Communauté de Communes Aunis Sud – Séance du 20 mars 2018

COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
SEANCE DU 20 MARS 2018
PROCES VERBAL INTEGRAL
Nombre de membres :

En exercice
42

Présents

28 puis 31
puis 29

Votants

33 puis 36
puis 34 puis
36 puis 34

L’an deux mil dix-huit, le 20 mars à 18
heures, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Aunis Sud,
légalement convoqué, s’est réuni à la
Communauté de Communes Aunis Sud
en séance ordinaire, sous la présidence
de Monsieur Jean GORIOUX.

Présents / Membres titulaires :

MM. Jean GORIOUX – Catherine DESPREZ (a reçu pouvoir de Catherine BOUTIN) –
Christian BRUNIER (a reçu pouvoir de Emmanuel DEVAUD) – Gilles GAY – Marie-Pierre
CHOBELET – Raymond DESILLE – Patricia FILIPPI – Marc DUCHEZ – Micheline BERNARD –
Marie-France MORANT – Anne-Sophie DESCAMPS – Joël LALOYAUX (a reçu pouvoir de
Philippe GROULT) – Bruno GAUTRONNEAU – Jean-Marie TARGE – Annie SOIVE – JeanMarc NEAUD – François GIRARD – Pascal TARDY– Daniel ROUSSEAU (a reçu pouvoir de
Marie-Véronique CHARPENTIER) – Mayder FACIONE – Walter GARCIA – Christine JUIN –
Jean-Yves ROUSSEAU – Jean-Pierre SECQ – Stéphane AUGE (a reçu pouvoir de MarieJoëlle LOZACH’-SALAÜN) - Sylvie PLAIRE – Younes BIAR – Thierry PILLAUD.
Monsieur Bruno GAUTRONNEAU, arrivé à 18h10, et Madame Sylvie PLAIRE et Monsieur Pascal
TARDY, arrivés à 18h15, n’ont pas participé aux 2 premières délibérations.
Madame Marie-Pierre CHOBELET et Monsieur Walter GARCIA, partis à 20h00, n’ont pas participé
aux 12 dernières délibérations.
Présents / Membres suppléants :

MM. Robert BABAUD – Danièle JOLLY – Christian ROBLIN.
Absents non représentés :

MM. Jean-Michel CAPDEVILLE – Fanny BASTEL – Sylvain RANCIEN – Nathalie MARCHISIO
– Danielle BALLANGER – Thierry BLASZEZYK.
Etaient invités et présents :

MM. Olivier DENECHAUD – Joël DULPHY – Barbara GAUTIER, personnes qualifiées.
Monsieur Eric ARSICAUD, Trésorier.
Egalement présents à la réunion :

MM. Christelle LAFAYE-PELLEFIGUE, DGS – Valérie DORE, DGA – Marc BOUSSION –
Cédric BOIZEAU – Caroline SAGNIER – Perle LESIMPLE – Philippe FOUCHER – Solène
GUILLEMETTE – Cécile PHILIPPOT – Pauline MENANT-CHAVATTE – Christian MECHIN –
Mireille MANSON.
Secrétaire de séance :
Affichage des extraits du procèsverbal en date du : 26 mars 2018
Madame Anne-Sophie DESCAMPS
Le Président,

Convocation envoyée le :

14 mars 2018
Affichage de la convocation (art. L 2121-10 du
CGCT) le :

Jean GORIOUX

14 mars 2018
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Ordre du jour :
I.1 ADMINISTRATION GENERALE – INFORMATIQUE
I.1 Installation des Conseillers Communautaires de la Commune de Saint Pierre La Noue.
I.2 Approbation des procès-verbaux des réunions des mardis 19 décembre 2017 et 27 février
2018.
II – FINANCES
II.1 Affectation des résultats – Budgets principal et annexes.
II.2 Vote du budget primitif 2018 du Budget principal de la Communauté de Communes Aunis
Sud et de ses budgets annexes.
II.3 Commune Saint Pierre La Noue - Attribution de compensation –– Montant prévisionnel 2018.
II.4 Autorisation de Programme sur Crédits de Paiement n° 2018-01 – Pôle Enfance de Ballon –
Ciré d’Aunis.
II.5 Modification de l’Autorisation de Programme sur Crédits de Paiement n° 2015-01 Pôle gare
de Surgères.
II.6 Modification de l’Autorisation de Programme sur Crédits de Paiement n° 2015-02 – Extension
du siège social.
II.7 Fermeture de l’autorisation de programme sur Crédits de Paiement n°2015-06 Réhabilitation
du dojo à Surgères.
II.8 Modification de l’Autorisation de Programme sur Crédits de Paiement n° 2016-01 – Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal.
II.9 Subventions.
II.10 Demande d’avance sur subvention.
II.11 Commission Finances – Transformation en Commission Extracommunautaire.
III - SPORT
III.1 Ouvertures et horaires de piscines saison 2018 – Information.
III.2 Tarification des piscines – saison 2018.
III.3 Règlements intérieurs des piscines communautaires à Surgères, à La Devise et à Aigrefeuille
d’Aunis.
III.4 Rencontres sportives scolaires – Convention de partenariat entre la Communauté de
Communes Aunis Sud, la DSDEN de la Charente-Maritime et l’USEP de la Charente-Maritime.
III.5 Convention entre la Communauté de Communes Aunis Sud et le camping "L'Ile Verte" à
Genouillé pour l'organisation du droit d'entrée réservé aux clients du camping à la piscine
intercommunale » située sur la commune de La Devise (Vandré).
III.6 Convention entre la Communauté de Communes Aunis Sud et le camping "La Taillée" à
Aigrefeuille d'Aunis pour l'organisation du droit d'entrée réservé aux clients du camping à la
piscine intercommunale située sur la commune d’Aigrefeuille d’Aunis Sud
IV - ENVIRONNEMENT
IV.1 Commission Extracommunautaire Environnement – Désignation de deux membres.
IV.2 Convention pour un groupement de commandes permettant d’assurer la lutte contre la
jussie dans les marais Nord de Rochefort.
V - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
V.1 Convention opérationnelle de stratégie foncière pour la requalification d’un site industriel à
Surgères avec l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine – Autorisation de signature.
V.2 Convention opérationnelle de stratégie foncière pour la requalification d’un site industriel à
Surgères – Délégation de l’exercice du droit de préemption urbain à l’Etablissement Public
Foncier de Nouvelle-Aquitaine.
VI – AMENAGEMENT DE L’ESPACE
VI.1 Approbation du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Saint Saturnin du Bois après
révision.
VI.2 Signature d’une convention d’adhésion au service commun d’instruction mutualisée des
actes et autorisations du droit des sols pour la Commune de Saint-Pierre La Noue
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VII – HABITAT
VII.1 Renouvellement de la convention de partenariat entre la Communauté de Communes
Aunis Sud et l’ADIL.
VIII – ACTION SOCIALE
VIII.1 Renouvellement et signature de la convention de partenariat avec la Région Nouvelle
Aquitaine (Dispositif – DestiNaction)
VIII.2 Maison de l’Emploi – Mise à disposition d’un bureau auprès de l’Association d’Aide à
l’Emploi – Autorisation du Président à signer une convention.
IX - RESSOURCES HUMAINES
IX.1 Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels de remplacement
(en application de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
X - DIVERS
X.1 Décisions du Président – Information.
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I.1 ADMINISTRATION GENERALE – INFORMATIQUE
I.1 Installation des Conseillers Communautaires de la Commune de Saint Pierre La Noue.
(Délibération n°2018-03-01)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations nos 2014-04-01, 2015-03-01, 2015-04-01, 2015-06-01, 2015-12-01, 201602-01, 2016-03-01, 2016-11-02 et 2018-01-01 des Conseils Communautaires des 17 avril 2014,
17 mars 2015, 14 avril 2015, 23 juin 2015, 8 décembre 2015, 16 février 2016, 15 mars 2016,
22 novembre 2016 et 23 janvier 2018 portant installation des Conseillers Communautaires,
Vu l’arrêté préfectoral n°2018-DCC-B2-458 du 1er mars 2018, par lequel le Préfet de la
Charente-Maritime a créé la commune nouvelle de Saint-Pierre-la-Noue qui se substitue dans la
Communauté de Communes Aunis Sud, au 1 er mars 2018, aux deux anciennes communes de
Péré et Saint Germain de Marencennes, qui sont devenues communes déléguées.
Considérant que chacune des deux anciennes communes était représentée au conseil
communautaire, depuis 2015, par 1 conseiller titulaire, et n’ayant qu’un seul représentant, un
suppléant.
Considérant qu’en application de l’article L5211-6-2 3° du CGCT, et en réponse à des
questions posées, la Préfecture nous a fait savoir qu’en cas de création d’une commune
nouvelle à partir de communes membres d’un même EPCI entre deux renouvellements
généraux de conseils, il est procédé au bénéfice de la commune nouvelle à l’attribution d’un
nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des
communes concernées.
Considérant que les Conseillers Communautaires précédemment élus dans les
anciennes Communes doivent faire automatiquement partie de l’organe délibérant de la
Communauté de Communes.
Considérant par ailleurs, qu’un conseiller communautaire suppléant est un élu qui a
vocation à siéger aux réunions de l’organe délibérant de l’EPCI à la place de l’unique conseiller
titulaire en cas d’empêchement temporaire de ce dernier. La représentation de la commune
nouvelle de Saint-Pierre-la-Noue au sein du conseil communautaire étant assurée par 2
conseillers, les suppléants des 2 anciennes communes n’étant pas titulaires d’un mandat électif
perdent tout droit à poursuivre l’exercice de leurs fonctions au sein de la structure
intercommunale.
Monsieur Jean GORIOUX, Président, procède ainsi à la lecture des 2 conseillers
communautaires des 2 anciennes communes qui deviennent conseillers communautaires
titulaires de Saint-Pierre-la-Noue : Monsieur Walter GARCIA et Madame Christine JUIN.
Monsieur Walter GARCIA fait savoir que Madame Christine Juin et lui-même seront
toujours aussi actifs au sein des bureaux et assemblées communautaires.
Monsieur Jean GORIOUX adresse ses félicitations à Madame Christine JUIN et Monsieur
Walter GARCIA pour leur démarche « Commune Nouvelle » et notamment la manière dont elle
a été menée et dont ils ont eu malheureusement à la mener. Il leur souhaite « bonne route »
dans cette nouvelle configuration. Il ne doute pas de leur investissement au sein de la structure
intercommunale.
Ces explications entendues, Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Procède à l’installation des Conseillers Communautaires titulaires de Saint-Pierre-la-Noue
ci-après :
- Monsieur Walter GARCIA
- Madame Christine JUIN
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-

Prend bonne note de la liste des membres du Conseil Communautaire ainsi modifiée :

Membres Titulaires

Membres suppléants
Aigrefeuille d’Aunis

Monsieur GAY Gilles
Monsieur LALOYAUX Joël
Madame MORANT Marie-France
Madame DESCAMPS Anne-Sophie
Monsieur GROULT Philippe
Anais
Monsieur GAUTRONNEAU Bruno

Monsieur GAY Yann
Ardillières

Monsieur TARGÉ Jean-Marie

Monsieur DENECHAUD Olivier
Ballon

Monsieur DEVAUD Emmanuel

Monsieur JOBIN Emmanuel
Bouhet

Madame SOIVE Annie

Madame Francisca CHEVRETE
Breuil la Réorte

Monsieur NEAUD Jean-Marc

Madame COTTEL Evelyne
Chambon

Monsieur GIRARD François

Madame PEINTRE Angélique
Ciré d’Aunis

Monsieur CAPDEVILLE Jean-Michel

Madame Pascale GRIS
La Devise

Monsieur Pascal TARDY
Madame Marie-Véronique CHARPENTIER
Monsieur Daniel ROUSSEAU
Forges
Madame BERNARD Micheline

Monsieur Gilbert BERNARD
Genouillé

Monsieur DUCHEZ Marc

Monsieur SOUSSIN Jean-Michel
Landrais

Monsieur MENANT Francis

Monsieur BABAUD Robert
Marsais

Madame BOUYER Christine

Madame Danièle JOLLY
Puyravault

Monsieur DESILLE Raymond

Monsieur ALAIRE Gérard
Saint Crépin

Monsieur GORRON Philippe

Monsieur ROBLIN Christian
Saint Georges du Bois

Monsieur GORIOUX Jean
Madame FACIONE Mayder
Saint Mard
Madame FILIPPI Patricia

Madame Barbara GAUTIER
Saint Pierre d’Amilly

Madame BASTEL Fanny

Madame Suzette BERTHOMME
Saint-Pierre-la-Noue

Monsieur GARCIA Walter
Madame JUIN Christine
Madame CHOBELET Marie-Pierre

Saint Saturnin du Bois
Monsieur BODIN Michel
Surgères

Madame DESPREZ Catherine
Monsieur ROUSSEAU Jean-Yves
Madame PLAIRE Sylvie
Monsieur SECQ Jean-Pierre
Madame LOZAC’H-SALAUN Marie-Joëlle
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Monsieur BIAR Younes
Madame Catherine BOUTIN
Monsieur Stéphane AUGÉ
Madame Nathalie MARCHISIO
Monsieur Sylvain RANCIEN
Le Thou
Monsieur BRUNIER Christian
Madame BALLANGER Danielle
Virson
Monsieur PILLAUD Thierry

Monsieur MOREAU Richard
Vouhé

Monsieur BLASZEZYK Thierry

Madame BOULERNE Jacqueline

I.2 Approbation des procès-verbaux des réunions des mardis 19 décembre 2017 et 27 février
2018.
(Délibération n°2018-03-02)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Sur proposition de Monsieur Jean GORIOUX, Président, le Conseil Communautaire,
A L’UNANIMITE
-

Approuve les procès-verbaux des séances des mardis 19 décembre 2017 et 27 février
2018 qui ont été communiqués à l’ensemble des membres de l’Assemblée.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif
de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.
II – FINANCES
II.1 Affectation des résultats – Budgets principal et annexes.
Affectation des résultats – Budgets principal CDC Aunis Sud
(Délibération n°2018-03-03)

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2311-5 relatif à
l’affectation du résultat,
Vu la délibération n°2017-02-37 du 21 février 2017 approuvant le Budget Primitif 2017 du
Budget Principal et des Budgets Annexes de la Communauté de Communes Aunis Sud,
Vu la délibération n°2017-04-07 du 11 avril 2017 approuvant la décision modificative n°1
au Budget Primitif 2017 du Budget Principal de la Communauté de Communes Aunis Sud,
Vu la délibération n°2017-06-05 du 20 juin 2017 approuvant la décision modificative n°2
au Budget Primitif 2017 du Budget Principal de la Communauté de Communes Aunis Sud,
Vu la délibération n°2017-07-09 du 18 juillet 2017 approuvant la décision modificative n°3
au Budget Primitif 2017 du Budget Principal de la Communauté de Communes Aunis Sud,
Vu la délibération n°2017-11-04 du 21 novembre 2017 approuvant la décision
modificative n°4 au Budget Primitif 2017 du Budget Principal de la Communauté de Communes
Aunis Sud,
Vu la délibération n°2017-12-05 du 19 décembre 2017 approuvant la décision
modificative n°5 au Budget Primitif 2017 du Budget Principal de la Communauté de Communes
Aunis Sud,
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Vu la délibération 2016-12-07 du 20 décembre 2016 approuvant la dissolution du Budget
Annexe Epicerie de Montroy au 31 décembre 2016,
Vu la délibération 2017-12-06 du 19 décembre 2017 approuvant la dissolution du Budget
Annexe Zone d’Activité Ouest de Surgères au 31 décembre 2017,
Vu le Compte de Gestion 2017 dressé par le comptable et la délibération n°2018-02-40
du 27 février 2018 approuvant le Compte de Gestion 2017 du Budget Principal de la CdC AUNIS
SUD,
Vu le Compte de Gestion 2017 dressé par le comptable et la délibération n°2018-02-38
du 27 février 2018 approuvant le Compte de Gestion 2017 du Budget Annexe de la ZI Ouest,
Vu le Compte de Gestion 2016 dressé par le comptable et la délibération n°2017-02-06
du 21 février 2017 approuvant le Compte de Gestion 2016 du Budget Annexe Epicerie de
Montroy,
Vu le Compte Administratif 2017 dressé par l’ordonnateur et la délibération
n°2018-02-41 du 27 février 2018 approuvant les Comptes Administratifs 2017 du Budget Principal
et des Budgets Annexes de la Communauté de Communes AUNIS SUD,
Vu le Compte Administratif 2016 dressé par l’ordonnateur et la délibération
n°2017-02-21 du 21 février 2017 approuvant les Comptes Administratifs 2016 du Budget Principal
et des Budgets Annexes de la Communauté de Communes AUNIS SUD, et notamment du
budget annexe Epicerie de Montroy,
Vu la délibération 2016-09-02 du 20 septembre 2016 actant la dissolution du Syndicat
Mixte du Pays d’Aunis et les modalités de répartition de son actif et de son passif entre les
collectivités membres,
Vu le Compte de Gestion 2017 du Syndicat Mixte du Pays d’Aunis dressé par le
comptable et la délibération n°2017-02 du 15 juin 2017 du Syndicat Mixte du Pays d’Aunis
portant approbation du compte 2016,
Vu le Compte Administratif 2017 du Syndicat Mixte du Pays d’Aunis dressé par
l’ordonnateur et la délibération n°2017-01 du 15 juin 2017 du Syndicat Mixte du Pays d’Aunis
portant approbation du compte administratif 2016,
Considérant les résultats de l’exercice 2017 du Budget Principal tels que présentés cidessous,
Section de fonctionnement
Section d'investissement

