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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibération rP2023 I CC02 /01

Séance du mercredi l"' mars 2023

Date de la convocation : 23 févricr 2023

L'an deux mille vingt-trois, le premier mars 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.

E!É§e!§:
Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Martine FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PMTEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUE, M. Philippe MOINET,
M. Jean-Pierre FROC, M. Richard GUERIT, conseillers de Maremes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Jean-Marie BERBUDEAU (présent jusqu'à 15h15), M. Philippe BIARD, M. Jean-
Louis BERTHE, 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. Frcnçois SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joët PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés aÿânt donné un pouvoir:
Mme Sabrina HUET (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
Mme Adeline MONBEIG (pouvoir domé à M. Jean-Marie BERBUDEAU jrisqu'à I 5h45)
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Philippe BIAP.D à partir de 15h15)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à M. Patrice BROUHARD)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Abs€nts:
Mme Frédérique LIEVRE
M. Jean-Michel BOUZON
M. Joël CHAGNOLEAU

l. Finances - Débat d'Orientation Budgétâire

Conformément à la loi du 6 février 1992 dont les dispositions sont reprises dans le règlement inté eur de la
structure, le conseil communautaire débatta des grandes orientations budgétaires pour l'année 2023.

Le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des
collectivités. Il pallicipe à l'information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées
délibérantes, en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière d'une
collectivité préalablement au vote du budget primitif.

Nombre de membres en exercice :27
Nombre de présents : 20 pri§qltsjusqu'à 15h45 puis 19 pr1§9ûs à partir de 15h45

Nombre de votants '- 24

Sccrétaire de séance : M. .locl I)^PINEAU
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Ainsi, les objectifs du DOB sont :

- de discuter des orientations budgétaires de la collectivité,
- d'informer sur la situation financière de la communauté de cornmunes,
- de présenter les actions qui seront mises en ceuvre.

De plus, l'article 107 de la Loi Notre §ouvelle Organisation Territoriale de la République) du 07 août 2015,
mentionne les conditions de présentation du DOB. Celui-ci doit faire l'objet d'un rapport comportant des
informations énumérées par la loi. Aussi, le Rapport portant sùr les Orientations Budgétaires (ROB) sera
présenté aux conseillers conununautaires.
Il mentioone les éléments suivants :

- les évolutions préyisionnelles de dépenses et recettes (fonctionnement et investissement), en précisant

les hypothèses d'évolution retenues notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de

tarihcation, de subventions et les évolutions relatives aux relations financières entle les communes et

l'EPCI dont elles sont membres,

- les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une prévision des

recettes et des dépeDses,

- la structure, l'évolution des effectifs,

- l'évolution de dépenses,

- la gestion de la dette contractée,

- les perspectives pour le projet de budget.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRF

vu les articles L. 52 I I -3 6 et L.521 1-3 9- I du Code Général des Collectivités Teritoriales,
vu la loi n'2015-991 du NOTRé, adoptée le 7 août 2015, portant la nouvelle organisation
tenitoriale de Ia République dite loi NOTRé, appofiant des obligations supplémentaires pour la
transparence et la responsabilité financière des collectivités territoriales et notamment à son article
107 qui a modifié les articles L.2312-1 et L.521l-36 du CGCT relatif au DOB, en complétant les

dispositions relatives à la forme et au contenu du débat,

considérant que le Rapport d'Orientations Budgétaires permet à I'assemblée de discuter des

orientations budgétaires qui fixent le cadre d'élaboration du budget primitif,
suite à l'exposé, après débat et en avoir délibéré,

PREND ACTE

de la tenue d'un Débat d'Orientation Budgétaire au sein de la communauté de communes du

Bassin deMarennes, portant sur l'exercice 2023 et sur l'ensemble des budgets cotnmunautaires ;

du Rapport d'Orientations BudgétaLes 2023 présenté en séance et joint à Ia délibération

Pour extrait conforme aux registres des délibérations

Le Pftsidenl

Patrice BROUHARD

Eû ÿertu des articles R.41 1-1, R.41 1-3 et R.121-l du Code de Justice Administruliÿe « Saufen rkatièle de traÿaux publics, la
juridiction ne peut être saisie que par voie de recoürs formé contre une décision, et ce, dans les deux mois de la nofifcafion
ou de la publrcation de la décision atlaquée ".
Depuis le l"' décembre 2018, vous pouÿez également déposet ÿolre recours juridiclionfiel sul l'application inlernet
Tèlèrecours citoyens, en suiÿant les inslructions disponibles à I'adresse sÿiÿanle: yyyr!9b!9!9!lt!L. Dans ce cas, vous
n'ovez pas à produire de copies de votre recours el ÿoÿs ètes assurés d'un enregistremenl innédiot, sans délai
d'acheminement.

Monsieur le Président, présente aux conseillers le rapport d'orientation budgétaire de 1'année 2023.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DF, \4 ARENNES

EXTRAIT DE PROCES.VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibération n42023 I C.C02 I 02

Séance du mercredi l" mars 2023

Nombre de membres en exercice :27
Nombre de présents : l9
Nombre de votants :24

de la convocati 23 féwier 2023

L'an deux mille vingl{rois, le premier mars à quatorze heures et trente minutes, Ies membres de la Communauté
de Communes du Bassin de Marennes se sont réunis en session ordinaire dans la salle de Ia Maison des
Initiatiyes 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. fuchard GUERIT, conseillers de Maremes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Philippe BIARD, M. Jean-Louis BERTHÉ, conseillers de Boucefranc-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 pouroir:
Mme Sabrina HUET (pouyoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Philippe BIARD)
M. Stéphane DELAGE (pouyoir donné à M. Patrice BROUHARD)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. Fmnçois SERVENT)

Excusée:
Mme Adeline MONBEIG

A!§e!.Is :

Mme Frédérique LIEVRE
M. Jean-Michel BOUZON
M. Joël CHAGNOLEAU

2. Orpanisation d'une rés nce de médiation dans le cadre du orosramme agosioue « Habiter le

marais » et du Contrat d'Education Artist ique et Culturelle - Crand Site Marâis de Brouase -
Entente interco m munautaire

La Communauté de Communes du Bassin de Marennes (CCBM) et la Communauté d'Agglomération Rochefort
Océan (CARO) sont engagées conjointement, dans le cadre d'une entente interconmunautaire, dans un projet

ambitieux de gestion et de mise en yaleur du marais de Brouage.

