

rNc .rwzo

l"

lEffectif lsecteur

It loe"tets
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Grade Catégorie Effectif

budgétaire

Effectif
pourvu

Personnel - temps non
complet

Filière administrative 1 I

Adjoint admin. Principal de 2ème classe C I 1

Filière technique 2 2

Adjoint technique principal de lère
classe

c I I

Adjoint techdque C I I
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AGENTS STAGIAIRES ET TITULAIRES

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRL,

vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2313-1, R2313-3,
R2313-8.
w le Code Général de la Fonction Publique, notamment son article L313-1,
Vu le décret n'91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnates teritoriaux nommés dans des emplois permalents à temps non complet,
r,u les décrets portant statuts pafiiculiers des cadres d'emplois et organisant Ies grades s'y
rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n"84-53 susvisée,
après avoir entendu 1'exposé du Président et après en avoir dé]ibéré,

ADOPTE A I,'IJNANIMITE
Pour : 24
Contre : 0

Abstention : 0

Pour exlrait conforme mLX legistres des délibérations

Le Pftsident

Pttbice BROUHARD

)

En ÿeltu des articles R.411-1, R.4l I 3 et R.121-1 du Code de Justice Àdminîstratiÿe « Saufen ûatièle de traÿatLt publics, la
iuridiction ne peut être saisie que par ÿoie de recoursformé contre une décision, et ce, dans les deux mois de la noîiication
ou de la publicarion de la dëcision attaquée ".

2018 ÿaus pouÿez également déposer ÿotre recours juridictiaû el sur l'.tpplicatiotx internet
Télérecours ciloyens, en suiÿant les instructions disponibles à I'adresse suiÿante: ÿÿtÿ.telerecours-fl. Dans ce cas, tous
n'aÿez pas à produire de copies de ÿotre recours et ÿous êtes assurés d'un enregistrement inmédiaL sans délai
d'acheminement-

DECIDE

de valider le tableau des effectifs de décembre 2022 ci-dessus.
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