Résultat de l'exercice
Report antérieur
Résultat cumulé
Résultat RAR

1 061 464,50 €
1 578 203,16 €
2 639 667,66 €

148 070,98 €
- 597 152,54 €
- 449 081,56 €
- 447 816,68 €

Considérant les résultats de l’exercice 2016 du Budget Annexe Epicerie de Montroy tels
que présentés ci-dessous,
Section de fonctionnement
Section d'investissement

Résultat de l'exercice
Report antérieur
Résultat cumulé
Résultat RAR

8 999,60 €
- 8 999,60 €
- €

2 117,03 €
- 26 389,38 €
- 24 272,35 €
- €

Considérant les résultats de l’exercice 2017 du Budget Annexe ZI Ouest tels que
présentés ci-dessous,
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Section de fonctionnement

Résultat de l'exercice

Section d'investissement

- €

Report antérieur
Résultat cumulé
Résultat RAR

42 055,44 €
42 055,44 €

34 412,00 €
- 61 017,55 €
- 26 605,55 €
- €

Considérant les résultats de l’exercice 2016 du Syndicat Mixte du Pays d’Aunis et leur
répartition, à savoir une part pour la CdC AUNIS SUD de 52,2 % pour les résultats de
fonctionnement et une répartition pour la section d’investissement en fonction du partage
effectué sur l’actif et le passif du Syndicat, tels que présentés ci-dessous,
Section de fonctionnement

Résultat de l'exercice
Report antérieur
Résultat cumulé
Résultat RAR
CdC AUNIS SUD
CdC AUNIS ATLANTIQUE

- 114 497,91 €
168,38 €
- 114 329,53 €
-

59 680,01 €

- 54 649,52 €

Section d'investissement

19 906,58 €
178 014,05 €
197 920,63 €
- €
118 443,86 €

79 476,77 €

Monsieur Jean GORIOUX, Président, propose l’affectation suivante pour les résultats 2017
du Budget Principal :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Reprise résultat de fonctionnement SM Pays d'Aunis
Résultat de clôture CA 2017 BA ZI Ouest
Résultat de clôture CA 2016 BA Epicerie Montroy
Résultat total section de fonctionnement
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reprise résultat d'investissement SM Pays d'Aunis
Résultat de clôture CA 2017 BA ZI Ouest
Résultat de clôture CA 2016 BA Epicerie Montroy
Résultat total section d'investissement
Résultat Restes à Réaliser
Reports à affecter au Budget 2018

-

-

002 - Solde d'exécution positif reporté à la section de fonctionnement
001 - Solde d'exécution négatif reporté à la section d'investissement
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé

2 639 667,66 €
59 680,01 €
42 055,44 €
- €
2 622 043,09 €
449 081,56 €
118 443,86 €
26 605,55 €
24 272,35 €
381 515,60 €
447 816,68 €
1 792 710,81 €

-

381 515,60 €
829 332,28 €

Ces explications entendues, Monsieur Le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente affectation du résultat 2017 du Budget Principal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Approuve l’affectation du résultat 2017 du Budget Principal telle que présentée cidessous :
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Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Reprise résultat de fonctionnement SM Pays d'Aunis
Résultat de clôture CA 2017 BA ZI Ouest
Résultat de clôture CA 2016 BA Epicerie Montroy
Résultat total section de fonctionnement
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reprise résultat d'investissement SM Pays d'Aunis
Résultat de clôture CA 2017 BA ZI Ouest
Résultat de clôture CA 2016 BA Epicerie Montroy
Résultat total section d'investissement
Résultat Restes à Réaliser
Reports à affecter au Budget 2018

-

-

002 - Solde d'exécution positif reporté à la section de fonctionnement
001 - Solde d'exécution négatif reporté à la section d'investissement

449 081,56 €
118 443,86 €
26 605,55 €
24 272,35 €
381 515,60 €
447 816,68 €
1 792 710,81 €

-

1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé
-

2 639 667,66 €
59 680,01 €
42 055,44 €
- €
2 622 043,09 €

381 515,60 €
829 332,28 €

Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions, pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Affectation des résultats 2017 : Budget Annexe Bâtiments Relais
(Délibération n°2018-03-04)

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2311-5 relatif à
l’affectation du résultat,
Vu la délibération n°2017-02-37 du 21 février 2017 approuvant le Budget Primitif 2017 du
Budget Annexe Bâtiments Relais,
Vu le Compte de Gestion 2017 dressé par le comptable et la délibération n°2018-02-26
du 27 février 2018 approuvant le Compte de Gestion 2017 du Budget Annexe Bâtiments Relais,
Vu le Compte Administratif 2017 dressé par l’ordonnateur et la délibération n°2018-02-41
du 27 février 2018 approuvant les Comptes Administratifs 2017 du Budget Principal et des
Budgets Annexes de la Communauté de Communes AUNIS SUD,
Considérant les résultats de l’exercice 2017 du Budget Annexe Bâtiments Relais tels que
présentés ci-dessous,

Résultat de l'exercice
Report antérieur
Résultat cumulé
Résultat RAR

Section de fonctionnement
27 152,90 €
18 212,53 €
45 365,43 €

-

Section d'investissement
663,94 €
21 260,28 €
21 924,22 €
- €

Monsieur Jean GORIOUX, Président, propose l’affectation suivante pour les résultats 2017
du Budget Annexe Bâtiments Relais :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reports à affecter au Budget 2018
002 - Solde d'exécution positif reporté à la section de fonctionnement
001 - Solde d'exécution négatif reporté à la section d'investissement
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé
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-

21 924,22 €
23 441,21 €
21 924,22 €
21 924,22 €
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Ces explications entendues, Monsieur Le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente affectation du résultat 2017 du Budget Annexe Bâtiments Relais.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Approuve l’affectation du résultat 2017 du Budget Annexe Bâtiments Relais telle que
présentée ci-dessous :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reports à affecter au Budget 2018
002 - Solde d'exécution positif reporté à la section de fonctionnement

45 365,43 €
-

21 924,22 €
23 441,21 €

001 - Solde d'exécution négatif reporté à la section d'investissement

21 924,22 €

1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé

21 924,22 €

-

autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions, pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Affectation des résultats 2017 : Budget Annexe Pépinière Agroalimentaire
(Délibération n°2018-03-05)

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2311-5 relatif à
l’affectation du résultat,
Vu la délibération n°2017-02-37 du 21 février 2017 approuvant le Budget Primitif 2017 du
Budget Annexe Pépinière Agroalimentaire,
Vu le Compte de Gestion 2017 dressé par le comptable et la délibération n°2018-02-33
du 27 février 2018 approuvant le Compte de Gestion 2017 du Budget Annexe Pépinière
Agroalimentaire,
Vu le Compte Administratif 2017 dressé par l’ordonnateur et la délibération
n°2018-02-41 du 27 février 2018 approuvant les Comptes Administratifs 2017 du Budget Principal
et des Budgets Annexes de la Communauté de Communes AUNIS SUD,
Considérant les résultats de l’exercice 2017 du Budget Annexe Pépinière Agroalimentaire
tels que présentés ci-dessous,

Résultat de l'exercice
Report antérieur
Résultat cumulé
Résultat RAR

Section de fonctionnement
1 150,62 €
- €
1 150,62 €

-

Section d'investissement
25 025,37 €
308 914,91 €
283 889,54 €
- €

Monsieur Jean GORIOUX, Président, propose l’affectation suivante pour les résultats 2017
du Budget Annexe Pépinière Agroalimentaire :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reports à affecter au Budget 2018
002 - Solde d'exécution négatif reporté à la section de fonctionnement
001 - Solde d'exécution négatif reporté à la section d'investissement
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-

1 150,62 €

-

283 889,54 €
1 150,62 €
283 889,54 €

Communauté de Communes Aunis Sud – Séance du 20 mars 2018
Ces explications entendues, Monsieur Le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente affectation du résultat 2017 du Budget Annexe Pépinière
Agroalimentaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Approuve l’affectation du résultat 2017 du Budget Annexe Pépinière Agroalimentaire
telle que présentée ci-dessous :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reports à affecter au Budget 2018
002 - Solde d'exécution négatif reporté à la section de fonctionnement
001 - Solde d'exécution négatif reporté à la section d'investissement
-

-

1 150,62 €

-

283 889,54 €
1 150,62 €
283 889,54 €

Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions, pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Affectation des résultats 2017 : Budget Annexe Parc d’Activités de La Combe
(Délibération n°2018-03-06)

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-31 relatif à
l’adoption du Compte de Gestion des receveurs,
Vu la délibération n°2017-02-37 du 21 février 2017 approuvant le Budget Primitif 2017 du
Budget Annexe Parc d’activités de La Combe,
Vu le Compte de Gestion 2017 dressé par le comptable et la délibération n°2018-02-30
du 27 février 2018 approuvant le Compte de Gestion 2017 du Budget Annexe Parc d’activités
de La Combe,
Vu le Compte Administratif 2017 dressé par l’ordonnateur et la délibération
n°2018-02-41 du 27 février 2018 approuvant les Comptes Administratifs 2017 du Budget Principal
et des Budgets Annexes de la Communauté de Communes AUNIS SUD,
Considérant les résultats de l’exercice 2017 du Budget Annexe Parc d’Activités de La
Combe tels que présentés ci-dessous,

Résultat de l'exercice
Report antérieur
Résultat cumulé
Résultat RAR

Section de fonctionnement
0,10 €
0,02 €
0,12 €

Section d'investissement
- 51 859,02 €
- 159 065,42 €
- 210 924,44 €
- €

Monsieur Jean GORIOUX, Président, propose l’affectation suivante pour les résultats 2017
du Budget Annexe Parc d’Activités de La Combe :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reports à affecter au Budget 2018

0,12 €
- 210 924,44 €

002 - Solde d'exécution positif reporté à la section de fonctionnement
001 - Solde d'exécution négatif reporté à la section d'investissement
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0,12 €
210 924,44 €

Communauté de Communes Aunis Sud – Séance du 20 mars 2018
Ces explications entendues, Monsieur Le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente affectation du résultat 2017 du Budget Annexe Parc d’Activités
de La Combe.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Approuve l’affectation du résultat 2017 du Budget Annexe Parc d’Activités de La
Combe telle que présentée ci-dessous :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reports à affecter au Budget 2018
002 - Solde d'exécution positif reporté à la section de fonctionnement
001 - Solde d'exécution négatif reporté à la section d'investissement
-

0,12 €
- 210 924,44 €
0,12 €
210 924,44 €

Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions, pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Affectation des résultats 2017 : Budget Annexe Parc d’Activités Le Cluseau
(Délibération n°2018-03-07)

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-31 relatif à
l’adoption du Compte de Gestion des receveurs,
Vu la délibération n°2017-02-37 du 21 février 2017 approuvant le Budget Primitif 2017 du
Budget Annexe Parc d’activités Le Cluseau,
Vu la délibération n°2017-09-05 du 19 septembre 2017 approuvant la décision
modificative n°1 au Budget Primitif 2017 du Budget Annexe Parc d’activités Le Cluseau,
Vu le Compte de Gestion 2017 dressé par le comptable et la délibération n°2018-02-32
du 27 février 2018 approuvant le Compte de Gestion 2017 du Budget Annexe Parc d’activités
du Cluseau,
Vu le Compte Administratif 2017 dressé par l’ordonnateur et la délibération
n°2018-02-41 du 27 février 2018 approuvant les Comptes Administratifs 2017 du Budget Principal
et des Budgets Annexes de la Communauté de Communes AUNIS SUD,
Considérant les résultats de l’exercice 2017 du Budget Annexe Parc d’Activités Le
Cluseau tels que présentés ci-dessous,

Résultat de l'exercice
Report antérieur
Résultat cumulé
Résultat RAR

Section de fonctionnement
0,58 €
4 389,16 €
4 389,74 €

-

Section d'investissement
163 649,69 €
168 360,99 €
4 711,30 €
- €

Monsieur Jean GORIOUX, Président, propose l’affectation suivante pour les résultats 2017
du Budget Annexe Parc d’Activités Le Cluseau :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reports à affecter au Budget 2018
002 - Solde d'exécution négatif reporté à la section de fonctionnement
001 - Solde d'exécution négatif reporté à la section d'investissement
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-

4 389,74 €

-

4 711,30 €
4 389,74 €
4 711,30 €

Communauté de Communes Aunis Sud – Séance du 20 mars 2018
Ces explications entendues, Monsieur Le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente affectation du résultat 2017 du Budget Annexe Parc d’Activités
Le Cluseau.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Approuve l’affectation du résultat 2017 du Budget Annexe Parc d’Activités Le Cluseau
telle que présentée ci-dessous :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reports à affecter au Budget 2018
002 - Solde d'exécution négatif reporté à la section de fonctionnement
001 - Solde d'exécution négatif reporté à la section d'investissement
-

-

4 389,74 €

-

4 711,30 €
4 389,74 €
4 711,30 €

Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions, pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Affectation des résultats 2017 : Budget Annexe ZI Saint Mard
(Délibération n°2018-03-08)

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-31 relatif à
l’adoption du Compte de Gestion des receveurs,
Vu la délibération n°2017-02-37 du 21 février 2017 approuvant le Budget Primitif 2017 du
Budget Annexe ZI St Mard,
Vu le Compte de Gestion 2017 dressé par le comptable et la délibération n°2018-02-39
du 27 février 2018 approuvant le Compte de Gestion 2017 du Budget Annexe ZI Saint Mard,
Vu le Compte Administratif 2017 dressé par l’ordonnateur et la délibération
n°2018-02-41 du 27 février 2018 approuvant les Comptes Administratifs 2017 du Budget Principal
et des Budgets Annexes de la Communauté de Communes AUNIS SUD,
Considérant les résultats de l’exercice 2017 du Budget Annexe ZI Saint Mard tels que
présentés ci-dessous,

Section de fonctionnement
Résultat de l'exercice
Report antérieur
Résultat cumulé
Résultat RAR

Section d'investissement

- €
32 557,80 €
32 557,80 €

- €
-

88 257,55 €
88 257,55 €
- €

Monsieur Jean GORIOUX, Président, propose l’affectation suivante pour les résultats 2017
du Budget Annexe ZI Saint Mard :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reports à affecter au Budget 2018

32 557,80 €
-

88 257,55 €

002 - Solde d'exécution positif reporté à la section de fonctionnement

32 557,80 €

001 - Solde d'exécution négatif reporté à la section d'investissement

88 257,55 €
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Communauté de Communes Aunis Sud – Séance du 20 mars 2018
Ces explications entendues, Monsieur Le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente affectation du résultat 2017 du Budget Annexe ZI Saint Mard.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Approuve l’affectation du résultat 2017 du Budget Annexe ZI Saint Mard telle que
présentée ci-dessous :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reports à affecter au Budget 2018

32 557,80 €
-

88 257,55 €

002 - Solde d'exécution positif reporté à la section de fonctionnement

32 557,80 €

001 - Solde d'exécution négatif reporté à la section d'investissement

88 257,55 €

-

Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions, pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Affectation des résultats 2017 : Budget Annexe ZI Fief Saint Gilles
(Délibération n°2018-03-09)

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-31 relatif à
l’adoption du Compte de Gestion des receveurs,
Vu la délibération n°2017-02-37 du 21 février 2017 approuvant le Budget Primitif 2017 du
Budget Annexe ZI Fief St Gilles,
Vu le Compte de Gestion 2017 dressé par le comptable et la délibération n°2018-02-29
du 27 février 2018 approuvant le Compte de Gestion 2017 du Budget Annexe ZI Fief Saint Gilles,
Vu le Compte Administratif 2017 dressé par l’ordonnateur et la délibération
n°2018-02-41 du 27 février 2018 approuvant les Comptes Administratifs 2017 du Budget Principal
et des Budgets Annexes de la Communauté de Communes AUNIS SUD,
Considérant les résultats de l’exercice 2017 du Budget Annexe ZI Fief Saint Gilles tels que
présentés ci-dessous,

Section de fonctionnement
Résultat de l'exercice
Report antérieur
Résultat cumulé
Résultat RAR

-

0,88 €
140 905,32 €
140 906,20 €

Section d'investissement
-

12 780,06 €
293 488,52 €
280 708,46 €
- €

Monsieur Jean GORIOUX, Président, propose l’affectation suivante pour les résultats 2017
du Budget Annexe ZI Fief Saint Gilles :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reports à affecter au Budget 2018

-

140 906,20 €

-

280 708,46 €

002 - Solde d'exécution négatif reporté à la section de fonctionnement

140 906,20 €

001 - Solde d'exécution négatif reporté à la section d'investissement

280 708,46 €
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Communauté de Communes Aunis Sud – Séance du 20 mars 2018
Ces explications entendues, Monsieur Le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente affectation du résultat 2017 du Budget Annexe ZI Fief Saint
Gilles.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Approuve l’affectation du résultat 2017 du Budget Annexe ZI Fief Saint Gilles telle que
présentée ci-dessous :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reports à affecter au Budget 2018
002 - Solde d'exécution négatif reporté à la section de fonctionnement
001 - Solde d'exécution négatif reporté à la section d'investissement
-

-

140 906,20 €

-

280 708,46 €
140 906,20 €
280 708,46 €

Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions, pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Affectation des résultats 2017 : Budget Annexe ZI Ouest II
(Délibération n°2018-03-10)

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-31 relatif à
l’adoption du Compte de Gestion des receveurs,
Vu la délibération n°2017-02-37 du 21 février 2017 approuvant le Budget Primitif 2017 du
Budget Annexe ZI Ouest II,
Vu le Compte de Gestion 2017 dressé par le comptable et la délibération n°2018-02-37
du 27 février 2018 approuvant le Compte de Gestion 2017 du Budget Annexe ZI Ouest II,
Vu le Compte Administratif 2017 dressé par l’ordonnateur et la délibération
n°2018-02-41 du 27 février 2018 approuvant les Comptes Administratifs 2017 du Budget Principal
et des Budgets Annexes de la Communauté de Communes AUNIS SUD,
Considérant les résultats de l’exercice 2017 du Budget Annexe ZI Ouest II tels que
présentés ci-dessous,