Dans ce cadre, la volonté de l'Entente intercommunautaire est de permettre aux élèves des écoles du territoire de

s'approprier le marais par une approche autant environnementale qu'artistique.

Secrétaire de séance : M. Joë] PAPINL,AU
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Lcs montants prévisionnels sotrt les suivants :

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

d'autoriser le Président à signer la convention avec l'artiste Camle MARCHAIS et la
Communauté d'Agglomération Rochefort Océan ;

d'acter que la Communauté de Communes du Bassin de Marennes finance 30 oZ de l'action, dans
le cadre de son C1-EAC, à hauteur de 2 506,50 € ainsi que 20 %o, dans le cadre de sa participation
pour f'Entente Intercommunautairc, à hauteur de I 671,00 €, soit un montant total de 41'77,50e].

PRODUITS
CTEÀC CÀRO

30 0/o
CTEÀC CCBM

30 vo
ENTENTE,40

Rémunérâtion de I'artiste

67€x(20hxlclosses)
Dont 5h de prépa / classe

5 360, 00 € r 608,00 € I 608,00 € 2 t44,00 e

640,00 €

Déplacements de I'artiste

Base de calcul : 120 kn A/Rx 0,65 cts x l5
l 170,00 € 351,00 € 351,00 € 468,00 €

Repâs de I'artiste (dans la limite de 1 5 repas
soit I 5€/repas/personne marimum) 225,00 e 67 ,50 € 6',7 .50C 90,00 €

Total préyisionnel maximum 8 355,00 € 2 506,50 € 2 506,50 € 3 342,00 Ê.

8 355,00 €

Pour ce faire, il est proposé de metfie en Guvre une résidence de médiation avec un artiste afin de développer un

ensemble d'activités permettant au public scolaire de Soubise, St-Nazaire-su-Charente, Bourcefranc-Le Chapus
et Marennes-Hie^-Brouage de se familiariser avec Ie marais par une approche artistique de Ia biodiversité, sous
forme d'ateliers et de renconhes.

vu les articles L.552-l et L.522-2 du Code Général des Collectivités Territoriale,
vu la convention d'Entente Intercommunautaire en date du 28 mai 2019 dans Ia perspective de
l'élaboration et de la mise en æuwe des actions du Grand Projet du Marais de Brouage,
considérant que la volonté de la CARO et de la CCBM, par leur engagement dans leurs Contrats
de Territoire d'Education Artistique et Cultulelle (CTEAC) respectifs, est de développer une
politique culturelle ouverte à tous et particulièrement axée sur la médiation entre les artistes, les
æuvres et les publics,
considérant que l'un des objectifs de I'Entente Intecommunautate « Grand Projet du Marais de
Brouage r> est d€ permettre aux élèves du territoire de s'approprier le marais par une approche
autant envhonnementale qu'artistique,
suite à l'exposé, après débat et en avoir délibéré,

DECIDI'

CHARGES
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d'inscrire la dépense au budget de l'année 2023.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 24
Contre : 0

Abstention : 0

Pour extrait conforme atLx registres des délibérations

l,e Présidenl

Pütrice BROUHARD

Enÿe udes articles k4l1-1, R-411-3 et R.12l-l du Code de Justice Administratiÿe « Saufen matière de traÿaux publics, la
juridiction ne peut être saisie que pdr ÿoie de recours formë contre une décision, et ce, dans les deux mois de la notiication
ou de la publicatian de la décision ataquée "-
Deouis le l"' décembre 2018. ÿous pouÿez également üposer ÿotre recaurs juridictionnel sur l'application internet
Télérecours c[loyens, en suiÿaût les ikstructio ]s disponibles à I'adresse suiÿaûte: ÿtrÿ.telerecours.fr. Dans ce cas, ÿous
n'avez pas à produire de copies de ÿatre rccours et ÿous êtes assutés d'un enleglstremeût iümédiat, sans délai
d'acheminement.

Page - 3
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

EXTRAIT DE PROCES.VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du mercredi l"' mars 2023

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

Date de la convocation :23 féyriet 2023

L'an deux mille vingt-Îrois, le premier mars 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 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 LUQLÉ, M. Philippe MOINET,
M. Jean-Pierre FROC, M. Richard GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Philippe BIARD, M. Jean-Louis BERTHÉ, conseillers de Bourcefianc-Le Chapus
M. Patrice BROUIIARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jear-Piere MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sû-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés ayant donné un pouvoir:
Mme Sabrina HUET (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Jean-Marie BERBLTDEAU (pouvoir donaé à M. Philippe BIARD)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à M. Patrice BROUHARD)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Excusée:
Mme Adeline MONBEIG

4!§e!§:
Mme Frédérique LIEVRE
M. Jean-Michel BOUZON
M. ioël CHAGNOLEAU

Secrétaire de séance : M. Joël PAPINEAU

Il s'avère que 688 actes d'urbanisme (pondérés) ont été traités en 2022 pour l'ensemble des cornmunes membres
de Ia communaulé de cornmunes, selon la répartition suivante :

Délibéra tion n"2023 / CC02 / 03

3. Service commun Aoplication du Droit des Sols - Bilan de l'année 2022 & montants des attributions
de compensation des communes pour l'année 2023

AR Prefecture
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Nombre

Actes 2021

Nombre

Actes 2022

BOURCEFRANC-LE CHAPUS

LE GUA
MARENNES-HIERS-BROUAGE
NIEI'LLE S/ SEUDRE
ST ruST-LUZAC
ST SORNIN

164

10'7

287
50

150

23

-

161

100

37

113

30

ÀCTES INSTRUITS PAR LE SERVICE
ÀDS

Pourcentage

BOIJRCEFRANC-LE C}IAPUS
LE GUA
MARENNES-HI F,RS-RROI JAGE

NIEULLE S/ SEUDRE
ST JUST-LUZAC
ST SORNIN

21,00%
13,'70%

36,75%
6,40%

19,21%

2,94%

23,09%
14,66%

35,24 %

5,68%
16,85Yo

4,48o/ox
Le coût de fonctionaement du service mutualisé avec la Communauté d'Agglomération de Rochefort Océan
dans le cadre de la convention établie en fln d'année 2021 est le suivant :