Section de fonctionnement
Résultat de l'exercice
Report antérieur
Résultat cumulé
Résultat RAR

-

37 472,54 €
67 134,02 €
29 661,48 €

Section d'investissement
17 440,61 €
12 641,64 €
30 082,25 €
- €

Monsieur Jean GORIOUX, Président, propose l’affectation suivante pour les résultats 2017
du Budget Annexe ZI Ouest II :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reports à affecter au Budget 2018

-

29 661,48 €
30 082,25 €

002 - Solde d'exécution négatif reporté à la section de fonctionnement

29 661,48 €

001 - Solde d'exécution positif reporté à la section d'investissement

30 082,25 €
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Communauté de Communes Aunis Sud – Séance du 20 mars 2018
Ces explications entendues, Monsieur Le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente affectation du résultat 2017 du Budget Annexe ZI Ouest II.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Approuve l’affectation du résultat 2017 du Budget Annexe ZI Ouest II telle que présentée
ci-dessous :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reports à affecter au Budget 2018

-

29 661,48 €
30 082,25 €

002 - Solde d'exécution négatif reporté à la section de fonctionnement

29 661,48 €

001 - Solde d'exécution positif reporté à la section d'investissement

30 082,25 €

-

Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions, pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Affectation des résultats 2017 : Budget Annexe ZA de la Métairie
(Délibération n°2018-03-11)

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-31 relatif à
l’adoption du Compte de Gestion des receveurs,
Vu la délibération n°2017-02-37 du 21 février 2017 approuvant le Budget Primitif 2017 du
Budget Annexe ZA de la Métairie,
Vu le Compte de Gestion 2017 dressé par le comptable et la délibération n°2018-02-35
du 27 février 2018 approuvant le Compte de Gestion 2017 du Budget Annexe ZA de la Métairie,
Vu le Compte Administratif 2017 dressé par l’ordonnateur et la délibération
n°2018-02-41 du 27 février 2018 approuvant les Comptes Administratifs 2017 du Budget Principal
et des Budgets Annexes de la Communauté de Communes AUNIS SUD,
Considérant les résultats de l’exercice 2017 du Budget Annexe ZA de la Métairie tels que
présentés ci-dessous,

Résultat de l'exercice
Report antérieur
Résultat cumulé
Résultat RAR

Section de fonctionnement
0,24 €
41 896,37 €
41 896,61 €

Section d'investissement
30 227,00 €
16 842,35 €
47 069,35 €
- €

Monsieur Jean GORIOUX, Président, propose l’affectation suivante pour les résultats 2017
du Budget Annexe ZA de la Métairie :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reports à affecter au Budget 2018
002 - Solde d'exécution négatif reporté à la section de fonctionnement
001 - Solde d'exécution positif reporté à la section d'investissement
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-

41 896,61 €
47 069,35 €
41 896,61 €
47 069,35 €

Communauté de Communes Aunis Sud – Séance du 20 mars 2018
Ces explications entendues, Monsieur Le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente affectation du résultat 2017 du Budget Annexe ZA de la
Métairie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
A L’UNANIMITE,
-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Approuve l’affectation du résultat 2017 du Budget Annexe ZA de la Métairie telle que
présentée ci-dessous :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reports à affecter au Budget 2018
002 - Solde d'exécution négatif reporté à la section de fonctionnement
001 - Solde d'exécution positif reporté à la section d'investissement
-

-

41 896,61 €
47 069,35 €
41 896,61 €
47 069,35 €

Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions, pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Affectation des résultats 2017 : Budget Annexe ZA Fief de la Pointe Landrais
(Délibération n°2018-03-12)

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-31 relatif à
l’adoption du Compte de Gestion des receveurs,
Vu la délibération n°2017-02-37 du 21 février 2017 approuvant le Budget Primitif 2017 du
Budget Annexe ZA Fief de la Pointe Landrais,
Vu le Compte de Gestion 2017 dressé par le comptable et la délibération n°2018-02-28
du 27 février 2018 approuvant le Compte de Gestion 2017 du Budget Annexe ZA Fief de la
Pointe Landrais,
Vu le Compte Administratif 2017 dressé par l’ordonnateur et la délibération
n°2018-02-41 du 27 février 2018 approuvant les Comptes Administratifs 2017 du Budget Principal
et des Budgets Annexes de la Communauté de Communes AUNIS SUD,
Considérant les résultats de l’exercice 2017 du Budget Annexe ZA Fief de la Pointe
Landrais tels que présentés ci-dessous,

Section de fonctionnement
Résultat de l'exercice
Report antérieur
Résultat cumulé
Résultat RAR

Section d'investissement

- €
- 759,57 €
- 759,57 €

- €
- 23 803,74 €
- 23 803,74 €
- €

Monsieur Jean GORIOUX, Président, propose l’affectation suivante pour les résultats 2017
du Budget Annexe ZA Fief de la Pointe Landrais :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reports à affecter au Budget 2018

- 759,57 €
- 23 803,74 €

002 - Solde d'exécution négatif reporté à la section de fonctionnement
001 - Solde d'exécution négatif reporté à la section d'investissement
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759,57 €
23 803,74 €

Communauté de Communes Aunis Sud – Séance du 20 mars 2018
Ces explications entendues, Monsieur Le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente affectation du résultat 2017 du Budget Annexe ZA Fief de la
Pointe Landrais.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Approuve l’affectation du résultat 2017 du Budget Annexe ZA Fief de la Pointe Landrais
telle que présentée ci-dessous :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reports à affecter au Budget 2018
002 - Solde d'exécution négatif reporté à la section de fonctionnement
001 - Solde d'exécution négatif reporté à la section d'investissement
-

- 759,57 €
- 23 803,74 €
759,57 €
23 803,74 €

autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions, pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Affectation des résultats 2017 : Budget Annexe ZA Le Thou TII
(Délibération n°2018-03-13)

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-31 relatif à
l’adoption du Compte de Gestion des receveurs,
Vu la délibération n°2017-02-37 du 21 février 2017 approuvant le Budget Primitif 2017 du
Budget Annexe ZA Le Thou Tranche II,
Vu le Compte de Gestion 2017 dressé par le comptable et la délibération n°2018-02-34
du 27 février 2018 approuvant le Compte de Gestion 2017 du Budget Annexe ZA Le Thou
Tranche II,
Vu le Compte Administratif 2017 dressé par l’ordonnateur et la délibération
n°2018-02-41 du 27 février 2018 approuvant les Comptes Administratifs 2017 du Budget Principal
et des Budgets Annexes de la Communauté de Communes AUNIS SUD,
Considérant les résultats de l’exercice 2017 du Budget Annexe ZA Le Thou TII tels que
présentés ci-dessous,

Section de fonctionnement
Résultat de l'exercice
Report antérieur
Résultat cumulé
Résultat RAR

-

0,20 €
13 422,49 €
13 422,69 €

Section d'investissement
-

198 281,35 €
620 484,07 €
422 202,72 €
- €

Monsieur Jean GORIOUX, Président, propose l’affectation suivante pour les résultats 2017
du Budget Annexe ZA Le Thou TII :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reports à affecter au Budget 2018
002 - Solde d'exécution négatif reporté à la section de fonctionnement
001 - Solde d'exécution négatif reporté à la section d'investissement
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-

13 422,69 €

-

422 202,72 €
13 422,69 €
422 202,72 €

Communauté de Communes Aunis Sud – Séance du 20 mars 2018
Ces explications entendues, Monsieur Le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente affectation du résultat 2017 du Budget Annexe ZA Le Thou TII.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Approuve l’affectation du résultat 2017 du Budget Annexe ZA Le Thou TII telle que
présentée ci-dessous :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reports à affecter au Budget 2018
002 - Solde d'exécution négatif reporté à la section de fonctionnement
001 - Solde d'exécution négatif reporté à la section d'investissement
-

-

13 422,69 €

-

422 202,72 €
13 422,69 €
422 202,72 €

Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions, pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Affectation des résultats 2017 : Budget Annexe ZI Fief Girard Est D5
(Délibération n°2018-03-14)

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-31 relatif à
l’adoption du Compte de Gestion des receveurs,
Vu la délibération n°2017-02-37 du 21 février 2017 approuvant le Budget Primitif 2017 du
Budget Annexe ZI Fief Girard Est D5,
Vu le Compte de Gestion 2017 dressé par le comptable et la délibération n°2018-02-27
du 27 février 2018 approuvant le Compte de Gestion 2017 du Budget Annexe ZI Fief Girard Est
D5,
Vu le Compte Administratif 2017 dressé par l’ordonnateur et la délibération n°2018-02-41
du 27 février 2018 approuvant les Comptes Administratifs 2017 du Budget Principal et des
Budgets Annexes de la Communauté de Communes AUNIS SUD,
Considérant les résultats de l’exercice 2017 du Budget Annexe ZI Fief Girard Est D5 tels
que présentés ci-dessous,

Résultat de l'exercice
Report antérieur
Résultat cumulé
Résultat RAR

Section de fonctionnement
133 266,55 €
3 623,50 €
136 890,05 €

Section d'investissement
- €
18 421,12 €
18 421,12 €
- €

Monsieur Jean GORIOUX, Président, propose l’affectation suivante pour les résultats 2017
du Budget Annexe ZI Fief Girard Est D5 :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reports à affecter au Budget 2018

136 890,05 €
18 421,12 €

002 - Solde d'exécution positif reporté à la section de fonctionnement
001 - Solde d'exécution positif reporté à la section d'investissement
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Ces explications entendues, Monsieur Le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente affectation du résultat 2017 du Budget Annexe ZI Fief Girard Est
D5.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Approuve l’affectation du résultat 2017 du Budget Annexe ZI Fief Girard Est D5 telle que
présentée ci-dessous :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reports à affecter au Budget 2018
002 - Solde d'exécution positif reporté à la section de fonctionnement
001 - Solde d'exécution positif reporté à la section d'investissement
-

136 890,05 €
18 421,12 €
136 890,05 €
18 421,12 €

autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions, pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Affectation des résultats 2017 : Budget Annexe ZI de Forges
(Délibération n°2018-03-15)

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-31 relatif à
l’adoption du Compte de Gestion des receveurs,
Vu la délibération n°2017-02-37 du 21 février 2017 approuvant le Budget Primitif 2017 du
Budget Annexe ZI de Forges,
Vu le Compte de Gestion 2017 dressé par le comptable et la délibération n°2018-02-36
du 27 février 2018 approuvant le Compte de Gestion 2017 du Budget Annexe ZI de Forges,
Vu le Compte Administratif 2017 dressé par l’ordonnateur et la délibération
n°2018-02-41 du 27 février 2018 approuvant les Comptes Administratifs 2017 du Budget Principal
et des Budgets Annexes de la Communauté de Communes AUNIS SUD,
Considérant les résultats de l’exercice 2017 du Budget Annexe ZI de Forges tels que
présentés ci-dessous,

Section de fonctionnement
Résultat de l'exercice
Report antérieur
Résultat cumulé
Résultat RAR

- €
- 3 509,31 €
- 3 509,31 €

Section d'investissement
- 795,00 €
- 164 941,09 €
- 165 736,09 €
- €

Monsieur Jean GORIOUX, Président, propose l’affectation suivante pour les résultats 2017
du Budget Annexe ZI de Forges :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reports à affecter au Budget 2018

- 3 509,31 €
- 165 736,09 €

002 - Solde d'exécution négatif reporté à la section de fonctionnement
001 - Solde d'exécution négatif reporté à la section d'investissement
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Ces explications entendues, Monsieur Le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente affectation du résultat 2017 du Budget Annexe ZI de Forges.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Approuve l’affectation du résultat 2017 du Budget Annexe ZI de Forges telle que
présentée ci-dessous :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reports à affecter au Budget 2018

- 3 509,31 €
- 165 736,09 €

002 - Solde d'exécution négatif reporté à la section de fonctionnement

3 509,31 €

001 - Solde d'exécution négatif reporté à la section d'investissement
-

165 736,09 €

Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions, pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Affectation des résultats 2017 : Budget Annexe Parc Commercial de La Perche
(Délibération n°2018-03-16)

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-31 relatif à
l’adoption du Compte de Gestion des receveurs,
Vu la délibération n°2017-02-37 du 21 février 2017 approuvant le Budget Primitif 2017 du
Budget Annexe Parc commercial de La Perche,
Vu le Compte de Gestion 2017 dressé par le comptable et la délibération n°2018-02-31
du 27 février 2018 approuvant le Compte de Gestion 2017 du Budget Annexe Parc Commercial
de La Perche,
Vu le Compte Administratif 2017 dressé par l’ordonnateur et la délibération
n°2018-02-41 du 27 février 2018 approuvant les Comptes Administratifs 2017 du Budget Principal
et des Budgets Annexes de la Communauté de Communes AUNIS SUD,
Considérant les résultats de l’exercice 2017 du Budget Annexe Parc Commercial de La
Perche tels que présentés ci-dessous,

Section de fonctionnement
Résultat de l'exercice
Report antérieur
Résultat cumulé
Résultat RAR

- €
-

0,14 €
0,14 €

Section d'investissement
- 22 106,51 €
24 685,38 €
- 46 791,89 €
- €

Monsieur Jean GORIOUX, Président, propose l’affectation suivante pour les résultats 2017
du Budget Annexe Parc Commercial de La Perche :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reports à affecter au Budget 2018

-

002 - Solde d'exécution négatif reporté à la section de fonctionnement
001 - Solde d'exécution négatif reporté à la section d'investissement
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Ces explications entendues, Monsieur Le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente affectation du résultat 2017 du Budget Annexe Parc
Commercial de La Perche.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Approuve l’affectation du résultat 2017 du Budget Annexe Parc Commercial de La
Perche telle que présentée ci-dessous :

Fonctionnement
Résultat de clôture CA 2017
Investissement
Résultat de clôture CA 2017
Reports à affecter au Budget 2018

-

002 - Solde d'exécution négatif reporté à la section de fonctionnement
001 - Solde d'exécution négatif reporté à la section d'investissement
-

0,14 €

46 791,89 €
0,14 €
46 791,89 €

Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions, pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

II.2 Vote du budget primitif 2018 du Budget principal de la Communauté de Communes Aunis
Sud et de ses budgets annexes.
(Délibération n°2018-03-17)

Vu les articles L1612-1 à L1612-20 et L2311-3 à L2343-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales relatifs à l’adoption et à l’exécution des budgets des collectivités territoriales,
Vu la délibération n°2018-02-42 du Conseil Communautaire du 27 février 2018 relative à
la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire 2018 de la Communauté de Communes AUNIS
SUD,
Monsieur Jean GORIOUX, Président, présente les budgets primitifs 2018 des budgets
suivants, notamment à partir de la brève note de synthèse annexée aux présents budgets
primitifs et adressée aux membres du Conseil Communautaire à l’appui de la convocation à la
réunion de ce jour :
-

Budget Principal de la Communauté de Communes AUNIS SUD
Budgets Annexes :
o Bâtiments Relais
o Pépinière Agroalimentaire
o ZI Ouest II
o ZA Saint Mard
o ZI Fief Saint Gilles
o ZI de Forges
o ZA Fief Girard Est D5
o ZA Le Thou Tranche II
o ZI Fief de la Pointe Landrais
o Parc d’activités Le Cluseau
o Parc d’activités La Combe
o ZA de la Métairie
o Parc commercial de la Perche
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Monsieur Jean GORIOUX indique que la base d’évolution des impôts et taxes tient
compte uniquement de la revalorisation des bases. Il n’est pas proposé d’augmenter les taux
cette année.
La baisse sensible des produits exceptionnels est due essentiellement à la prise en
compte, en 2017, du transfert de la gendarmerie d’Aigrefeuille d’Aunis.
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Monsieur Jean GORIOUX explique que le montant de la TASCOM est en baisse parce
qu’il y a eu en 2017 une procédure de règlement avec une anticipation sur l’année N + 1. La
Communauté de Communes a touché en 2017 une partie des recettes 2018. L’an prochain la
Communauté de Communes retrouvera des montants cohérents en rapport aux exercices
antérieurs. Ces derniers ont été légèrement dopés en 2017.
Le produit supplémentaire de l’IFER correspond à la revalorisation des cotisations et le
FPIC est inscrit à hauteur de la proposition émise lors du vote par la Communauté de
Communes.

Les sommes perçues en 2017 ont été reconduites car il a été annoncé qu’il n’y aurait pas
d’évolution des dotations de l’Etat.
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Monsieur Jean GORIOUX commente le graphique qui met en évidence la
prépondérance de la fiscalité dans les recettes de la Communauté de Communes : les impôts
et taxes représentent près des ¾ des recettes de fonctionnement. Les dotations et subventions
(article 74) sont stabilisées mais elles sont bien plus faibles qu’auparavant car elles
représentaient 25 % des recettes il y a 3 ou 4 ans. Les parts des produits de services et autres
produits de gestion courante sont faibles.