SERVICE INSTRUCTION COUT
TOTAL

Prévisionnel

Masse salariale "accueil et soutien"
Masse salariale mutualisée avec CARO

Prestation CAUE
Abonnements Logicielet

Dématérialisation des actes d'urbanisme

25 200,00

87 350,00

3 000,00

I I 900,00

127 450,00

26 525,4t
139 817,11

3 000,00

I 1 900,00

181242,52

Evolution nombre actes pondérés

Page - 2
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La répartition des actes traités par commune est la suivante :

COUT
TOTÀL
Réalisé

a-,orll N»
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Le montant des participations pour I'année 2022 est ainsi calculé :

Communes
Nombre d'actes
pond,érés 2022-

ADS

Montant
pârticipation

communâle (euros)

161
42 3l1,89 €

Le Gua 100 26 388,91 €

Marennes-Hiers-Brouage 24'7 65 062.11 e

Nieulle sur Seudre 3',7
9 648,69 e

Saint Just Luzac I t3 29 842.40 €.

Saint Sornin 7 98'7,85 €

Total 688 181 242,52 e

Compte tenu des mesures prénes dans la Loi MAPTAM qui permettent d'imputer les effets des conventions
d'adhésion des communes au service ADS, sur I'attribution de compensation. le nouveau montant de ces
attributions pour 2022 est le sui\ant :

Commùnes 2023
Pout mémoire

2022

BOURCEFRANC-l-11 CHAPUS 40 '7 43 56 292

LE GUA 22 986 31911

MARENNES-HIERS.
BROUAGE

389 286 392 271

NIEULLE SUR SEUDRE -34 638 -33 t 50

ST JUST LUZAC 44 285 19 650

ST SORNIN 40 26s 14 500

Monsieur le Président propose un versement mensuel de cette attribution de compensation et demande au conseil
de valider cette répartition.

I I] ('ONSLIL COMMUNAU IAIRL

vu l'article L.2l2l-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
vu la loi n' 2014-58 du 27 janvier 2014 de modemisation de l'action publique teritoriale et
d'affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM,
suite à l'exposé, après débat et en avoir délibéré,

Bourcefranc Le Chapus

30
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DECIDE

d'arrêter le montant des attributions de compensation, pour l'année 2022, comme suit :

- attribution de compensation aux cornmunes
* Bourcefranc Le Chapus = 40 743,00euros,
* Le Gua:22 986,00 euros,
* Marennes-Hiers-Brouage : 389 286,00 euros,
x Saint Just Luzac :44 285,00 euros,
* Saint Somin :40 265,00 euros,

- attribution de compensation à la communauté de communes
* Nieulle sur Seudre = 34 638,00 euros,

d'arrêter que les versements seront réalisés mensuellement, selon l'échéancier joint en annexe ;

ADOPTE A I,'IJNAN]MITE
Pour : 24
Contre : 0

Abstention : 0

Pour extrait conforme qux regislres des délibérqtions

Le Pftsident

Patrice BROUHARD

En yertu des articles R-41 l- l, R41 1-3 et R-421- I du Code de Justice Administlatiÿe « Saufen malière de trdvaux publics, lo
jÿridictton ne peut être saisie que par ÿo[e de recours formé contre une décision, et ce, darc les deux mois de la notifcation
ou de la publication de la décision anaquée »-

Depuis le l"' décembre 2018. ÿoüs pouÿez également déposer ÿotre recouts juridictionnel sül I'application internet
Télérecoürs citoye s, en suivant les tÆttuctions disponibles à l'odresse suiÿante: wtÿÿ.1elelecoürs.fr. Dans ce cas, vous
n'aÿez pcts à produire de copies de ÿolre recours el ÿous êtes assurés d'un enregistrement immédiaL sans délai
d'achetlinement.

d'inscrire les dépenses et recettes au budget général de l'année 2023.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARENNES

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du mercredi l" rnars 2023

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents

Nombre de votants

:2'7
:19
:24

L'an deux mille vingt-kois, le premier mars 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
lnitiatiyes 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-Piene FROC, M. Richard GUERIT. conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Philippe BIARD, M. Jean-Louis BERTHÉ, conseillers de Boucefranc-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 aYant donné un pouvoir:
Mme Sabrina IIUET (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Philippe BIARD)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à M. Patrice BROUHARD)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Excusée:
Mme Adeline MONBEIG

AD§e!§:
Mme Frédérique LIEVRE
M. Jean-Michel BOUZON
M. Joël CHAGNOLEAU

Secrétaire dc séance: M. Joël PAPINITAU

4. Finânces f)emânde de subvention: DETR ualilication urbainc de la zone commerciale les

Grossines sur lâ commune de Marennes-Hiers-Brouase

Monsieur le Président rappelle que le secteur des Grossines situé à l'entrée Est de la commune de Marerutes-

Hiers-Brouage, s'est développé autour d'un noyau initial d'entreprises commerciales en fonction des

opportunités et initiatives individuelles. Ainsi bâtiments et espaces extérieurs ont été implantés individuellement
et sans plan d'aménagement.

Délibération no2023 / CC02 I 0 4

Date de la convocation: 23 féwier 2023
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L'étude cle requalification et de réhabilitation ubaine a été votée en conseil communautaire du 27 juin 2018, et a

été suivie d,une volonté des élus de se doter des moyens d'ceuwer de manière opérationnelle sur ce secteur par le

biais d'un conventionnement avec I'Etablissement Public Foncier. Cette convention opérationnelle de statégie

foncière pour la requalification de la zone des Grossines à Marennes a été signée entre I'EPF de Nouvelle

Aquitaine et la CDC du Bassin de Marennes le 26 juillet 2018, pour une durée de 5 ans, à compter de la première

acquisition foncière mené par l'Etablissement public Foncier pour 1e compte de l'EPCI.