Monsieur Jean GORIOUX rappelle que l’objectif de la proposition émise lors du débat
d’orientation budgétaire était de contenir l’évolution des dépenses à + 1,2 % à périmètre
constant c’est-à-dire à compétences constantes sachant que cette année, la Communauté
de Communes s’est dotée de plusieurs compétences supplémentaires:
l’eau » : elle est assez indolore ;
- l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage et
des terrains familiaux. Cette compétence aura des conséquences par transfert de
ressources ;
- la GEMAPI : cette compétence fera l’objet d’un transfert ; les élus savent d’ores et
déjà qu’elle va générer un coût supérieur aux transferts qui seront opérés.
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Les charges du personnel prennent en compte l’ensemble des évolutions de personnel
dont il avait été question lors du débat d’orientations budgétaires à savoir :
- Création d’un poste à mi-temps au service ressources humaines,
- Création d’un poste de chargé de mission planification par rapport à la
contractualisation avec la Région, le soutien à l’urbanisme en matière d’habitat et l’étude des
possibilités de financements européens,
- Création d’un poste coordination PEL et chargé de mission CIAS,
- Maintien d’un agent en CDD au service communication.
Le budget tient également compte :
- de l’Indemnité Compensatrice versée aux fonctionnaires suite à la hausse du taux de
cotisation salariale de la CSG,
- du Glissement vieillesse et technicité,
- de l’application du RIFSEEP,
- des réformes des points d’indices et des carrières.
Au niveau des charges à caractère général (011) la prise en compte de la compétence
GEMAPI génère une augmentation de crédits de 92 100 €. Malgré l’inscription de cette somme,
l’évolution des dépenses est contenue par un effort sur l’ensemble des dépenses à caractère
général.
De plus, l’évolution des missions et les choix de gestion de la collectivité entrainent les
dépenses nouvelles suivantes :
- décision de prendre un prestataire afin d’assurer le portage du journal
communautaire (2 numéros) ainsi que d’une lettre du PLUIH : 12 570 €
(remplacement du système mis en place compte tenu de son disfonctionnement).
·- abonnement à la plateforme JOBIJOBA : 6 240 €
-· mise en place d’une veille foncière avec la SAFER : 7 000 €
- formation du personnel liée à l’acquisition d’un logiciel pour la gestion des ressources
humaines : 12 750 €
· frais d’acte pour l’occupation d’un terrain de la SNCF pour le parking de la gare de Le
Thou : 8 000 €
En dehors de ces éléments, toutes les dépenses des services sont contraintes au réalisé
de l’exercice 2017.
Le montant inscrit en atténuations de produits est en légère diminution (- 4,9 %) pour
prendre en compte la modification des attributions de compensation à venir concernant la
GEMAPI et les terrains familiaux.
Sur autorisation de Monsieur le Président, Monsieur Marc BOUSSION explique que la
baisse entre les budgets 2017 et 2018 correspond aux transferts de charges effectués en 2017 :
auparavant la Communauté de Communes avait une attribution de compensation négative
pour la Commune de Chervettes qui dorénavant intègre la Commune Nouvelle « La Devise ».
Cette dernière a une attribution de compensation positive, le montant figure donc en dépenses
et non pas en recettes.
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Monsieur Jean GORIOUX poursuit la présentation du budget en abordant les autres
charges de gestion courante. Y est inscrite la contribution appelée par Cyclad à hauteur de
2 517 514 €. La variation de 0,66 % est essentiellement due à l’évolution de la population. La
facturation est établie en fonction du nombre d’habitants ; la cotisation n’a pas changé en
2018.
En 2017, la cotisation prévisionnelle pour le Syndicat Mixte SCoT La Rochelle – Aunis était
plus conséquente mais elle n’a pas été appelée totalement car le projet n’a pas avancé aussi
vite que prévu ; les besoins étaient donc moindres. Le montant prévisionnel pour l’année 2018
est identique à celui de 2017 et ainsi supérieur à la somme figurant au compte administratif
2017.
L’augmentation de 11,77 % de la cotisation à Soluris est due notamment à de nouvelles
fonctions, le nouveau logiciel attribué à cet organisme.
La cotisation à l’Office de Tourisme est en augmentation de 2,42 %. Ce montant
prévisionnel intègre la taxe de séjour ; le montant de la cotisation 2017 (identique à celui de
2016) versé à l’OTAMP devrait être maintenu en 2018.
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Concernant la subvention versée au CIAS, Monsieur Jean GORIOUX explique que la
situation avait été compliquée en 2016 ; il avait donc fallu une subvention d’équilibre plus
élevée en 2017. Elle n’est pas nécessaire sur l’exercice 2018.

Les charges financières diminuent car l’an passé, la Communauté de Communes
avait renégocié des emprunts et ainsi procédé au versement d’indemnités de
remboursement anticipé qui avaient « gonflé » ce chapitre.
Sur autorisation de Monsieur le Président, Monsieur Marc BOUSSION explique la
hausse des charges exceptionnelles. L’écriture qui va être passée en charges
exceptionnelles pour un montant de 454 322 € est issue des opérations liées à la création
de la Communauté de Communes Aunis Sud. En contrepartie de cette dépense en
charges exceptionnelles, une recette sera enregistrée en section d’investissement. Cette
écriture n’engendre pas de sortie de trésorerie mais constitue une régularisation
comptable. Le principe de cette opération consiste à annuler une créance qui est
présente dans les comptes de la Communauté de Communes Aunis Sud. Cette créance
est issue du budget principal de la Communauté de Communes Plaine d’Aunis.

28

Communauté de Communes Aunis Sud – Séance du 20 mars 2018
Avant la fusion des Communautés de Communes Plaine d’Aunis et de Surgères, un acte
de cession de parcelles avait été signé entre la structure intercommunale Plaine d’Aunis
et la Communauté d’Agglomération de La Rochelle pour des terrains en réserves
foncières et des terrains situés sur la Zone de Croix Fort. En décembre 2013, cette
opération de cession a été enregistrée sur la Zone de Croix Fort pour un montant de
454 322 € en amont de la perception du virement qui est intervenu en 2014. Une recette
de cession de terrain a été enregistrée en section de fonctionnement sur le budget de la
Zone de Croix Fort ; en contrepartie, sur le budget principal de la Communauté de
Communes Plaine d’Aunis, une créance a été constatée pour le même montant. Cette
opération est neutre du fait que le virement n’ait pas été effectué en 2013. En 2014, lors
de la fusion (il est question de la Communauté de Communes Aunis Sud), le virement a
été effectué ; elle a titré ce virement pour sa totalité en section de fonctionnement. La
totalité correspond au montant de 454 322 € et à la part qui correspondait à des terrains
en réserve foncière achetés par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle. Le
produit a été enregistré pour sa totalité mais la créance n’a pas été soldée. Il convient
donc de la solder ; cette écriture aurait dû être effectuée à l’époque ; encore fallait-il
savoir que dans les comptes il y avait cette créance. Elle est soldée et une écriture
« opération de charges exceptionnelles » est effectuée : elle revient à diminuer les
produits en section de fonctionnement qui ont été constatés : 454 322 trop forts par
rapport à ce qu’ils auraient dû être constatés à l’époque.
Monsieur Jean GORIOUX ajoute que globalement, sur le budget, cette écriture est
neutre : ce qui est perdu en fonctionnement est retrouvé en investissement. Cette
écriture a été validée par Monsieur ARSICAUD.
Monsieur Christian BRUNIER indique qu’à l’époque, la Communauté d’Agglomération de
La Rochelle a absolument voulu acheter à la Communauté de Communes Plaine
d’Aunis les terrains restant à vendre sur la Zone de Croix Fort pour une valeur d’environ
800 000 € avec les réserves foncières. Pour d’autres zones d’activités, comme celle du
Thou, la Communauté de Communes Aunis Sud rembourse le SIVOM en fonction des
ventes de terrains sur ladite zone.
Madame Patricia FILIPPI rappelle qu’il y a eu une augmentation de la contribution au(x)
syndicat(s) dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI. Elle demande à
Madame Cécile PHILIPPOT si les chiffres ont été affinés.
Monsieur Jean GORIOUX répond que la Communauté de Communes a eu des
précisions sur la cotisation au SYMBO.
Sur autorisation de Monsieur le Président, Monsieur Marc BOUSSION explique que
la différence provient du fait que la contribution à l’EPTB est vraiment considérée
comme GEMAPI alors qu’auparavant, elle était inscrite en « environnement général ».
Concernant les dépenses imprévues, Monsieur Jean GORIOUX indique que
l’enveloppe 2017 est maintenue en 2018. Le virement à la section d’investissement est de
1 094 291,40 €. Les opérations d’ordre de transfert entre section correspondent aux
amortissements de l’année ; ils sont en augmentation en raison notamment de
l’intégration de la gendarmerie d’Aigrefeuille d’Aunis dans la comptabilité de la
Communauté de Communes Aunis Sud. Les dépenses de fonctionnement augmentent
donc de 0,56 % pour un montant identique aux recettes de fonctionnement soit
14 913 219,81 €.
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Monsieur Jean GORIOUX cite l’exemple de la fonction « environnement » : les
recettes de fonctionnement correspondent à l’affectation de la TEOM. Le coût net est
ainsi de près de 270 000 €.
Monsieur Younes BIAR demande pour quelles raisons les dépenses de
fonctionnement du Conservatoire de Musique ne sont pas intégrées dans celles de la
Culture.
Monsieur Jean GORIOUX répond que le budget du conservatoire a toujours été présenté
en le distinguant de celui de la Culture. Le budget consacré à la Culture est ainsi plus
précis. Les volets « emploi, PEL, jeunesse » pourraient également être regroupés sous le
volet «social».
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Monsieur Jean GORIOUX précise que les subventions d’équipement inscrites au budget
sont celles qui sont notifiées pour des programmes à venir. Il en est de même pour les restes à
réaliser.
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Monsieur Jean GORIOUX indique que les autres immobilisations financières
correspondent notamment à la régularisation d’une créance enregistrée en 2013 sur le budget
principal de la CdC de la Plaine d’Aunis, la contrepartie étant une dépense de fonctionnement
affectée au chapitre 67 Charges exceptionnelles.
Sur autorisation de Monsieur le Président, Monsieur Marc BOUSSION explique que les
opérations sous mandat correspondent à la refacturation des dépenses payées par la
Communauté de Communes Aunis Sud pour le compte du SIVOS Ciré – Ballon dans le cadre de
l’opération de création d’un groupe scolaire et d’une maison de l’enfance à Ballon. Une
convention a été signée entre le SIVOS et la Communauté de Communes Aunis Sud. Celle-ci va
régler dans un premier temps l’intégralité des dépenses de maîtrise d’œuvre. Une quote-part a
été définie : 55 % pour le SIVOS et 45 % pour la Communauté de Communes Aunis Sud. Les 55 %
de ces dépenses seront refacturés à travers ce chapitre 45 « opérations sous mandat ».
Monsieur Jean GORIOUX poursuit la présentation des recettes de fonctionnement. Il
précise que les produits des cessions d’immobilisations (chapitre 024) correspondent à :
- la cession de 2 terrains à Aigrefeuille d’Aunis qui ne se trouvent pas inclus dans le stock
d’un budget de zone existant : 41 382 €
- le transfert du budget principal vers le budget annexe Parc Commercial de La Perche
d’un terrain acquis en 2014 sur le budget principal avant la création du budget annexe :
114 910 €
- la vente d’un camion des services techniques : 10 000 €
- les indemnités d’assurances pour des biens mobiliers sinistrés sur le complexe sportif
d’Aigrefeuille d’Aunis : 20 915 €.
Les opérations patrimoniales, inscrites en recettes et en dépenses, permettent
d’enregistrer l’intégration à la valeur des équipements les frais d’insertion et de maîtrise
d’œuvre.

Monsieur Jean GORIOUX précise que les subventions d’équipement versée (chapitre
204) correspondent au solde des fonds de concours 2016 dont les projets sont en cours de
finalisation sur les Communes.
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Monsieur Jean GORIOUX souligne que les équipements sportifs constituent toujours
d’importants programmes d’investissement. Ces structures sont très sollicitées et nécessitent des
mises à jour et des améliorations permanentes.

Monsieur Jean GORIOUX ajoute que les dépenses « affaires scolaires » pour un montant
de 136 030 € correspondent au solde du fonds de concours pour les travaux au collège Dulin à
Aigrefeuille d’Aunis.
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Monsieur Jean GORIOUX rappelle que l’un des objectifs du débat d’orientations
budgétaires portait sur le désendettement de la collectivité en vue des investissements futurs.
Il conclut la présentation du budget principal en indiquant le contrôle de l’endettement,
le maintien de l’impôt et le contrôle des dépenses de fonctionnement afin de rester dans les
objectifs assignés par le Gouvernement (une augmentation maximale de 1,2 % des dépenses
réelles de fonctionnement à périmètre constant). L’ensemble des chefs de service contribue et
va devoir continuer à la mise en œuvre de cet objectif. Il les remercie car ceci permet de
« donner un peu d’air pour investir ». Cette année, la Communauté de Communes a un petit
peu plus de capacités à autofinancer les dépenses d’équipement qu’en 2017.
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Monsieur Younes BIAR aborde les travaux réalisés sur les divers complexes sportifs. Il
demande si la Communauté de Communes a mené une réflexion sur les différentes toitures de
ces équipements qui ont généralement une superficie importante. Est-il possible d’y envisager la
création d’un parc photovoltaïque ce qui permettrait peut-être d’éviter des travaux de toiture.
Monsieur Gilles GAY répond qu’une étude a été réalisée sur tous les bâtiments
communautaires. Cette année, le programme de travaux de toiture concerne uniquement le
gymnase de Surgères. Il n’y est pas prévu l’installation de panneaux photovoltaïque car les
travaux ne concernent pas la toiture la plus haute. Il est vrai que dans le cadre de la
réhabilitation du dojo à Surgères, une toiture avec ce type de panneaux avait été envisagée.
Ce projet n’étant plus d’actualité, ce type d’action a été abandonné. Il est vrai que dans le
cadre d’éventuels importants travaux de toiture à venir, l’installation de panneaux
photovoltaïque sera envisagée. D’autres collectivités telles que le Conseil Départemental au
niveau des collèges mettent en œuvre ce type de projet.
Monsieur Jean GORIOUX ajoute que la difficulté repose sur le fait que très souvent les
charpentes ne sont pas calibrées pour assumer la modification des supports ; des dépenses
complémentaires seraient ainsi engendrées. Par contre, lors de la construction de bâtiments
neufs, il vaut mieux l’intégrer dans le projet.

Monsieur Jean GORIOUX ajoute que le taux d’occupation des bureaux à la pépinière
d’entreprises est quasiment de 100 % après trois ans de fonctionnement. Ce résultat est plutôt
satisfaisant. Un certain nombre d’entreprises ont été hébergées et construisent ou projettent de
s’installer à proximité. Elles restent sur le territoire. L’objectif de la Pépinière d’Entreprises est
parfaitement rempli. Il est vrai qu’il a un coût mais il génère une activité importante.
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Monsieur Jean GORIOUX explique que les montants inscrits en cessions de terrains
correspondent aux projets sur lesquels le Conseil Communautaire a délibéré et pour lesquels la
Communauté de Communes dispose suffisamment de visibilité pour penser que ces ventes vont
se réaliser sur l’exercice.

Monsieur Jean GORIOUX ajoute qu’à l’issue des deux versements respectifs de
165 600 € et 174 690 € aux SIVOM Plaine d’Aunis et la Commune de Thairé sur les ventes réalisées
sur l’exercice précédent, il restera environ 60 000 € à verser à ces deux structures par la
Communauté de Communes, par rapport au procès-verbal établi lors de la fusion-extension des
Communautés de Communes Plaine d’Aunis et de Surgères. Les reversements arrivent à leur
terme.
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Au niveau de la zone industrielle du Fief Girard Est, une extension est prévue. Il reste des
terrains à acquérir assez rapidement pour en assurer l’extension car la Communauté de
Communes va vite manquer d’offres sur ce secteur si elle ne réagit pas rapidement.
Monsieur Younes BIAR demande si les terrains sis sur la zone industrielle de Saint Mard
étaient auparavant en zone agricole : le rapport prix d’achat/ superficie fait ressortir un prix
d’environ 2,42 € le m².
Monsieur Jean GORIOUX explique que ces terrains étaient initialement en zone agricole
mais ils ont été classés en zone « développement économique » sur la Commune de Saint Mard.
L’acquisition de ces terrains n’avait pas été boostée jusqu’à présent car il fallait attendre la
réalisation du rond-point pour y aménager l’accès de cette zone. L’accès par la
Départementale nécessitait des aménagements inconsidérés pour assurer la sécurité.