La première étape du projet (enhe 2O2O er2\21) a consisté à l'aménagement du secteur (nonrmé secteur 7) de la

zone des Grossines situé à I'enhée Sud, au carrefour avec la rue Jean Moulin. Ce secteur comprenait des espaces

publics à réhabiliter, nécessaires à la viabilisation de parcelles destinées à accueillir des activités commerciales,

tout en optimisant le foncier notamment par la création de surlaces mutualisées (stationnements).

A la suite, courant d'année 2022, et compte tenu de l'acquisition de bâtis à réhabiliter par de nouveaux porteurs

de projet auprès de I'EPF et accompagnés par la collectivité, sur le secteur ouest de la zone des Grossines, la
Communauté de Communes du Bassin de Marennes a souhaité poursuivre son engagement dans cette opération
de requalification urbaine, en initiant la seconde phase opérationnelle, cette fois sur les secteurs 1, 3 et
partiellement 5 de la zone.

Afin de mener cette seconde étape d'opération de requalification ubaine, la CDC du Bassin de Marennes a

recourt à une mission de maitrise d'ceulre allant de la mission de dépôt du permis d'aménager sur ce secteur
ouest au suivi des travaux et à leur réception.

Les estimations de tavaux sont arrêtées au stade de l'Avant-projet du secteur concemé (valeul économique
février 2022) Soit un montant de havaux égal à 379 026,00 e HT.

Le devis de rémunération de la mission de maîtrise d'ceuvre partielle (PA + PRO à AOR) est alTêté à la somme
de 27 907 ,25 € HT .

Coût estimâtif de l'opérâtion

Poste de dépenses Montâtrt
prévisionnel HT

Etudes - levé topographique 1164€

Etudes Géotechrriques 2395€
Etudes - SPS (eweloppe previsionnelle) 2000€

Travaux 319 026 €

Mission de maitrise d'æuwe 27 907 C

Coût HT 412 492 €,

Aussi, afin de réaliser ces travaux, Monsieur le Président propose le plan de financement suivant arrondi à

412 492 euros H.T et demande au Conseil Communautaire de l'autoriser à solliciter la subvention :

Plan d€ finâncement préYisionnel

Financeurs Sotlicité ou
acquis

Base
subYentionnable

Montant HT Tâux interYention

DETR Sollicité 412 492 € 164 99',7 €. 40,00 0/o

Sous-total 164 997 e

Aùtofinâncement 24',7 49s € 60.00 yo

Coût HT 412 492 €.

Le coût estimatif de l'opération est le suivant:
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRI

vu I'article L.2l2l-29 du Code Général des Collectivités Territoriales.
suite à l'avis favorable de la commission Développement Economique du 2l juin 2022,
suite à l'exposé, après débat et en avoir délibéré,

DECIDE

d'approuver le plan de financement arrondi à 412 492 euros H.T pour la requalification urbaine de
la zone commerciale les Grossines sur la commune de Marennes-Hiers-Brouage ;

d'autoriser le Président à solliciter, au titre de la DET& une subventior d'un montant de 164 997
ewos HT. ;

d'auloriser le Président à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 24
Contre : 0

Abstention : 0

Pour ertrait conforme aux registres des délibërqtions

Le Président

Pd ce BROLTHARD

Enÿertudes a iclesR.4l1-I,R.41l-3elR.421-I du Code de Justice Administratiÿe « Sauf en matière de travaut publics, la
juridiction ne peut être saisie que par vote de recours formé contle une décision, et ce, da s les de*x mois de la notifrcation
ou de la publicatioû de la dëcision auaquée ".
Depuis le le' déeenbre 2018. ÿous pouÿez également déposer ÿolle tecoürs juridictionnel sur I'application ihternet
Télérecours citoyeis, en suiÿanl les instructions dîspontbles à I'adresse suiÿante: ÿÿwÿÿ-telerecours.fr. Dans ce cas, yous
n'aÿez pas à Produile de copies de ÿotre recours et ÿous êtes assurés d'un enregistrement immédiat, sans délai
d'acherfiinement
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COMMUNAUTE DE CoMMUNES
DL BASS IN DF, MARIl\\ES

Excusée:
Mme Adeline MONBEIG

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

Délibération no2023/CC02/05

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

Nombre de votants :24

Date de la conyocation :23 iévrier 2023

L'an deux mille yhg-trois, le premier man à quatorze heues et tente 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 r:ue 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. Philippe BIARD, M. Jean-Louis BERTHÉ, 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. Joèl PAPINEAU. conseiller de Saint-Somin

Ellllés ayant donné un pouvoir :

Mme Sabrina HUET (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Philippe BIARD)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à M. Patrice BROUHARD)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Absents :

Mme Frédérique LIEVRE
M. Jean-Michel BOUZON
M. Joël CHAGNOLEAU

Secrétaire de séance : M. Joël PAPINEAU

5. Subvention Natura 2000 et linancement DarticiDa tif des autres EPCI au budset orévisionnel 2023-

2026

Suite à la décision du Conseil Communautaire du 28 septembre 2022 de se porter candidate, la Communauté de

Communes a été réélue structure animatrice des Document d'Objectifs (DOCOB) pour trois années, du l"'
janvier 2023 au 3l décembre 2025. Lors du COPL Natura 2000 du 05 décembre 2022, Monsieur Patrice

BROUHARD a été élu Président des COPIL Natura 2000 pour Ia même période.

Séance du mercredi l" mars 2023
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Considérant la délibération f2022/CC07103 prise en date du 02 novembre 2022, le Président a signé le 22
décembre 2022la Convention Cadre avec I'Etat pour la mise en æuwe des actions des DOCOB ainsi que la prise
en charge des salaires des deux agents chargées de mission Natüa 2000 pour I'animation des cinq périmètres
Natum 2000 :

- Marais de la Seudre et du sud Oléron FR 5412020 et FR 5400432^
- Marais de Brouage et du nord Oléron FR 5410028 et FR 5400431,
- Carrière de l'Enfer FR5402001.

Le montant de la Conyention Caüe 2023-2026 alloué par la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer de Charente-Madtime a été rééyalué à 340 000 €.

Dépenses Financement EPCI
Budget triennal N2000 340 000€

Budget annuel N2000 en2023: 113 334€
Budget annuel N2000 en2024: l13 334€
Budget annuel N2000 en 2025 : 113 333€

Subvention triennale
Europe/Région | 2'72 O00€.

Europe/Etat/Région : 90 66?€
Europe/EtarRégion : 90 667€
EuropeÆtarRégion i 90 667€

Budget triennal global de
la part des EPCI :

68 000€

EPCI
EPCI
EPCI

22 667C
22 667C

22 666e

Afin de signer les conventions financières avec les EPCI qui bénéficient de l'animation Natura 2000 marais et
ainsi permettre un cofinancement partagé de l'animation des DOCOB sur le reste à charge dç 20% (22 667 e/aî),
il est proposé, comme lors de la précédente période d'animation, de répartir ce reste à charge entle Ies EPCI
(CCIO, CARA, CARO, CCBM) au prorata de la surface de marais de chaque EPCI.

Sachant que Ia superficie totale est de 25 408 hectares classés Natum 2000, la proposition de répartition
financière €st la suiYante :

Participation financière de 3 EPCI au prorata de la surface (ha) en site N2000 Marais

Le financement participatif de la CCIO, la CARA, la CARO s'élèvera à I I 752,80 €/an et de la part de la CCBM
à 10 914,20 €lar, soit un financement global EPCI de 22 667 C/an.

ru I'article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
r.u la directive 92/43/CEË. du Conseil du 2l mai 1992 modifiée concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages;
\.u la directive 2009/147/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des
oiseaux sauvages ;

Parl CCIO - convention parlefiqriale à signer
(4 492 ha en marais de la Seudre et marais de Brouage)
Part CARA - conÿention partenqriale à signer
(3 086 ha marais de la Seudre)

Part CARO - corÿention partenoriale à signer
(5 596 ha mamis de Brouage)
Pan CCBM (12 193 ha en marais de la Seudre et marais
de Brouage et 4lha Carrière de l'Enfer)

2023

4 007,41 e

2 7 s3.08 C

4 9923t e

l0 914,20 €

2024

4 007,41 e

2 7 53,08 €.

4 99231 e

l0 914,20 €

2025

4 007,00 €

2 753,00 €

4 992,00 C

l0 914,00 €

22 66',7,00 e 22 667 ,00 e 22 666,00 €'l otal

Le plan de financement finalisé est le suiyant :

Recettes

I,E CONSEIL COMMI'NAUTAIRE
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rrr fa décision de la Commission des Communautés européemes \" 2004/813lCE du 7 décembre
2004, actualisée par les décisions du 12 novembre 2007 puis du 12 décembre 2008 axrêtant, en
application de la directive 92143/CEE du Conseil du 21 mai 1992, la liste des sites d'importance
communautaire pour la région biogéographique Atlantique ;

l'u Ie code de l'environnement, notamment l'article L.414-1, et les articles R.414-1 et suiyants :

ru I'arrêté ministériel du 6 juillet 2004 portant désignation du site Natura 2000 du Marais de
Brouage-Oléron (Zone de Protection Spéciale FR5410028) et l'arrêté ministériel du 27 mai 2009
portant désignation du site Natura 2000 du marais de Brouage et marais nord d'Oléron (Zone
Spéciale de Conservation FR 5400431) ;

vu I'arrêté ministériel du 6 juillet 2004 portant désignation du site Natura 2000 du "marais et
estuaire de la Seudre, île d'Oléron" (Zone de Protection Spéciale FR5412020) et vu l'arrêté
ministé el du 9 août 2006 portant désignation du site Natura 2000 "Marais de la Seudre" (Zone
Spéciale de Conservation FR 5400432) ;

vu les périmènes du PSIC « Carrière de l'Enfer » transmis au Ministère de l'Ecologie et du
Développement Durable en 2003 ;
ru I'arrêté ministériel du 2l août 2006 et vu l'arrêté ministériel modificatif du 22 août 2016
portant désignation du site Natua 2000 « Carrière de l'Enfer » (Zone Spéciale de Conservation
FR5402001) ;

considérant les évolutions réglementaires sur la gestion des sites Natura 2000 qu'il convient
dorénavant de prendre en compte et, notamment, la loi n" 2005-157 du 23 féwier 2005 relatiye au
développement des territoires ruraux et le décret n'2008-457 du 15 mai 2008 relatif aux sites
Natura 2000 et modifiant le code de 1'environnement ;

suite à I'exposé, après débat et en avoir délibéré,

DECIDI]

de valider le plan de financement Natura 2000 pour la période 2023-2026 ,

de valider la participation financière de la CCIO, la CARA, la CARO ;

d'autoriser le Président à signer les conventions partenariales avec la Communauté de Communes
de l'lle d'Oléron, la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique et la Communauté
d'Agglomération Rochefort Océan ;

d'inscrire les dépenses aux budgets des années 2023 à2026.

ADOPTE A L'UNANIMITE
PouI : 24
Contre : 0

Abstention : 0

Pour extrait conforme aux registres des délibérations

Le Présidenl

Pattice BROUIIARD

EDgÛ! des articles È11 I -1, R.4l l-3 et R-421-1 du Code de Justice Administrattÿe « Sauf eû matière de traÿaux publics, la
jÿridiction ne peut être sais[e que par ÿoie de recours lormé contrc ÿne décision, et ce, dans les deux mois de la fioirtcaioû
ou de la publication de la décision altaquée "-

ÿous pouÿez également déposer vote recours juridictionnel sur I'applicatio intefiet
Télérecours citoyens, en suiÿant les instucl[ons disponibles à I adresse suiÿante: tÿww.telerecours-fr. Dans ce cas, vous
n'aÿez p.ts à produire de copies de ÿotre recours et ÿous êtes assurés d'un enregistremehl i médiat, sans délai
d'acheminemenr

is le l"' décembrp 2
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MÀRENNES

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Délibération no2023 /CC02 / 06

Séance du mercredi 1" mars 2023

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

Nombre de votants :24

Date de Ia convocation 23 iévler 2023

L'an deux mille vingt-trois, Ie premier mars 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