Monsieur Jean GORIOUX précise que si la section d’investissement est excédentaire, la
collectivité n’a pas obligation d’équilibre par la dépense, d’où cette différence de montants
entre les recettes et les dépenses en investissement.
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Monsieur Jean GORIOUX indique qu’il y a du mouvement au niveau des zones. Cela a
repris depuis plus d’un an maintenant. C’est très actif et le service est largement sollicité pour
l’implantation d’entreprises nouvelles ou des projets d’agrandissement. Il ne faut pas louper ce
train-là.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur des explications entendues,
Approuve les budgets primitifs 2018 du Budget Principal de la Communauté de
Communes AUNIS SUD et de ses budgets annexes tels que résumés ci-dessous et tels
qu’annexés à présente délibération :
Fonctionnement

Budget 2018 + RAR

Investissement

Recettes

Dépenses

Budget Principal

14 913 219,81 €

14 913 219,81 €

4 624 895,78 €

4 624 895,78 €

Bâtiments Relais

83 890,00 €

83 890,00 €

94 699,22 €

94 699,22 €

Pépinière Agroalimentaire

195 000,62 €

195 000,62 €

382 227,54 €

382 227,54 €

ZI Ouest II

443 745,00 €

443 745,00 €

423 640,77 €

36 500,00 €

ZA St Mard

355 112,55 €

355 112,55 €

410 407,30 €

410 407,30 €

ZI Fief St Gilles

758 451,61 €

758 451,61 €

744 356,07 €

744 356,07 €

ZI de Forges

199 390,40 €

199 390,40 €

287 908,49 €

287 908,49 €

ZA Fief Girard Est D5

482 380,00 €

482 380,00 €

339 904,95 €

339 904,95 €

ZA Le Thou TII

872 844,57 €

872 844,57 €

1 000 108,29 €

1 000 108,29 €

ZI Fief de la Pointe Landrais

31 893,31 €

31 893,31 €

55 622,05 €

55 622,05 €

Parc d’activités Le Cluseau

195 587,89 €

195 587,89 €

226 104,19 €

226 104,19 €

Parc d’activités La Combe

1 326 305,57 €

1 326 305,57 €

1 379 550,89 €

1 379 550,89 €

223 332,72 €

223 332,72 €

198 500,46 €

157 667,72 €

836 942,90 €

836 942,90 €

889 599,79 €

889 599,79 €

20 918 096,95 €

20 918 096,95 €

11 057 525,79 €

10 629 552,28 €

ZA la Métairie
Parc
commercial
Perche
TOTAL
-

de

La

Recettes

Dépenses

Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions, pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

II.3 Attribution de compensation –Modification des montants prévisionnels 2018 suite à la
création de la commune nouvelle de Saint Pierre La Noue
(Délibération n°2018-03-18)

Vu le Code Général des Impôts, et notamment le 3ème alinéa de l’article 1609 nonies
C V – 1,
Considérant que « les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5°
ou, le cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de
coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres,
avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces
reversements »,
Vu la délibération n°2018-01-05 du 23 janvier 2018 fixant pour l’exercice 2018 les montants
prévisionnels des attributions de compensation,
Vu l’arrêté préfectoral n°2018-DCC-B2-458 du 1er mars 2018 portant création de la
Commune Nouvelle de Saint-Pierre-La-Noue constituée des communes de Péré et Saint
Germain de Marencennes,
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Monsieur Jean GORIOUX propose aux membres de l’Assemblée de reprendre les
montants des attributions de compensation prévisionnels 2018 tels que fixés dans la délibération
n°2018-01-05, et de déterminer l’attribution de compensation prévisionnelle de la commune de
Saint-Pierre-La-Noue par addition des AC des communes de Péré et Saint Germain de
Marencennes. Ainsi, les montants des attributions de compensation prévisionnels 2018 proposés
sont :

AC 2018 – Montant
prévisionnel
389 941,57 €
- 1 683,54 €
35 217,75 €
25 712,37 €
2 910,09 €
8 482,01 €
- 3 639,75 €
73 141,94 €
59 271,87 €
- 1 035,23 €
- 34 795,78 €
- 3 218,74 €
50 351,63 €
21 662,61 €
58 327,85 €
115 659,71 €
66 603,08 €
23 672,05 €
133 264,33 €
31 159,48 €
641 764,84 €
4 239,79 €
- 2 930,85 €
28 383,08 €
1 722 462,16 €

Aigrefeuille d'Aunis
Anais
Ardillières
Ballon
Bouhet
Breuil La Réorte
Chambon
Ciré d'Aunis
La Devise
Forges
Genouillé
Landrais
Marsais
Puyravault
Saint Crépin
Saint Georges du Bois
Saint Mard
Saint Pierre d'Amilly
Saint-Pierre-La-Noue
Saint Saturnin du Bois
Surgères
Le Thou
Virson
Vouhé
TOTAUX

Il rappelle également que le montant de ces attributions de compensation est un
montant prévisionnel, qui pourra évoluer en fonction, soit de nouveaux calculs de transferts de
charges faisant suite à des transferts de compétences, soit d’une révision effectuée dans le
respect des procédures en vigueur.
Ces explications entendues, Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Communique les montants d’Attribution de compensation prévisionnels 2018 ainsi que
suit :
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AC 2018 – Montant
prévisionnel
389 941,57 €
1 683,54 €
35 217,75 €
25 712,37 €
2 910,09 €
8 482,01 €
3 639,75 €
73 141,94 €
59 271,87 €
1 035,23 €
- 34 795,78 €
3 218,74 €
50 351,63 €
21 662,61 €
58 327,85 €
115 659,71 €
66 603,08 €
23 672,05 €
133 264,33 €
31 159,48 €
641 764,84 €
4 239,79 €
- 2 930,85 €
28 383,08 €
1 722 462,16 €

Aigrefeuille d'Aunis
Anais
Ardillières
Ballon
Bouhet
Breuil La Réorte
Chambon
Ciré d'Aunis
La Devise
Forges
Genouillé
Landrais
Marsais
Puyravault
Saint Crépin
Saint Georges du Bois
Saint Mard
Saint Pierre d'Amilly
Saint-Pierre-La-Noue
Saint Saturnin du Bois
Surgères
Le Thou
Virson
Vouhé
TOTAUX
-

-

Rappelle que ces montants d’Attribution de compensation sont des montants
prévisionnels qui pourront évoluer en fonction, soit de nouveaux calculs de transferts de
charges faisant suite à des transferts de compétences, soit d’une révision effectuée dans
le respect des procédures en vigueur
Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions, pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

II.4 Autorisation de Programme sur Crédits de Paiement n° 2018-01 – Maison de l’Enfance de
Ballon – Ciré d’Aunis.
(Délibération n°2018-03-19)

Vu l’article L2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que les
dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des
autorisations de programme et des crédits de paiement,
Vu l’article R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant les modalités
de présentation des autorisations de programme,
Considérant que l’inscription préalable de crédits budgétaires est nécessaire avant toute
signature de marchés publics,
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Considérant que le projet de réalisation d’une Maison de l’Enfance de Ballon – Ciré
d’Aunis est une opération à caractère pluriannuel se rapportant à un ensemble
d’immobilisations déterminées, correspondant au cadre d’utilisation de la procédure des
autorisations de programmes,
Considérant que les autorisations de programme constituent la limite supérieure des
dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements et que les crédits
de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant
l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de
programme correspondantes,
Considérant que l'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en
tenant compte des seuls crédits de paiement,
Considérant les crédits de paiement inscrits au budget primitif 2018 du budget principal
de la Communauté de Communes AUNIS SUD,
Monsieur Jean GORIOUX, Président, présente l’Autorisation de Programme n°2018-01
Maison de l’Enfance de Ballon – Ciré d’Aunis et la répartition des crédits de paiement entre les
exercices 2018 et 2020 :
AP/CP n°2018-01
Maison de l’Enfance de Ballon – Ciré
d’Aunis

Prévisionnel 2018

Prévisionnel
2019

Prévisionnel
2020

TOTAL

Crédits de paiement prévisionnels

52 590,00 €

472 007,00 €

456 663,00 €

981 260,00 €

Recettes prévisionnelles

52 590,00 €

472 007,00 €

456 663,00 €

981 260,00 €

- Emprunt

195 587,00 €

180 243,00 €

375 830,00 €

- Subventions

276 420,00 €

276 420,00 €

552 840,00 €

- Autofinancement

52 590,00 €

52 590,00 €

Ces explications entendues, Monsieur le Président demande au Conseil
Communautaire d’approuver la création de l’Autorisation de Programme n°2018-01 Maison de
l’Enfance de Ballon – Ciré d’Aunis.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur de la présentation ci-dessus détaillée,
Approuve l’Autorisation de Programme n°2018-01 telle que présentée ci-dessous :

AP/CP n°2018-01
Maison de l’Enfance de Ballon – Ciré
d’Aunis

Prévisionnel 2018

Prévisionnel
2019

Prévisionnel
2020

TOTAL

Crédits de paiement prévisionnels

52 590,00 €

472 007,00 €

456 663,00 €

981 260,00 €

Recettes prévisionnelles

52 590,00 €

472 007,00 €

456 663,00 €

981 260,00 €

- Emprunt

195 587,00 €

180 243,00 €

375 830,00 €

- Subventions

276 420,00 €

276 420,00 €

552 840,00 €

- Autofinancement

-

52 590,00 €

52 590,00 €

Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions, pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.
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II.5 Modification de l’Autorisation de Programme sur Crédits de Paiement n° 2015-01 Pôle gare
de Surgères.
(Délibération n°2018-03-20)

Vu l’article L2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que les
dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des
autorisations de programme et des crédits de paiement,
Vu l’article R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant les modalités
de présentation des autorisations de programme,
Vu la délibération n°2015-04-04 du 14 avril 2015 approuvant l’autorisation de programme
sur crédits de paiement n°2015-01 Pôle Gare de Surgères,
Vu la délibération n°2015-10-06 du 20 octobre 2015 modifiant l’autorisation de
programme sur crédits de paiement n°2015-01 Pôle Gare de Surgères,
Vu la délibération n°2016-03-50 du 29 mars 2016 modifiant l’autorisation de programme
sur crédits de paiement n°2015-01 Pôle Gare de Surgères,
Vu la délibération n°2017-02-38 du 21 février 2017 modifiant l’autorisation de programme
sur crédits de paiement n°2015-01 Pôle Gare de Surgères,
Considérant les crédits de paiement inscrits au budget primitif 2018 du budget principal
de la Communauté de Communes AUNIS SUD,
Monsieur Jean GORIOUX, Président, présente les modifications de l’AP/CP n°2015-01 :
-

Le démarrage des plus importants travaux est décalé en 2019. Le démarrage de
travaux en 2018 (démolition de bâtiments) permet de percevoir les premiers
acomptes des subventions obtenues pour le projet.

AP/CP n°2015-01
Pôle gare de
Surgères
Crédits de paiement
prévisionnels
Recettes
prévisionnelles

Réalisé 2015

Réalisé 2016

Réalisé
2017

Prévisionnel
2018

Prévisionnel
2019

Prévisionnel
2020

Prévisionnel
2021

TOTAL

48 330,33 €

153 590,20 €

27 721,96 €

338 000,00 €

1 585 000,00 €

1 530 000,00 €

445 000,00 €

4 127 642,49 €

48 330,33 €

153 590,20 €

27 721,96 €

338 000,00 € 1 585 000,00 €

1 530 000,00 €

445 000,00 €

4 127 642,49 €

- Autofinancement

48 330,33 €

142 317,69 €

27 721,96 €

210 700,00 €

- Emprunt
- Subventions

11 272,51 €

127 300,00 €

80 000,00 €
1 220 000,00 €

1 165 000,00 €

365 000,00 €

365 000,00 €

509 069,98 €
2 385 000,00 €

365 000,00 €

1 233 572,51 €

Ces explications entendues, Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire
d’approuver les modifications à l’Autorisation de Programme n°2015-01 Pôle Gare de Surgères.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur de la présentation ci-dessus détaillée,
Approuve les modifications de l’Autorisation de Programme n°2015-01 telle que
présentée ci-dessous :

AP/CP n°2015-01
Pôle gare de
Surgères
Crédits de paiement
prévisionnels
Recettes
prévisionnelles

Réalisé 2015

Réalisé 2016

Réalisé
2017

Prévisionnel
2018

Prévisionnel
2019

Prévisionnel
2020

Prévisionnel
2021

TOTAL

48 330,33 €

153 590,20 €

27 721,96 €

338 000,00 €

1 585 000,00 €

1 530 000,00 €

445 000,00 €

4 127 642,49 €

48 330,33 €

153 590,20 €

27 721,96 €

338 000,00 € 1 585 000,00 €

1 530 000,00 €

445 000,00 €

4 127 642,49 €

- Autofinancement

48 330,33 €

142 317,69 €

27 721,96 €

210 700,00 €

- Emprunt
- Subventions

-

11 272,51 €

127 300,00 €

80 000,00 €
1 220 000,00 €

1 165 000,00 €

365 000,00 €

365 000,00 €

509 069,98 €
2 385 000,00 €

365 000,00 €

1 233 572,51 €

Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions, pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.
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II.6 Modification de l’Autorisation de Programme sur Crédits de Paiement n° 2015-02 – Extension
du siège social.
(Délibération n°2018-03-21)

Vu l’article L2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que les
dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des
autorisations de programme et des crédits de paiement,
Vu l’article R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant les modalités
de présentation des autorisations de programme,
Vu la délibération n°2015-04-05 du 14 avril 2015 approuvant l’autorisation de programme
sur crédits de paiement n°2015-02 Extension du siège social,
Vu la délibération n°2015-11-06 du 17 novembre 2015 modifiant l’autorisation de
programme sur crédits de paiement n°2015-02 Extension du siège social,
Vu la délibération n°2016-03-051 du 29 mars 2016 modifiant l’autorisation de programme
sur crédits de paiement n°2015-02 Extension du siège social,
Vu la délibération n°2016-10-06 du 18 octobre 2016 modifiant l’autorisation de
programme sur crédits de paiement n°2015-02 Extension du siège social,
Vu la délibération n°2017-02-39 du 21 février 2017 modifiant l’autorisation de programme
sur crédits de paiement n°2015-02 Extension du siège social,
Considérant les crédits de paiement inscrits au budget primitif 2018 du budget principal
de la Communauté de Communes AUNIS SUD,
Monsieur Jean GORIOUX, Président, présente les modifications de l’Autorisation de
Programme n°2015-02 Extension du siège social :
-

Le démarrage des travaux sera effectué en 2019, les crédits de paiement sont donc
décalés en conséquence.

AP/CP n°2015-02

Réalisé 2016

Réalisé 2017

Prévisionnel
2018

Prévisionnel
2019

Crédits de paiement
prévisionnels

- €

31 207,97 €

129 000,00 €

1 875 205,00 €

754 255,00 €

2 789 667,97 €

Recettes prévisionnelles

- €

31 207,97 €

129 000,00 €

1 875 205,00 €

754 255,00 €

2 789 667,97 €

€

31 207,97 €

129 000,00 €

Extension du siège social

- Autofinancement
- Emprunt

Prévisionnel
2020

TOTAL

160 207,97 €
1 875 205,00 €

- Subventions

754 255,00 €

2 629 460,00 €
- €

Ces explications entendues, Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire
d’approuver les modifications à l’Autorisation de Programme n°2015-02 Extension du siège
social.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
A la majorité absolue, par 34 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions (Monsieur Walter
GARCIA et Madame Christine JUIN)
-

Donne acte au rapporteur de la présentation ci-dessus détaillée,
Approuve les modifications de l’Autorisation de Programme n°2015-02 telle que
présentée ci-dessous :
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AP/CP n°2015-02

Réalisé 2016

Réalisé 2017

Prévisionnel
2018

Prévisionnel
2019

Crédits de paiement
prévisionnels

- €

31 207,97 €

129 000,00 €

1 875 205,00 €

754 255,00 €

2 789 667,97 €

Recettes prévisionnelles

- €

31 207,97 €

129 000,00 €

1 875 205,00 €

754 255,00 €

2 789 667,97 €

€

31 207,97 €

129 000,00 €

Extension du siège social

- Autofinancement
- Emprunt

Prévisionnel
2020

TOTAL

160 207,97 €
1 875 205,00 €

754 255,00 €

2 629 460,00 €

- Subventions

-

- €

Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions, pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

II.7 Fermeture de l’autorisation de programme sur Crédits de Paiement n°2015-06 Réhabilitation
du dojo à Surgères.
(Délibération n°2018-03-22)

Vu l’article L2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que les
dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des
autorisations de programme et des crédits de paiement,
Vu l’article R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant les modalités
de présentation des autorisations de programme,
Vu la délibération n°2015-04-09 du 14 avril 2015 approuvant l’autorisation de programme
sur crédits de paiement n°2015-06 Réhabilitation du dojo à Surgères,
Vu la délibération n°2015-11-08 du 17 novembre 2015 modifiant l’autorisation de
programme sur crédits de paiement n°2015-06 Réhabilitation du dojo à Surgères,
Vu la délibération n°2016-03-44 du 29 mars 2016 modifiant l’autorisation de programme
sur crédits de paiement n°2015-06 Réhabilitation du dojo à Surgères,
Vu la délibération n°2016-10-07 du 18 octobre 2016 modifiant l’autorisation de
programme sur crédits de paiement n°2015-06 Réhabilitation du dojo à Surgères,
Vu la délibération n°2017-02-41 du 21 février 2017 modifiant l’autorisation de programme
sur crédits de paiement n°2015-06 Réhabilitation du dojo à Surgères,
Considérant que le projet de réhabilitation d’un dojo à Surgères s’est transformé en
projet de construction d’une salle multisports sur la même commune, et que la programmation
et l’estimatif financier de ce nouveau projet ne sont pas connus à ce jour,
Monsieur Jean GORIOUX, Président, propose de fermer l’autorisation de programme sur
crédits de paiement n°2015-06 Réhabilitation du dojo à Surgères.
Pour rappel, cet AP/CP était inscrit comme suit :
AP/CP n°2015-06
Réhabilitation du dojo
Surgères
Crédits de paiement
prévisionnels
Recettes prévisionnelles
- Autofinancement