Initiatiyes 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. Aiain BOMPARD, Mme Madane LUQUÉ, M. Phitippe MOINET,
M. Jean-Pierre FROC, M. Richard GIJERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Philippe BIARD, M. Jean-Louis BERTIIE, conseillels de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROUHARD, Mme Béatrice ORTEGA, conseillers de Le Gua
Mme Ghislaine LE ROCHELEUIL-BEGU, M. Jean-Pierre MANCEAU, conseillers de Saint-Just-Luzac
M. François SERVENT, conseiller de Nieulle-sur-Seudre
M. Joël PAPINEAU, conseiller de Saint-Somin

Excusés ayant donné un poùvoir :

Mme Sabrina HIrET (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Philippe BIARD)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir domé à M. Paûice BROUHARD)
Mme Ingrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Excusée:
Mme Adeline MONBEIG

Àbsents :

Mme Frédérique LIEVRE
M. Jean-Michei BOUZON
M. Joël CHAGNOLEAU

Secrétaire de séance : M. Joël PAPINEAU

6. Convention de pârtenariat - Coordinâtio[ du proiet pédâgoqique « Habiter le marais » dans le cadre
de I'Opération Grand Site du marais de Brouage

Depuis janvier 2016, Ia Communauté de communes du Bassin de Marennes (CCBM) et la Communauté
d'agglomération Rochefort-Océan (CARO) sont engagées conjointement, dans le cadre d'une entente
intercommunautaire.

La structuration du Grand Projet du Marais de Brouage et les actions engagées s'inscrivalt dans les modalités et
ob.jectifs de la politique des Grands Sites de France, les deux intercommunalités ont souhaité lancer une
Opération Grard Site sur le marais de Brouage.
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Dans ce cadre, la volonté de l'Entente communautaire a fait le choix d'initier et de mettre en Guvre un volet
pédagogique à travers un projet intitulé « Habiter le marais ». Cette action pédagogique s'inscrit par ailleurs dans
la démarche d'Agenda 21 de la CCBM.

L'ambition globâle de ce volet est de permettre aux élèves des écoles du territoire de s'approprier ce marais, de
comprendre les spécificités de leur territoire, Ies usages, les acteurs et les enjeux liés au marais, et quelques
principes du développemenl durable.

Le projet pédagogique « Habiter le marais » ouvre aujourd'hui de nombreuses perspectives d'évolution intégrant
des enjeux de coordination importants. La présente convention a pour objet de définir le rôle du CPIE dans la
coordination du projet pédagogique « Habiter le marais ».

La CCBM et la CARO confient au CPIE, dans le cadre du projet « Habiter le marais », la coordination et la mise
en ceuvre des missions suivantes :

o Coordonner et accompagner la mise en cEuvre technique du projet pédagogique ;

o Accompagner la montée en compétences des enseignants des écoles mobilisées et développer
un fond documentaire-pédagogique ;

o Coordonner et animer le réseau local des acteurs de l'éducation à I'enyironnement à l'échelle
du projet.

La convention est conclue pour une durée de 18 mois à Çompter de sa signature et conceme la période de travail
du CPIE de janvier 2023 à juillet 2024. Elle est renouvelable tacitement une fois pour l'année scolaire 2024-
2025 (aoît2024 juillet 2025).

vu les articles L.552-1 et L.522-2 du Code Général des Collectivités Territoriale,
vu la convention d'Entente lntercommunautaire en date du 28 fiai 2019 dans la perspectiye de
l'élaboration et de la mise en æuvre des actions du Grand Projet du Marais de Brouage,
considérant que l'un des objectifs de l'Entente lntecommunautaire (( Gmnd Projet du Marais de
Brouage » est de permettre aux élèves du territoire de s'approprier le marais par une approche
autant envtonnementale qu'artistique,
suite à l'exposé, après débat et en avoir délibéré,

DECIDIi

d'approuver les termes de la co[yention pour la coordination du programme pédagogique
« Habiter le Marais » entre l'association IODDE, la CARO et la CCBM. pour le montant total de
7500€paran;

d'autoriser Ie Président à signer la convention avec l'association IODDE et la CARO ;

de valider que la CARO et la CCBM verseront chacune la moitié du montant dû au CPIE, soit
3750C par an, selon les dispositions prévues dans la convention;

d'inscrire les dépenses aux budgets 2023 et 2024

LE CONSEIL COMMTJNAUTAIRE
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ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 24
Contle : 0

Abstention : 0

Pour exttail conforme aux registres des délibérqtions

Le Président

Patrice BROL'IIARD

En ÿertu des arlicles R.41 1- l, R4l l-3 el R.42l-l du Code de Justice Administratiÿe « Saufen malière de traÿaux publics, la
juridiction ne peut être sais|e qÿe par ÿoie de recoüts formé contle üne décision, et ce, daw les deut mois de la notilcdtioh
ou de la publicalion de la décision atlaqué? 

"-
Depuis le l"' ücembre 2018. ÿous pouÿez égalemenl déposer ÿotre recours jur[dictionnel sur I'application intemet
Télérccours ctloyens, e suiÿant les ihslructions disponibles à I'adresse suiÿante: ww't!-telerecours.fr. Dans ce cas, ÿous
n'avez pas à produire de copies de ÿotre recoÿrs eI ÿous êles assurés d'un enregistement immédial, sars délai
d'acheminement.
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C]OMMUNAUTE DE COMMUNES
DI' BASSIN DE \IAREN\ES

Délibération n"2023 I CC02 / 07

EXI'RAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERA'I'IONS DU CONSEIL COMMUNATJTAIRE

Séance du mercredi ln mars 2023

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents

Nombre de volants

27
19

24

Date de Ia conyocation : 23 février 2023

L'an deux mille vingt-trois, le premier mars à quatorze heules et hente minutes, Ies membres de la Communauté
de Communes du Bassin de Marennes se sont réunis en session ordinaire dans la salle de la Maison des
lnitiatives et des Services, 22-24 rue Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la présidence de
Monsieur Patrice BROi IHARD.