2016

2017

2018

2019

TOTAL

21 960,00 €

46 105,00 €

746 760,00 €

37 632,00 €

852 457,00 €

21 960,00 €

46 105,00 €

746 760,00 €

37 632,00 €

852 457,00 €

21 960,00 €

46 105,00 €

37 632,00 €

105 697,00 €

- Emprunt

446 760,00 €

446 760,00 €

- Subventions

300 000,00 €

300 000,00 €

Monsieur Jean GORIOUX explique que le projet de la Communauté de Communes porte
sur la reconstruction d’un équipement sportif (un gymnase) pour accueillir l’activité dojo.
Monsieur Younes BIAR ne sait pas si ce projet a été abordé en bureau mais il demande
pour quelles raisons les travaux de réhabilitation du dojo ne sont plus envisagés.
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Monsieur Gilles GAY répond que projet a effectivement été abandonné et rappelle que
le Conseil Communautaire a déjà délibéré à cet effet. Le montant des travaux de réhabilitation
avoisinait celui de la construction d’un bâtiment neuf. La rénovation du dojo actuel ne
permettrait pas de le mettre aux normes pour organiser des compétitions ; la largeur restait
insuffisante. Il pouvait être allongé et élargi un petit peu au niveau de l’aménagement d’un
accueil mais pas au niveau de l’espace « tatami ». La deuxième solution porte sur la
construction d’un bâtiment neuf. Une réunion s’est tenue entre les élus de la Communauté de
Communes Aunis et de la Ville de Surgères. Il a été demandé à la Ville si elle pouvait mettre à
disposition un terrain (les conditions restant à définir) auprès de la Communauté de Communes.
Le terrain envisagé est propriété de la Ville et se situe derrière les tribunes Ouest du terrain de
rugby.
Madame Catherine DESPREZ ajoute que cette parcelle se trouve derrière le bâtiment
occupé par Hélène FM.
Monsieur Gilles GAY continue en disant qu’un accord a été trouvé pour construire un
dojo sur le terrain cité ci-dessus.
Monsieur Younes BIAR pense que ce projet va poser problème pour les Archers
d’Hélène. Il va certainement falloir leur proposer une solution sur le territoire.
Madame Catherine DESPREZ répond qu’effectivement, des propositions devront leur être
soumises pour que l’association poursuive ses entraînements. Elle rappelle à Monsieur Gilles GAY,
qui a dit qu’il ne connaissait pas les conditions de mise à disposition de ce terrain, que la Ville de
Surgères lui a fait savoir que ce terrain serait mis à disposition de la Communauté de Communes
Aunis Sud, pour l’euro symbolique.
Monsieur Jean GORIOUX pense qu’à un moment donné, la réflexion doit porter sur des
objectifs à moyen terme. Les financements sont beaucoup plus larges pour de la construction
que de la réhabilitation d’un bâtiment. Le programme de financement pourrait comprendre
des subventions à hauteur de 70 % voire 80 % du projet. Ce nouvel équipement, en termes de
fonctionnement, aurait des coûts moindres.
Monsieur Gilles GAY ajoute que cet équipement resterait dans le même pôle sportif de
Surgères.
Ces explications entendues, Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire
d’approuver la fermeture de l’Autorisation de Programme n°2015-06 Réhabilitation du dojo à
Surgères.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur de la présentation ci-dessus détaillée,
Approuve la fermeture de l’autorisation de programme n°2015-06 Réhabilitation du dojo
à Surgères,
Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions, pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

II.8 Modification de l’Autorisation de Programme sur Crédits de Paiement n° 2016-01 – Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal.
(Délibération n°2018-03-23)

Vu l’article L2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que les
dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des
autorisations de programme et des crédits de paiement,
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Vu l’article R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant les modalités
de présentation des autorisations de programme,
Vu la délibération n°2016-03-56 du 29 mars 2016 approuvant l’autorisation de
programme sur crédits de paiement n°2016-01 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
Vu la délibération n°2016-10-14 du 25 octobre 2016 modifiant l’autorisation de
programme sur crédits de paiement n°2016-01 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
Vu la délibération n°2017-02-42 du 21 février 2017 modifiant l’autorisation de programme
sur crédits de paiement n°2016-01 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
Considérant les crédits de paiement inscrits au budget primitif 2018 du budget principal
de la Communauté de Communes AUNIS SUD,
Monsieur Jean GORIOUX, Président, présente les modifications de l’Autorisation de
Programme n°2016-01 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et la répartition des crédits de
paiement entre les exercices 2016 et 2019 :
-

Les crédits de paiement 2018 et 2019 sont modifiés selon le rythme d’avancée du
projet soit :

AP/CP n°2016-01
Plan Local d'urbanisme
Intercommunal
Crédits de paiement
prévisionnels
Recettes prévisionnelles
- Autofinancement

Réalisé 2016

Réalisé 2017

Prévisionnel
2018

Prévisionnel
2019

TOTAL

18 104,39 €

187 856,08 €

310 000,00 €

174 820,00 €

690 780,47 €

18 104,39 €

187 856,08 €

310 000,00 €

174 820,00 €

690 780,47 €

18 104,39 €

171 409,35 €

273 000,00 €

- €

462 513,74 €

16 446,73 €

37 000,00 €

174 820,00 €

228 266,73 €

- Subventions

Monsieur Jean GORIOUX ajoute que le solde des subventions interviendrait sur la
dernière année de l’opération soit en 2019. Il tient à souligner que ce programme tient son
timing.
Ces explications entendues, Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire
d’approuver les modifications de l’Autorisation de Programme n°2016-01 Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur de la présentation ci-dessus détaillée,
Approuve les modifications de l’Autorisation de Programme n°2016-01 telle que
présentée ci-dessous :

AP/CP n°2016-01
Plan Local d'urbanisme
Intercommunal
Crédits de paiement
prévisionnels
Recettes prévisionnelles
- Autofinancement
- Subventions

-

Réalisé 2016

Réalisé 2017

Prévisionnel
2018

Prévisionnel
2019

TOTAL

18 104,39 €

187 856,08 €

310 000,00 €

174 820,00 €

690 780,47 €

18 104,39 €

187 856,08 €

310 000,00 €

174 820,00 €

690 780,47 €

18 104,39 €

171 409,35 €

273 000,00 €

- €

462 513,74 €

16 446,73 €

37 000,00 €

174 820,00 €

228 266,73 €

Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions, pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.
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II.9 Subventions.

(Délibération n°2018-03-24)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les décisions prises lors du Débat d'Orientation Budgétaire en Conseil Communautaire
du 27 février 2018,
Vu les débats des Commission Enfance, Jeunesse, Famille et Développement Social
réunies conjointement le 8 janvier 2018, rencontre élargie aux porteurs d'accueils petite
enfance, enfance et jeunesse,
Vu les débats des Commission Enfance, Jeunesse, Famille et Développement Social
réunies conjointement le 8 janvier 2017, rencontre restreinte aux élus faisant suite à la
commission mixte élargie évoquée ci-avant,
Vu les Débats des Commissions Développement Social et Enfance, jeunesse, Famille
réunies conjointement le 22 janvier 2018
Vu le vote du budget primitif 2018 selon la délibération n°2018-03-17
Vu les débats de la Commission Culture réunie le 5 mars 2018,
Vu les débats de la Commission Sports réunie le 26 février 2018,
Vu les débats du Bureau Communautaire réuni le 6 mars 2018,
Monsieur le Président indique qu'il est demandé au Conseil Communautaire de se
prononcer sur les propositions de subventions 2018.
Monsieur le Président, rappelle qu'en raison des contraintes budgétaires, l'objectif fixé aux
commissions était pour 2018 de parvenir à une enveloppe stable au regard de ce qui avait été
accordé en 2017.
Monsieur le Président, ajoute que hormis pour l'enfance, jeunesse, famille qui a dû reporter
puis annuler sa commission pour intempérie, les commissions concernées se sont réunies pour
étudier les différentes demandes et que les propositions de répartitions suivantes ont été faites et
présentées et débattues en bureau communautaire le 6 mars dernier.

CULTURE
Madame Patricia FILIPPI, Vice-Présidente, explique que l'enveloppe globale prévisionnelle
"subventions" inscrite au budget imputable à la Culture s'élève à 340 325 euros.
Elle rappelle que la Communauté de Communes Aunis Sud a pris en charge, dans le cadre de
la compétence animation culturelle, "le soutien aux associations et manifestations culturelles qui soit
présentent un caractère unique sur le territoire communautaire, soit ont un rayonnement supracommunal voire supra-communautaire".
Proposition d'attribution des subventions aux associations et aux Communes membres dans le cadre
de la culture
 Espace Culturel le Palace
274 000 €
 EMPA
47 200 €
 Surgères en scène
3 500 €
 Commune d’Aigrefeuille d’Aunis
1500 €
 Autour de Peter
1 800 €
 Co-temporaire
1500 €
 Music Art Diffusion
500 €
 Académie des cuivres
2 000 €
 A.N.A.T.O.L.E
100 €
 Compagnie Voix d’Aunis
1 000 €
 En Avant-Première
2 300 €
 Comité des fêtes de Ballon
1 200 €
 3C Théâtre
750 €
 Comité des fêtes d’Aigrefeuille
800 €
 Union des fanfares de France
300 €
 Société des fêtes de St Germain de Marencennes
100 €
Soit un total de 338 550 €
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Madame Patricia FILIPPI indique que les membres du bureau proposent de ne pas donner
une suite favorable aux subventions sollicitées par le comité des fêtes de Ballon pour le projet de
« soirée cinéma en plein air » ainsi que celle sollicitée par le Comité des fêtes de Chambon pour
le projet de « Jeux intervillages », considérant que ces projets n’entrent pas dans le champ
d’action de la Communauté de Communes en matière de subventions culturelles.
Après étude de toutes les demandes de subvention, il restera une réserve de 1 775 euros
pour les demandes ultérieures.
Monsieur Gilles GAY indique que la subvention versée à la Commune d’Aigrefeuille
d’Aunis est destinée au financement du Festival Site en Scène.
Madame Patricia FILIPPI lui répond qu’elle a précisé cette information lors de
présentation de l’ensemble des subventions «Culture ».
Madame Marie-France MORANT confirme les propos de Madame Patricia FILIPPI.

SPORT : SUBVENTIONS 2018
Monsieur Marc DUCHEZ, Vice-Président explique que l'enveloppe globale prévisionnelle
"subventions" inscrite au budget imputable au Sport s'élève à 44 471 €.
Vu les débats de la commission sport réunie le 26 février 2018 et vu les débats du Bureau
Communautaire réuni le 06 mars 2018, l’enveloppe 2018 adoptée est de 44 471 € répartie
comme suit :
 35 666 € au titre de la politique éducative, soutien au moins de 18 ans

6 050 € pour le soutien aux manifestations sportives,
 2 750.80 € pour l’aide à la formation.
Monsieur Marc DUCHEZ rappelle que la Communauté de Communes Aunis Sud dispose
de la compétence pour le "soutien aux clubs qui exercent une action éducative en faveur des
jeunes de moins de 18 ans" ainsi que pour le "soutien aux manifestations sportives ayant un
rayonnement supra-départemental".
Proposition d'attribution des subventions mars 2018
Nb enfants
Nom de l'association
Siège de l'association
vérifiés
- de 18 ans
Karaté Club Surgèrien
Surgères
24
Escrime Aigrefeuille
Aigrefeuille
18
SCS Tennis
Surgères
96
Boxing Club Surgères
Surgères
38
USA Rugby Aigrefeuille
Aigrefeuille
73
Compagnie des archers
Virson
19
Entente Sportive Surgères
Surgères
78
Echiquier Surgèrien
Surgères
82
USA Athlétisme Aigrefeuille
Aigrefeuille
159
Club Pongiste Surgèrien
Surgères
15
SCS Athlétisme Surgères
Surgères
69
SCS Basket
Surgères
82
USA Tennis Aigrefeuille
Aigrefeuille
41
SCS Handball
Surgères
194
Tennis Club St Georges
St Georges du bois
25
SCS Escalade
Surgères
36
Surgères Escrime
Surgères
15
Ciré Sport
Ciré
82
Judo Aigrefeuillais
Aigrefeuille
72
49

Montant de la
Subvention
17 € par enfant
408,00 €
306,00 €
1 632,00 €
646,00 €
1 241,00 €
323,00 €
1 326,00 €
1 394,00 €
2 703,00 €
255,00 €
1 173,00 €
1 394,00 €
697,00 €
3 298,00 €
425,00 €
612,00 €
255,00 €
1 394,00 €
1 224,00 €
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Les archers d'Hélène
Les Archers Aigrefeuillais
Judo Club Surgères
USA Foot Aigrefeuille
SCS Rugby
Stade Boisseuillais Foot
Loisirs-Jeunesse Le Thou Foot
Les étoiles Aigrefeuille
Patinage Artistique Surgères
Vis ton rêve de sportif
Union Sportive Aunisien Puyravault
SCS Plongée
Taekwondo Plaine d'Aunis

Surgères
Aigrefeuille
Surgères
Aigrefeuille
Surgères
St Mard
Le Thou
Aigrefeuille
Surgères
Aigrefeuille
Vouhé
Surgères
Aigrefeuille

25
28
89
196
105
31
58
83
86
26
41
11
16
2013
Budgétisé
Réserve

425,00 €
476,00 €
1 513,00 €
3 332,00 €
1 785,00 €
527,00 €
986,00 €
1 411,00 €
1 462,00 €
442,00 €
697,00 €
187,00 €
272,00 €
34 221,00 €
35 666,00 €
1 445,00 €

Prévisionnel subvention novembre
SCS Natation

Surgères

85
Prévisionnel

1 445,00 €
1 445,00 €

Réserve de 1 445 € sur laquelle sera prélevée la subvention à venir pour le club SCS
natation (1445 €). L’association sportive ne peut pas bénéficier de la subvention pour la
politique éducative en début d’année, puisqu’au moment de l’attribution, elle n’a pas encore
recensé ses licenciés, son fonctionnement étant lié à la saison estivale. Ainsi, le SCS Natation
fournira les éléments fin septembre afin de calculer le montant de la subvention qui lui sera
reversée en fin d'année.
Monsieur Marc DUCHEZ indique qu'au titre des manifestations sportives, la répartition
suivante est proposée :
Montant de la
Subvention
Hippique de Saint Saturnin du Bois Concours de sauts d'obstacles
800,00 €
Echiquier Surgérien
10ème tournoi rapide d'échecs de Surgères
250,00 €
Les Archers d'Hélène
Championnat de France
1 200,00 €
Sport Automobile Océan
62ème rallye d'Automne
800,00 €
SCS Plongée
Championnat de Nage avec palmes
300,00 €
5ème Tournoi Serge Riand école de rugby 1 000,00 €
et 2ème tournoi Jean Filippi
SCS Rugby Surgerien1
Match partenaire CdC Aunis Sud
1 200,00 €
SCS Natation
Compétition Régionales
200,00 €
Demande sponsoring Championnat du
Aunis Sud Triathlon
300,00 €
Monde en Afrique du Sud
Nom de l'association

Manifestations

Soit un total de

6 050,00 €

1 Concernant

le Sporting Club Surgèrien Rugby, trois dossiers ont été déposés :
- 5ème Tournoi Ecole Rugby « Serge RIAND »
- 2ème Tournoi Ecole de Rugby « Jean FILIPPI »
- Match partenaire du 18 février 2018 SCS Rugby SURGERES contre A.R.C CHAURAY

L'enveloppe pour l'aide à la formation (2750.80 €) sera individualisée en fin d'année au
regard des formations suivies par les bénévoles des clubs.
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Enfin, la Commission Sport et le bureau ont émis un avis défavorable aux subventions
sollicitées par les associations suivantes au motif qu’elles étaient liées à des manifestations ne
répondant pas aux critères d’attribution.

Les gazelles de l’espoir : Course en faveur des enfants
Malgaches, distribution de fournitures scolaires.

Comité des fêtes de Chambon : Jeux inter villages

Ça roule pour LuLu
Monsieur Marc DUCHEZ ajoute que cette année, 161 enfants supplémentaires de moins
de 18 ans ont été recensés par rapport à 2017.

PROJET EDUCATIF LOCAL
Monsieur Christian BRUNIER, Vice-Président, informe l'assemblée que la situation
particulière concernant l'enfance jeunesse, famille - arrêt quasi-totale des T.A.P. et reprise des
Accueils Collectifs de Mineurs les mercredis matins - ne permet pas d'avoir une vision globale
des niveaux de subvention à cette date. Ainsi, il est apparu opportun de différer la majorité des
décisions politiques dans ce domaine au Conseil Communautaire de mai - date à laquelle nous
devrions avoir une vision plus complète.
Monsieur Christian BRUNIER ajoute que pour certains projets collectifs démarrant avant
cette date et étant portés par des structures dont la trésorerie ne permet pas d'assumer cette
avance, il était nécessaire d'anticiper sur la décision de mai.
Ainsi, Le calendrier annuel des délibérations retenu est le suivant :




Conseil Communautaire de mars : Subvention Enfance Jeunesse Famille (ensemble des
projets collectifs),
Conseil Communautaire de mai : toutes les autres demandes de subventions Enfance,
Jeunesse, Famille (sauf nouvelles demandes),
Conseil Communautaire de septembre (ou d'octobre) nouvelles demandes et
demandes structurelles exceptionnelles Enfance, Jeunesse, Famille.

Monsieur BRUNIER indique que le lien fort qui existe entre les acteurs Enfance, Jeunesse,
Famille et ceux du Développement Social, les évolutions en cours au niveau des Structures
d'Insertion par l'Activité Économique (S.I.A.E.) ainsi que des fragilités structurelles de certains de
ces acteurs Développement Social nous a incité à adopter un même calendrier pour les
subventions Développement Social soit :



Conseil Communautaire de mai : toutes les demandes Développement Social (sauf
nouvelles demandes),
Conseil Communautaire de septembre (ou d'octobre) nouvelles demandes et
demandes structurelles exceptionnelles Développement Social.

Monsieur Christian BRUNIER ajoute que pour les dossiers présentés ce soir, comme l'a
évoqué Monsieur GORIOUX en introduction, la commission Enfance, Jeunesse, Famille prévue
initialement le 28 février a dû être décalée au 19 mars pour cause d'intempérie et qu'elle a
finalement dû être annulée pour le même motif hier. Ainsi, les demandes présentées ce soir
n'ont pu être débattues ni en commission ni en bureau.
À noter toutefois que les élus réunis en commission en ce début d'année, avaient tout de
même évoqué la répartition de l'enveloppe en grande masse et à ce titre, l'enveloppe
potentiellement disponible pour les projets collectifs en 2018 avait été fixée à 14 700 € maximum
(soit la même enveloppe que pour 2017).
Les demandes parvenues ainsi que l'absence de projet Cap Loirs pour 2018 laisse
entrevoir un "besoin" total de 12 400 euros qui nous permet d'accéder aux deux augmentations
attendues (la Ronde des histoires : plus 200€, Le carnaval : plus 500€).
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Etat des demandes de subventions
« projets communs »
Rondes des histoires (Commune de
Georges du B.)
Mobilité des Accueils (VLTL)

Accordée
en 2017

Demande
2018

3 800 €

4 000 €

200 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

0€

4 000 €

500 €

1 000 €

500 €

1 000 €

2 400 €

2 400 €

0€

2 400 €

3 000 €
1 000 €

0€
1 000 €

- 3 000€
0€

0€
1 000 €

14 700 €

12 400 €

- 2 300€

12 400 €

St

Carnaval les Petits Pois sont rouges (APE
Perrault)
Fonds commun de matériel pédagogique
(Aunis GD)
Cap Loisirs (PAPJ)
Projet commun culture (CAC)
TOTAUX
Solde disponible

2 300 €

Delta

Proposition

2 300 €

A partir du mois de septembre, un point devrait être fait sur les T.A.P. afin d’attribuer
définitivement les subventions s’y rapportant pour ne pas avoir à en discuter l’an prochain,
sauf pour les 4 Communes (Genouillé, Saint Crépin, Saint Pierre d’Amilly et Saint Saturnin du
Bois) qui maintiennent les T.A.P. à la prochaine rentrée scolaire.
Il est proposé au Conseil Communautaire d’attribuer une subvention au Carnaval les
Petits Pois sont rouges à hauteur du montant sollicité en 2018 (1 000 € soit 500 € de plus qu’en
2017) car les participants sont beaucoup nombreux cette année.