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-Piene FROC, M. fuchard GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Philippe BIARD, M. Jean-Louis BERTIIE, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROIJIIARD, 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 aYant donné un pouYoir:
Mme Sabrina HUET (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Jean-Mafie BERBUDEAU (pouvoir donné à M- Philippe BIARD)
M. Stéphane DELÀGE (pouvoir dorLné à M. Patrice BROUHARD)
Mme lngrid CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Excusée:
Mme Adeline MONBEIG

AD§e!§:
Mme Frédérique LIEVRE
M. Jean-Michel BOUZON
M. Joôl CHAGNOLEAU

Secrétâire de séance: M. Joël PAPINEAU

7. ODérationProqramméed'Amélioration de l'Habitat ayec volet Renouyellement Urbâin (OPAII-RU)

- Etude de dossiers

La communauté de communes s'est engagée dans une Opémtion Progammée d'Amélioration de l'Habitat avec
volet Renouvellement Urbain aux côtés de l'Anah, pour une durée de cinq ans, couwant la période du 1"'juillet
2022 at 31 mai 2026. 11 sera demandé aux membres du conseil de se prononcer sur des accords relatifs à l'octroi
de subventions par la communauté de communes, pour les dossiers qui ont été remis par le cabinet Soliha chargé
du suivi animation du dispositif.
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

\u Ia délibération du conseil communautaire du 23 juin 2021. acturt le lanÇement de l'Opération
programmée d'amélioration de l'habitat (OP AH) 2022-2026,
vu la convention OPAH-RU passée avec l'Anah couwant la période du l"'juillet 2022 au 3l mai
2026,
\u Ia notification du marché de suivi-animation passé avec le cabinet Soliha Charente-Maritime
Deux-Sèwes, en date du 03 mai 2022,
lu les dossiers présentés par le cabinet Soliha Charente-Maritime Deux-Sèwes chargé du suivi et
de l'animation du prograrnme habitat sur le territoire,
suite à l'exposé de son Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

de valider le plan de financement de I'opération OPAH-RU de Monsieur Jean MEMBRUT pour le
bâtiment situé 43 rue du Fort Louvois à Bourcefranc-Le Chapus, selon les dispositions suivantes :

o de voter comme montant de subvention accordée par la communauté de communes du
Bassin de Marermes, dans le cadre du dispositif «rénovation énergétique», la somme de I 000
euros,

d'inscrire ces dépenses au budget général de l'année 2021

ADOPTE A L'LINANIMTTE
Pour : 24
Contre : 0

Abstention : 0

Pour exûoil conforme oux regisîes des délibérqtions

Le Pr4ide t

Prtrie BR0IlH,,l RI) de

E ÿeltudesafiiclesR.4l1-1,R.41l-3etR.42l-l clu Code de Justice l'ldministratiÿe « Sauf en matière de traÿaux publics, la
juridiction ne peut être saisie q e par ÿoie de recours formé conîe uke dëcisioh, et ce, dans les deux mois de la notilcation
ou de la publication de la dëcision auoquée 

"-
Depuis le l"' décembre 2018, vous pouvez également déposer votre recours juridictionnel sur I'appltcatioh internet
Télérecours citoye s, en suiÿant les instructions disponibles à I'adresse sltiÿanle: w'tùr-lelerccouts.fr. Dans ce cas, ÿous
n'ovez pas à produire de copies de ÿatre recours et ÿous êlas assurés d'un enrcgistrcfie t immédiat, sans délai
d'acheminement.

Propriétaire Adresse du projet Montant de§

trava u x
Nature des traYaux

M. Jean MEMBRUT
43 rue du Fort Louvois
I 7560 Bourcefranc-Le Chapus 26 846.28

CUTOS TTC

Panneaux photovoltaiques
Pompe à chaleur airleau

Participation Anah l'articipation CDC Autres participations
Aide départementale : 500 euros

Caisse de retraite : 3 000 euros

Apport personnel : 8 298,13 euros
Subvention Anah: 14 048.15
euros

Prime forfaitaire: I 000 curos

AR Prefecture

017-241700699-20230301-2023CC02_07-DE
Reçu le 07/03/2023



D élibération n"2 02 3/CC0 2 /0 8

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BÀSSIN DE MARENNES

Délibération o"2023 / CC02 / 08

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

Séance du mercredi l" mars 2023

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents
Nombre de yotants

27
19

24

Date de la convocation : 23 féwier 2023

L'an deux mille vingt-trois, le premier mars 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 rüe Dubois-Meynardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la présidence de
Monsieur Paftice BROUIIARD.

Eré§.csts :

Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Martine FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PMTEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUeUÉ. M. phitippe MOINET,
M. Jean-Piene FROC, M. fuchard GUERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. Guy PROTEAU, M. Philippe BIARD, M. Jean-Louis BERTHÉ, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patdce 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 oouvoir :

Mme Sabrina HUET (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Jean-Marie BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Philippe BIARD)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir donné à M. Patrice BROUHARD)
Mme Ingdd CHEVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Excusée:
Mme Adeline MONBEIG

Absents :

Mme Frédérique LIEVRE
M. Jean-Michel BOUZON
M. Joël CIIAGNOLEAU

Secrétaire de séance : M. Joël PAPINEAU

8. Résie des déchets : contrat avec ECOLOGIC relatif à la prise en charse des Déchets d'équipements
électriques et électroniques ménagers (DEEE)

Monsieur le Président rappelle qu'en séance du l7 mars 2021, la Communauté de Communes du Bassin de

Marennes a signé une convention de partenaxiat, avec l'éco organisme OCAD3E et avec la société Ecosystem,
pour la prestation de collecte les Déchets d'Equipements Electriques et Elecffoniques.

En date du 15 jun 2022, Ecologic et Ecosystem, sous l'égide de la société OCAD3E, organisme coordorurateur,
ont conjointement arrêté les termes du présent conftat relatif à Ia prise en charge des déchets d'équipements
électriques et électroniques ménagers.
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Le présent contrat prend effet à compter rétroactivement clu l"'juillet 2022. ll est conclu pour une durée

commençant rétroactivement le l* julillet2I22 et prenant fin le 3l décembre 2027 '

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Page - 2
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vu la directive 2Olll65NE du 8 Juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines

substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques,

r.u la directive f 20l2ll9lllB du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électiques et