Ces explications entendues, Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente délibération d’attribution des subventions telle qu’elle a été
présentée à l’Assemblée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
A L’UNANIMITE
-

donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
décide d’arrêter comme suit les subventions de la Communauté de Communes Aunis
Sud pour le mois de mars 2018 :

Attribution des subventions aux associations et aux Communes membres dans le cadre de la culture
 Espace Culturel le Palace
274 000 €
 EMPA
47 200 €
 Surgères en scène
3 500 €
 Commune d’Aigrefeuille d’Aunis
1500 €
 Autour de Peter
1 800 €
 Co-temporaire
1500 €
 Music Art Diffusion
500 €
 Académie des cuivres
2 000 €
 A.N.A.T.O.L.E
100 €
 Compagnie Voix d’Aunis
1 000 €
 En Avant-Première
2 300 €
 Comité des fêtes de Ballon
1 200 €
 3C Théâtre
750 €
 Comité des fêtes d’Aigrefeuille
800 €
 Union des fanfares de France
300 €
 Société des fêtes de St Germain de Marencennes
100 €
Soit un total de 338 550 €
Attribution des subventions aux associations dans le cadre du Sport
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Karaté Club Surgèrien
Escrime Aigrefeuille

408,00 €
306,00 €

SCS Tennis

1 632,00 €

Boxing Club Surgères

646,00 €

USA Rugby Aigrefeuille
Compagnie des archers

1 241,00 €
323,00 €

Entente Sportive Surgères

1 326,00 €

Echiquier Surgèrien

1 394,00 €

USA Athlétisme Aigrefeuille

2 703,00 €

Club Pongiste Surgèrien

255,00 €

SCS Athlétisme Surgères

1 173,00 €

SCS Basket

1 394,00 €

USA Tennis Aigrefeuille
SCS Handball

697,00 €
3 298,00 €

Tennis Club St Georges

425,00 €

SCS Escalade

612,00 €

Surgères Escrime

255,00 €

Ciré Sport

1 394,00 €

Judo Aigrefeuillais

1 224,00 €

Les archers d'Hélène

425,00 €

Les Archers Aigrefeuillais

476,00 €

Judo Club Surgères

1 513,00 €

USA Foot Aigrefeuille

3 332,00 €

SCS Rugby

1 785,00 €

Stade Boisseuillais Foot
Loisirs-Jeunesse Le Thou Foot

527,00 €
986,00 €

Les étoiles Aigrefeuille

1 411,00 €

Patinage Artistique Surgères

1 462,00 €

Vis ton rêve de sportif

442,00 €

Union Sportive Aunisien Puyravault

697,00 €

SCS Plongée

187,00 €

Taekwondo Plaine d'Aunis

272,00 €

Soit un montant total de 34 221€
Attribution des subventions aux associations dans le cadre des manifestations sportives :
Hippique de Saint Saturnin du Bois (Concours de sauts d'obstacles)
800,00 €
Echiquier Surgérien (10ème tournoi rapide d'échecs de Surgères)
250,00 €
Les Archers d'Hélène (Championnat de France)
1 200,00 €
Sport Automobile Océan (62ème rallye d'Automne)
800,00 €
SCS Plongée (Championnat de Nage avec palmes)
300,00 €
SCS Rugby Surgérien (Tournoi Serge Riand école de rugby - et tournoi Jean Filippi) 1 000,00 €
SCS Rugby Surgérien (Match partenaire CdC Aunis Sud)
1 200,00 €
SCS Natation (Compétition Régionales)
200,00 €
Aunis Sud Triathlon (Demande sponsoring Championnat du Monde)
300,00 €
Soit un total de 6 050,00 €

Attribution des subventions aux associations dans le cadre de l'Enfance, Jeunesse, Famille
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Rondes des histoires (Commune de St Georges du Bois)
Mobilité des Accueils Collectifs de Mineurs (Vacances Loisirs le Thou Landrais)
Carnaval les Petits Pois sont rouges (Association de Parents d'Élèves Perrault)
Fonds commun de matériel pédagogique (Aunis GD)
Projet commun culture (Centre d'Animation et de Citoyenneté)

4 000 €
4 000 €
1 000 €
2 400 €
1 000 €

Soit un montant total de 12 400 €
II.10 Demande d’avance sur subvention.
(Délibération n°2018-03-25)

Monsieur Jean GORIOUX, Président, informe les membres de l’Assemblée que
l’Association OMAJE a exprimé la nécessité d'un accompagnement financier anticipé par le
biais d'une avance sur subvention afin de faire face à des difficultés de trésorerie de début
d’année.
Monsieur Jean GORIOUX ajoute que l'accompagnement financier de cette association
entre bien dans les compétences de la Communauté de Communes Aunis Sud et que le
budget de la Communauté de Communes et les subventions accordées pour l’année 2018
seront soumis au vote lors d'un prochain Conseil Communautaire.
Concernant l'Enfance, Jeunesse, Famille, Monsieur Christian BRUNIER, Vice-Président,
rappelle à l'assemblée le montant de subvention accordée en 2017 à l’association ayant
sollicité une avance de subvention :
 78 002 € à l'association « OMAJE »,
Compte-tenu de la permanence de l’association, il est proposé d'accorder de manière
anticipée l'équivalent de 25 % de ce qui lui avait été accordé en 2017 soit :
 19 500,00 € à l'association « OMAJE ».
Monsieur Christian BRUNIER informe les membres de l’Assemblée que l’association citée
ci-avant a confirmé par écrit sa demande.
Ces explications entendues, Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Accepte le versement d’avance sur subvention 2018 suivante : 19 500,00 € à l'association
« OMAJE «
Rappelle que le montant global de la subvention sera défini lors d’une prochaine
réunion du Conseil Communautaire,
Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions, pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

II.11 Commission Finances – Transformation en Commission Extracommunautaire.
(Délibération n°2018-03-26)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-21, L.
2121-22 et L. 5211-1,
Vu la délibération n° 2014-05-06 du Conseil Communautaire du 15 mai 2014 portant
création de la Commission Finances et élection des membres,
Vu les délibérations n° 2015-06-10, 2016-01-03 et 2016-11-06 des Conseils Communautaires
des 23 juin 2015, 19 janvier 2016 et 22 novembre 2016 portant élection des membres de la
Commission Finances du Conseil Communautaire,
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Vu l’arrêté préfectoral n°2018-DCC-B2-458 du 1er mars 2018, par lequel le Préfet de la
Charente-Maritime a créé la commune nouvelle de Saint-Pierre-la-Noue,
Monsieur Jean GORIOUX, Président, propose de créer une Commission
Extracommunautaire Finances, et de désigner comme membres de cette commission ceux
actuellement élus en qualité de membres de la Commission Finances.
Monsieur Jean GORIOUX rappelle la composition de la Commission Finances :
- Monsieur Bruno GAUTRONNEAU, pour la Commune d’Anais,
- Monsieur Gilles GAY, Vice-Président, pour la Commune d’Aigrefeuille d’Aunis,
- Monsieur Jean-Marie TARGE , pour la Commune d’Ardillières,
- Monsieur Emmanuel DEVAUD, pour la Commune de Ballon,
- Madame Annie SOIVE, pour la Commune de Bouhet,
- Monsieur Jean-Marc NEAUD, pour la Commune de Breuil la Réorte,
- Madame Angélique PEINTRE, pour la Commune de Chambon,
- Monsieur Daniel ROUSSEAU, pour la Commune de La Devise,
- Monsieur Jean-Michel CAPDEVILLE, pour la Commune de Ciré d’Aunis,
- Madame Micheline BERNARD, Vice-Présidente, pour la Commune de Forges,
- Monsieur Marc DUCHEZ, Vice-Président, pour la Commune de Genouillé,
- Monsieur Francis MENANT, pour la Commune de Landrais,
- Madame Christine BOUYER, pour la Commune de Marsais,
- Monsieur Jean-Louis LE HUEROU-KERIZEL, pour la Commune de Saint-Pierre-la-Noue,
- Monsieur Raymond DESILLE, Vice-Président, pour la Commune de Puyravault,
- Monsieur Philippe GORRON, pour la Commune de Saint Crépin,
- Monsieur Jean GORIOUX, Président, pour la Commune de St Georges du Bois,
- Monsieur Walter GARCIA, pour la Commune de Saint-Pierre-la-Noue,
- Madame Marie-Véronique CHARPENTIER, pour la Commune de La Devise,
- Madame Patricia FILIPPI, Vice-Présidente, pour la Commune de St Mard,
- Madame Fanny BASTEL, pour la Commune de Saint Pierre d’Amilly,
- Madame Marie-Pierre CHOBELET, Vice-Présidente, pour la Commune de St Saturnin du
Bois,
- Madame Catherine DESPREZ, Vice-Présidente, pour la Commune de Surgères,
- Monsieur Christian BRUNIER, Vice-Président, pour la Commune du Thou,
- Monsieur Pascal TARDY, pour la Commune de La Devise,
- Monsieur Thierry PILLAUD, pour la Commune de Virson,
- Madame Jacqueline BOULERNE, pour la Commune de Vouhé.
Ces explications entendues, Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
A L’UNANIMITE
-

Donne au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Décide de transformer la Commission Finances en Commission Extracommunautaire
Finances,
Désigne les membres de la Commission Finances ci-dessous :
- Monsieur Bruno GAUTRONNEAU, pour la Commune d’Anais,
- Monsieur Gilles GAY, Vice-Président, pour la Commune d’Aigrefeuille d’Aunis,
- Monsieur Jean-Marie TARGE , pour la Commune d’Ardillières,
- Monsieur Emmanuel DEVAUD, pour la Commune de Ballon,
- Madame Annie SOIVE, pour la Commune de Bouhet,
- Monsieur Jean-Marc NEAUD, pour la Commune de Breuil la Réorte,
- Madame Angélique PEINTRE, pour la Commune de Chambon,
- Monsieur Daniel ROUSSEAU, pour la Commune de La Devise,
- Monsieur Jean-Michel CAPDEVILLE, pour la Commune de Ciré d’Aunis,
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- Madame Micheline BERNARD, Vice-Présidente, pour la Commune de Forges,
- Monsieur Marc DUCHEZ, Vice-Président, pour la Commune de Genouillé,
- Monsieur Francis MENANT, pour la Commune de Landrais,
- Madame Christine BOUYER, pour la Commune de Marsais,
- Monsieur Jean-Louis LE HUEROU-KERIZEL, pour la Commune de Saint-Pierre-la-Noue,
- Monsieur Raymond DESILLE, Vice-Président, pour la Commune de Puyravault,
- Monsieur Philippe GORRON, pour la Commune de Saint Crépin,
- Monsieur Jean GORIOUX, Président, pour la Commune de St Georges du Bois,
- Monsieur Walter GARCIA, pour la Commune de Saint-Pierre-la-Noue,
- Madame Marie-Véronique CHARPENTIER, pour la Commune de La Devise,
- Madame Patricia FILIPPI, Vice-Présidente, pour la Commune de St Mard,
- Madame Fanny BASTEL, pour la Commune de Saint Pierre d’Amilly,
- Madame Marie-Pierre CHOBELET, Vice-Présidente, pour la Commune de St Saturnin du
Bois,
- Madame Catherine DESPREZ, Vice-Présidente, pour la Commune de Surgères,
- Monsieur Christian BRUNIER, Vice-Président, pour la Commune du Thou,
- Monsieur Pascal TARDY, pour la Commune de La Devise,
- Monsieur Thierry PILLAUD, pour la Commune de Virson,
- Madame Jacqueline BOULERNE, pour la Commune de Vouhé.
-

Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le
suivi administratif, technique et financier de la présente délibération.

III - SPORT
III.1 Ouvertures et horaires de piscines saison 2018 – Information.
Monsieur Marc DUCHEZ, Vice-Président, rappelle qu’en 2017, de nombreuses personnes
ont sollicité l’ouverture au public d’une piscine au minimum au plus tard début juin. Il expose
ainsi aux élus les horaires de d’ouverture des piscines aux scolaires et au public en 2018, horaires
modifiés par rapport à ceux de l’année 2017 :
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Monsieur Jean GORIOUX indique que ce fonctionnement des piscines répond à la
demande. Il espère que le mois de juin bénéficiera, comme l’an passé, de fortes chaleurs.
III.2 Tarification des piscines – saison 2018.
(Délibération n°2018-03-28)

Vu la délibération n° 2017-02-46 du Conseil Communautaire du 21 février 2017 portant sur
la modification des tarifs des piscines saison 2017,
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Vu les débats de la Commission Sports et du Bureau Communautaire réunis
respectivement le 26 février et le 06 mars 2018,
Considérant qu’il convient de fixer les tarifs des piscines pour la saison 2018,
Monsieur Marc DUCHEZ, Vice-Président, explique que la Commission Sports a proposé
d’augmenter les tarifs d’entrées pour les piscines à Aigrefeuille, à Surgères, et à La Devise
(Vandré).
En ce qui concerne les cours de natation, la Commission Sports propose d’augmenter les
tarifs.
Il précise que les agents saisonniers pouvant dispenser des cours à titre privé devront
également appliquer ces montants.
Monsieur Marc DUCHEZ présente le tableau ci-après en indiquant les tarifs proposés pour
la saison 2018 :
Tarif 2017
Tarifs 2018
Enfant - de 6 ans
gratuit
gratuit
Enfant et jeune de 6 à 18 ans
1,6
1,8
Adulte +18 ans
2,8
3
Carte 10 entrées enfant (valable 1 an)
13
14
Carte 10 entrées adulte (valable 1 an)
25
26
Visiteur/interne
1,6
1,8
Internes scolaires
1,6
1,8
Tarif groupe (ALSH, associations)
1,2
1,4
à partir de 5 jeunes tous âges confondus
Pour les accompagnateurs adultes des groupes
gratuit
gratuit
Leçons de natation forfait 10 séances
86
87
Leçons de natation forfait 5 séances
46
47
Leçon de natation en complément
9
9,5
d'un forfait 5 ou 10 séances
Leçon de natation spécifique
11
11,5
Perfectionnement +14 ans et adulte
36
36
forfait 5 séances cours collectif
Aquagym forfait 5 séances cours collectif
31
32
Aquagym la séance
7
7,5
Camping La taillé à Aigrefeuille
4000
4500
Camping L'ile verte à Genouillé
2000
2000