électloniques,
r.u l'article L.541-10 du Code de l'environnement,
vu l'article L.541-10-2 du Code de l'enviroûrement,
vu I'article R.541-102 du code de l'environnemert,
vu I'article R.541-104 du code de l'environnement,
ru I'article R.541-105 du code de l'environnement,
vu la loi n'2014-856 du 31 juillet 2014 relative à 1'économie sociale et solidaire,
lrt I'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes

individuels et des organismes coordonnateurs de Ia filière à responsabilité élatgie du producteur

des dquipements électriques el électroniques :

vu l'arrêté du 22 décembre 2021 modifié portant agrément de la société Ecologic en qualité d'éco-
organisme de Ia fitière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et
électroniques pour les équipements électriques et électoniques ménagers des catégories 1,2,4,5,
6 et 8 mentionnées à l'article R. 543-172 du code de l'environnemenl,
vu l'arêté du 22 décembre 2021 modifié portant agrément de la société ecosystem en qualité
d'éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et
électroniques pour les équipements électuiques et électroniques ménagers des catégories 1, 2, 4, 5,
6 et 8 mentionnées à l'article R. 543-i72 du code de l'environnement.
suite à l'exposé de son Président et après en avoir délibéré,

DECIDE

d'acter Ia résiliation de la convention de collecte séparée des Déchets d'Equipements Electriques
et EleÇftoniques ménagen (DEEE) ayec la société OCAD3E, à compter du 30 juin 2022, et

d'autodser le Président à signer l'acte constatant la cessation de cette conventiol;

d'autoriser Ie Président à signer le contrat relatif à la prise en charge des Déchets d'équipements
électriques et électroniques ménagers (DEEE), collectés dans le cadre du service public de gestion
des déchets, avec la société Ecologic, pour une durée commençant rétroactivement le l" juillet
2022 et se teminant le 31 décembre 2027.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Pour : 24
Contle : 0

Abstention : 0

Pow extruit conforme aw registres des délibérqtions

Le Président

Patrice BROAHARD

En ÿertu des articles R.4I l- l. R.41 1-3 et R421-l du Code de Juçice Administratiÿe « Sauf en matière de ttaÿaux publics, la
jutidictioû e peut être saisie que par ÿoie de recouts fotmé co fue utxe décisian, et ce, dans les dettx mois de la notifiaatjon
ou de la publication de Ia dëcision urraquée "-
Dnpa; k l! déceuhte ÿous pouÿez également déposer ÿotre rccouts julidictionkel sur l'applicatioû internet
Télérecours citoyens, en suiÿant les instructiaûs dispontbles à I'adresse suiÿante: .llÿt'v).lelerecaurs.fl. Dans ce cas, yous
n'avez pas à produtre de copies de ÿotre recours et ÿous êtes assurés d'un eûlegislrcment immédiat, sa%t délai
d'acheminement.

?
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN DE MARXNNES

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMLINAUTAIRT

Séance du mercredi 1"'mats2023

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

Nombre de votants :24

Date de la conyocation : 23 février 2023

L'an deux mille vingt-fois, le premier mars à quatoze heures et trente minutes, les membres de la Communauté
de Communes du Bassin de Marenaes se sont réunis en session ordinaire dans la salle de la Maison des
Initiatives et des Services, 22-24 rue Dubois-Mel,nardie à Marennes-Hiers-Brouage, sous la présidence de
Monsieur Patrice BROUIIARD.

Présents:
Mme Claude BALLOTEAU, M. Jean-Marie PETIT, Mme Martine FARRAS, M. Philippe LUTZ,
Mme Michelle PMTEAU, M. Alain BOMPARD, Mme Mariane LUQUÉ, M. Phitippe MOINET,
M. Jean-Pierre FROC, M. Richard GLTERIT, conseillers de Marennes-Hiers-Brouage
M. cuy PROTEAU, M. Philippe BIARD, M. Jean-Louis BERTHÉ, conseillers de Bourcefranc-Le Chapus
M. Patrice BROUTIARD, 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 Sabrina HUET (pouvoir donné à M. Guy PROTEAU)
M. Jean-Ma e BERBUDEAU (pouvoir donné à M. Philippe BIARD)
M. Stéphane DELAGE (pouvoir dolrlé à M. Paftice BROUHARD)
Mme Ingrid CI{EVALIER (pouvoir donné à M. François SERVENT)

Excusée :

Mme Adeline MONBEIG

Absents :

Mme Frédédque LIEVRE
M. Jean-Michel BOUZON
M. Joël CHAGNOLEAU

Secrétaire de séance : M. Joël PAPINEAU

9, Communication des décisions du Président

Conformément à l'article L 521l-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président rend compte
des decisions qu'ilprend par délegation :

Considérant l'obligation de présenter au Conseil Communautate les décisions prises par le Président en vertu de
cette délégation ;

Délibérâtion no2023 /CC02 /09

Vu la délibération du Conseil Communautairc en date du 5 novembre 2020 porlant délégation des attributions du
Conseil Cornmunautaire au Président :
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Dans ce cadre. Monsieur le Président informe des décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

PREND ACTE

d'avoir reçu communication des décisions ci-avant indiquées, prises par Ie Président dans Ie cadre
de ses délégations.

Pour extrail conforme aur registres des délibérations

Le Président

PaIice BROUHARD

Ën ÿertu des articles R.41 1-1, È11l-3 et È421-l dtr Code de Justice Adûinistratiÿe « Sdufen matière de traÿaux publics, la
juridiction ne peut être saisie qÿe par ÿoie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deu, mois de la notifrcation
oÿ de la publication de la décisiok alaquée ,.
DePuis le lêr décembre 2018. ÿous pouÿez également déposer ÿolre tecours juridictionnel s r I'application intemet
Télérecours citoyens, en sÿiÿant les instnrctioûs disponibles à l'adresse suiÿante: VllJCleICCgqüt- Dans ce cas, ÿou|
4'dÿe2 pas à produire de copies de ÿotre recours et ÿoüs êtes assurës d'un enlegistrement immédial sans délai
d'acheriiûemenl-

No décision l)ate Objet

23t0t 09 jalier 2023
Décision ponant sur le dispositif d'aides aux particuliers pour les
travaux de réduction de Ia wlnérabilité aux inondations des
habitations (Seudre Alabri)

23t02 20 :aîÿier 2023
Décision portanl sur l'entretien de I'installation de traitement d'eau
de l'adoucisseur du dojo de Marennes

23 /03 14 février 2023
Décision portant sur Ia passation d'un contrat de prestation de
servlces
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