De plus, Monsieur Marc DUCHEZ propose, comme l’an passé, qu'à l'occasion de
manifestations organisées soit par la CdC Aunis Sud soit par des associations ou partenaires,
l'octroi d'entrées gratuites pour les trois piscines pourra être accordé. Il convient donc de prévoir
une billetterie "gratuite".
Monsieur Younes BIAR constate l’augmentation des tarifs des piscines, excepté pour le camping
L’Ile Verte à Genouillé. Il demande les raisons qui justifient ces augmentations.
Monsieur Marc DUCHEZ explique le motif de la hausse pour le Camping La Taillée à
Aigrefeuille. La Communauté de Communes a comptabilisé le nombre d’entrées issu des
personnes hébergées au camping ; à ce nombre a été appliqué le tarif d’une entrée. La
différence entre le forfait payé par le camping et le montant qui aurait perçu pour le même
nombre d’entrées facturé à titre individuel et important. Compte tenu de cette « perte des
recettes », il est proposé d’augmenter la participation du camping.
Monsieur Younes BIAR en convient. Il note toutefois que l’augmentation des tarifs
s’appliquent à tous les publics sauf le camping « L’île verte » à Genouillé.
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Monsieur Marc DUCHEZ indique que les calculs similaires au camping d’Aigrefeuille ont
été effectués pour le camping de Genouillé. Il en ressort, compte tenu du nombre d’entrées
enregistrées pour les campeurs de Genouillé, que le montant sollicité est largement supérieur à
celui qui serait perçu si chaque campeur payait son entrée. A Aigrefeuille, le nombre d’entrées
des campeurs est en augmentation. Il souligne que les horaires de la piscine d’Aigrefeuille ont
été aménagés pour répondre un petit peu aux attentes du gérant ; il souhaite des plages
horaires d’ouverture plus larges pour sa clientèle.
Concernant les prix des entrées individuelles et hors camping, Monsieur Younes BIAR
demande à nouveau ce qui justifie leurs augmentations.
Monsieur Jean GORIOUX rappelle le principe acté en 2017 à savoir une réactualisation,
par des augmentations minimes, des prix d’accès aux services communautaires.
Monsieur Younes BIAR craint que les augmentations des prix au fil des ans incitent les
personnes à se rendre dans d’autres complexes aquatiques aux alentours.
Monsieur Marc DUCHEZ fait savoir que les tarifs pratiqués pour les piscines
communautaires se situent dans la moyenne de ceux exercées pour des piscines proches du
territoire Aunis Sud. Ils ne sont pas excessifs.
Sur autorisation de Monsieur le Président, Madame Solène GUILLEMETTE indique qu’une
comparaison a été effectuée par rapport aux tarifs appliqués dans les piscines alentours. Ceux
fixés par la Communauté de Communes Aunis Sud sont similaires aux prix appliqués par ailleurs.
De plus, les nombreux travaux réalisés dans les trois piscines peuvent être mis en avant et
justifient ainsi l’amélioration du service public. Les tarifs restent largement abordables comptetenu des prestations proposées et des coûts engagés par la collectivité sur les trois piscines.
Monsieur Younes BIAR suggère la mise en place de toboggans dans les piscines.
Sur autorisation de Monsieur le Président, Madame Solène GUILLEMETTE répond que cet
investissement peut être réfléchi.
Monsieur Jean GORIOUX pense qu’il convient tout d’abord de mettre à niveau les
équipements notamment au niveau de la sécurité avant d’envisager un tel investissement.
Monsieur Walter GARCIA se réjouit de la construction d’un nouveau dojo. Il espère un
jour le lancement de construction d’une piscine couverte sur le territoire. Ce projet permettrait
de régler les problèmes de tarifs et d’attractivité (éviter qu’en décembre voire en janvier, les
nageurs du territoire se rendent dans des piscines couvertes aux alentours).
Monsieur Jean GORIOUX ajoute que les produits générés par ces tarifs sont très
dépendants des conditions météorologiques.
Ces explications entendues, Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
A L’UNANIMITE
-

donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
décide des tarifs à appliquer pour les piscines à Aigrefeuille, à Surgères et à La Devise
(Vandré) exposés ci-après :
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Tarifs 2018
Enfant - de 6 ans
Enfant et jeune de 6 à 18 ans
Adulte +18 ans
Carte 10 entrées enfant (valable 1 an)
Carte 10 entrées adulte (valable 1 an)
Visiteur/interne
Internes scolaires
Tarif groupe (ALSH, associations)
à partir de 5 jeunes tous âges confondus
Pour les accompagnateurs adultes des groupes
Leçons de natation forfait 10 séances
Leçons de natation forfait 5 séances
Leçon de natation en complément
d'un forfait 5 ou 10 séances
Leçon de natation spécifique
Perfectionnement +14 ans et adulte
forfait 5 séances cours collectif
Aquagym forfait 5 séances cours collectif
Aquagym la séance
Camping La taillé à Aigrefeuille
Camping L'ile verte à Genouillé
-

gratuit
1,8
3
14
26
1,8
1,8
1,4
gratuit
87
47
9,5
11,5
36
32
7,5
4500
2000

Prend bonne note qu'à l'occasion de manifestations organisées soit par la CdC Aunis
Sud soit par des associations ou partenaires, l'octroi d'entrées gratuites pour les trois
piscines pourra être accordé et qu’une billetterie "gratuite" est ainsi prévue,
Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

III.3 Règlements intérieurs des piscines communautaires à Surgères, La Devise et Aigrefeuille
d’Aunis.
(Délibération n°2018-03-29)

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2212-1 et
L.2212-2,
Vu le code du sport, et notamment les articles L.321-7, L.322-1 à L.322-9, D.322-12 à D.32217, R.322-18 et A.322-12 à A.322-18,
Vu les débats de la Commission Sports et du Bureau Communautaire réunis
respectivement le 26 février et le 06 mars 2018,
Monsieur Marc DUCHEZ, Vice-président, rappelle que la Communauté de Communes
Aunis Sud a en charge dans le cadre de la compétence politique sportive et équipements
sportifs la gestion des piscines à Surgères, à La Devise (Vandré) et à Aigrefeuille d’Aunis.
Considérant que dans l’intérêt du bon ordre, de l’hygiène et de la sécurité publique
dans les 3 piscines communautaires, il y a lieu de faire évoluer les 3 règlements intérieurs.
Monsieur Marc DUCHEZ présente les 3 règlements intérieurs, dont les projets ont été
envoyés à l’appui de la convocation à la présente réunion.
Vu la législation portant sur la sécurité des piscines, il convient de valider les règlements
intérieurs.
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Monsieur Younes BIAR revient sur le point des règlements intérieurs suivant : l’accès à la
piscine est interdit aux personnes atteintes d’une maladie cutanée, ou ayant des lentes, des
poux ou se trouvant dans un état maladif. Cette mesure n’est-elle pas préjudiciable pour la
Communauté de Communes ? Il craint qu’une famille se plaigne sur le fait qu’elle ait attrapé
des poux ou des lentes à la piscine alors que l’accès aux personnes ayant des poux ou des
lentes est interdit. Cette mesure n’est-elle pas à double tranchant ?
Monsieur Marc DUCHEZ répond qu’il y a certes, d’un côté cet aspect-là mais d’un autre
côté le fait que les Maîtres-Nageurs Sauveteurs constatent la présence de ces minuscules
insectes dans la chevelure de certaines personnes. Il rappelle que les différents points ajoutés
dans le règlement intérieur interviennent suite à la confrontation des Maitres-Nageurs Sauveurs à
ces diverses problématiques.
Monsieur Younes BIAR pense que l’interdiction de l’accès à la piscine aux personnes
ayant des lentes ou des poux engage la responsabilité de la Communauté de Communes. Il
répète que cette mesure est à double tranchant.
Madame Marie-France MORANT aborde le point sur la capacité d’accueil. A quel
moment, l’accès à la piscine est-il interdit ? S’il se produit un grave accident à la piscine, il peut
être dit que trop de personnes étaient présentes sur ce lieu.
Sur autorisation de Monsieur le Président, Mademoiselle Christelle LAFAYE-PELLEFIGUE
explique que l’accès est interdit dès lors que l’effectif maximum autorisé est atteint. A ce titre, un
comptage, dont le système diffère selon les piscines, est effectué.
Sur autorisation de Monsieur le Président, Madame Solène GUILLEMETTE précise que
chaque piscine a le droit à un nombre maximal de baigneurs. La personne chargée de
l’accueil compte les entrées et les sorties du public.
A la demande de Madame Marie-France MORANT et sur autorisation de Monsieur le
Président, Madame Solène GUILLEMETTE confirme que la capacité d’accueil est affichée dans
chaque équipement. Dès que le nombre maximal est quasiment atteint, l’agent chargé de
l’accueil interdit l’accès à la piscine pour éviter, en cas d’accident, que ce chiffre soit dépassé.
Monsieur Gilles GAY ajoute que les piscines vont être équipées d’un système de
comptage afin de faciliter le calcul des entrées et des sorties.
Madame Mayder FACIONE fait savoir qu’aucune réponse n’a été donnée sur le point
relatif aux lentes et aux poux.
Sur autorisation de Monsieur le Président, Madame Solène GUILLEMETTE fait savoir que
dans le cadre de la natation scolaire, un maître-nageur sauveteur a constaté la présence de
poux chez un enfant. Cette mesure permet de lui interdire l’accès aux bassins. Cette disposition
s’applique également aux adultes.
Monsieur Jean GORIOUX souligne que les propositions mentionnées dans les règlements
intérieurs font suite à la confrontation des maîtres-nageurs sauveteurs à ces différentes situations
notamment celles concernant la présence de poux ou de lentes chez certaines personnes. Les
maîtres-nageurs sauveteurs disposent d’un moyen d’intervention.
Madame Marie-France MORANT pense que la situation des agents n’est pas
confortable.
Monsieur Jean GORIOUX en convient mais il pense qu’elle est toutefois plus confortable
avec un règlement sur lequel ils peuvent s’appuyer pour motiver leur position, ce qui n’est pas le
cas actuellement.
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Ces explications entendues, Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Valide les règlements intérieurs des piscines communautaires sises à Surgères, La Devise
(Vandré) et à Aigrefeuille d’Aunis, dont les projets ont été envoyés à l’appui de la
convocation à la présente réunion,
Précise que les agents MNS, BEESAN BPJEPS AAN et BNSSA affectés dans les piscines
communautaires à Surgères, à La Devise (Vandré) et à Aigrefeuille d’Aunis sont chargés
de veiller au respect de la mise en œuvre du règlement intérieur,
Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

III.4 Signature d’une convention de partenariat pour l’organisation de rencontres sportives
scolaires avec l’Education Nationale et l’USEP.
(Délibération n°2018-03-30)

Vu l’avis favorable de la Commission Sports et du Bureau Communautaire réunis
respectivement le 26 février et le 06 mars 2018,
Monsieur Marc DUCHEZ, Vice-président, rappelle que la Communauté de Communes
Aunis Sud a en charge dans le cadre de la compétence politique sportive et équipements
sportifs l’encadrement des séances d’activités physiques et sportives auprès des scolaires et
l’organisation, l’encadrement des rencontres sportives scolaires.
Toute rencontre sportive scolaire s’inscrit dans un projet partenarial garantissant la
cohérence des enseignements et la continuité des parcours scolaires.
Cette convention a pour objet de préciser les responsabilités réciproques, les rôles des
différentes structures impliquées et les modalités de mise en œuvre des rencontres sportives
scolaires.
Monsieur Marc DUCHEZ présente aux membres du Conseil Communautaire la
convention qui encadre le fonctionnement des rencontres scolaires 2018.
Ces explications entendues, Monsieur le Président
Communautaire de se prononcer sur la présente délibération.

demande

au

Conseil

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Approuve la convention de partenariat entre la Communauté de Communes Aunis Sud,
l’Education Nationale et l’USEP, convention dont le projet a été envoyé à l’appui de la
convocation à la présente réunion,
Autorise Monsieur le Président à signer ladite convention,
Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la délibération
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III.5 Convention entre la Communauté de Communes Aunis Sud et le camping "L'Ile Verte" à
Genouillé pour l'organisation du droit d'entrée réservé aux clients du camping à la piscine
intercommunale » située sur la commune de La Devise (Vandré).
(Délibération n°2018-03-31)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les débats de la Commission Sports et du Bureau Communautaire réunis
respectivement le 26 février et le 06 mars 2018,
Monsieur Marc DUCHEZ, Vice-Président, rappelle à l’Assemblée que, dans le cadre du
développement de la fréquentation des piscines, des conventions organisant un droit d'entrée
spécifique pour les clients des campings du territoire dans les piscines sont proposées.
Le principe de cette convention est qu'elle permet aux gestionnaires d'offrir aux clients des
campings situés à proximité des piscines, un accès gratuit à la piscine pour la saison de juin à
septembre.
En 2017, le camping "L'ILE VERTE" avait accepté le principe et payé à la CdC un droit de
2 000 €.
Le gérant étant satisfait du fonctionnement de la saison 2017, il souhaite reconduire le
droit d’entrée pour la saison 2018. Il lui a donc été proposé de porter la convention pour
l'organisation du droit d'entrée réservé à ses clients à 2 000 €, ce qu'il a accepté.
Il convient donc au Conseil Communautaire d'en délibérer.
Ces explications entendues, Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Décide de fixer à 2 000 € le montant du « forfait entrées » proposé au camping "L'Ile
verte" sis à Genouillé permettant un accès gratuit à la piscine à La Devise (Vandré) pour
les clients du camping,
Donne délégation à Monsieur Marc DUCHEZ, Vice-Président aux sports pour la définition
des modalités d’application du « forfait entrées » et la signature des conventions pour
chaque camping et village vacances,
Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

III.6 Convention entre la Communauté de Communes Aunis Sud et le camping "La Taillée" à
Aigrefeuille d'Aunis pour l'organisation du droit d'entrée réservé aux clients du camping à la
piscine intercommunale située sur la commune d’Aigrefeuille d’Aunis Sud
(Délibération n°2018-03-32)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les débats de la Commission Sports et du Bureau Communautaire réunis
respectivement le 26 février et le 06 mars 2018,
Monsieur Marc DUCHEZ, Vice-Président, rappelle à l’Assemblée que, dans le cadre du
développement de la fréquentation des piscines, des conventions organisant un droit d'entrée
spécifique pour les clients des campings du territoire dans les piscines sont proposées.
Le principe de cette convention est qu'elle permet aux gestionnaires d'offrir aux clients des
campings situés à proximité des piscines, un accès gratuit à la piscine pour la saison de juin à
septembre.
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En 2017, le camping "La Taillée" à Aigrefeuille d'Aunis avait accepté le principe et payé à
la CdC un droit de 4 000 €.
Après la saison, le gérant a souhaité rencontrer la CdC afin d'évoquer avec elle la
reconduction des créneaux d'ouverture au public, étant satisfait du fonctionnement.
Aussi après avoir travaillé sur les possibilités, notamment en termes de moyens humains et
après une organisation des plannings des équipes, la CdC va reconduire les horaires 2017 sur la
piscine d'Aigrefeuille pour la saison 2018.
Lors de cet entretien, le gérant a évoqué l’importance d’un tel équipement aquatique à
proximité de son camping, il souhaite reconduire le droit d’entrée. Il lui a donc été proposé de
porter la convention pour l'organisation du droit d'entrée réservé à ses clients à 4 500 €, ce qu'il a
accepté.
Il convient donc au Conseil Communautaire d'en délibérer.
Ces explications entendues, Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,

-

A L’UNANIMITE
Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Décide de fixer à 4 500 € le montant du « forfait entrées » proposé au camping "La
Taillée" sis à Aigrefeuille d'Aunis permettant un accès gratuit à la piscine d'Aigrefeuille
d'Aunis pour les clients du camping,
Donne délégation à Monsieur Marc DUCHEZ, Vice-Président aux sports pour la définition
des modalités d’application du « forfait entrées » et la signature des conventions pour
chaque camping et village vacances,
Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

IV - ENVIRONNEMENT
IV.1 Commission Extracommunautaire Environnement – Désignation de deux membres.
(Délibération n°2018-03-33)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-21,
L.2121-22, L. 5211-1 et L.5211-40-1,
Vu la délibération n° 2014-05-38 du Conseil Communautaire du 15 mai 2014 portant
création et désignation des membres de la Commission Extracommunautaire « Environnement »,
Vu les délibérations nos 2015-07-14, 2015-09-11, 2016-11-13, 2017-02-49 et 2018-01-15 du
Conseil Communautaire des 21 juillet 2015, 15 septembre 2015, 22 novembre 2016, 21 février
2017 et 23 janvier 2018, portant désignation de nouveaux membres à la Commission
Extracommunautaire Environnement,
Vu le mail en date du 14 février 2018 de Monsieur Raymond DESILLE proposant de la
candidature de Madame Marie-Laure FELIX afin de remplacer Madame LHOUMEAU Line,
membre de la Commission Extracommunautaire Environnement,
Vu la demande de Madame Christine JUIN relative à la proposition de la candidature de
Monsieur Arnaud TIENNOT en qualité de membre de la Commission Extracommunautaire «
Environnement » afin d’y représenter la Commune de Saint-Pierre-la-Noue,
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Considérant que si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir
au sein des commissions ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée
après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la
liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le Président.
Madame Micheline BERNARD, Vice-Présidente, fait part des candidatures de Madame
Marie-Laure FELIX et de Monsieur Arnaud TIENNOT et demande s’il y a d’autres candidats pour
siéger à la Commission Extracommunautaire Environnement.
Aucune autre candidature n’étant déposée, Monsieur Jean GORIOUX donne lecture
des membres de la Commission Extracommunautaire Environnement ainsi élus en application
de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales :
- Madame Marie-Laure FELIX,
- Monsieur Arnaud TIENNOT.
Monsieur Jean GORIOUX, Président, rappelle la composition de la Commission
Extracommunautaire Environnement :
- Madame Micheline BERNARD, Vice-Présidente,
- Madame Carole GARNAUD (Anais)
- Monsieur Francis DUBOIS (Breuil la Réorte)
- Madame Anne-Sophie DESCAMPS (Aigrefeuille d’Aunis)
- Monsieur François GIRARD (Chambon)
- Monsieur Sébastien MARCHAND (St Mard)
- Madame Marie-Laure FELIX (Puyravault)
- Monsieur Sylvain BAS (La Devise)
- Monsieur Marcel DORINET (La Devise)
- Monsieur Joaquim PEREZ (St Pierre d’Amilly)
- Monsieur Sylvain GRIMAULT (Genouillé)
- Monsieur Laurent ROUFFET (Saint-Pierre-La-Noue)
- Madame Danielle BALLANGER (Le Thou)
- Monsieur Jean-Michel JOURDAIN (St Georges du Bois)
- Madame Danièle JOLLY (Marsais)
- Monsieur Luc SAUNIER (Forges)
- Monsieur Daniel TARDET (Surgères)
- Madame Colette CARCAULT (Virson)
- Monsieur Bernard THORON (Ballon)
- Monsieur Marc CHARPENTIER (La Devise)
- Monsieur Jean-Michel CAPDEVILLE (Ciré d’Aunis),
- Monsieur Michel BODIN (Saint Saturnin du Bois)
- Monsieur Raymond GABET (Surgères)
- Monsieur Dominique MELLIER (Genouillé)
- Monsieur Arnaud TIENNOT (Saint-Pierre-La-Noue).
IV.2 Convention pour un groupement de commandes permettant d’assurer la lutte contre la
jussie dans les marais Nord de Rochefort.
(Délibération n°2018-03-34)

Vu l’article L 2122.21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu l’article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux groupements de
commandes,
Vu les statuts de la Communauté de Communes Aunis Sud et notamment sa
compétence obligatoire en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations (GEMAPI),
Madame Micheline BERNARD, Vice-Présidente en charge de l’Environnement, rappelle
que les marais Nord de Rochefort, qui s’étendent sur les territoires de la Communauté
d’agglomération Rochefort Océan (CARO), de la Communauté de Communes Aunis Sud et de
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la commune d’Yves, font l’objet d’un programme de lutte pluriannuel contre la jussie, mené
jusqu’ici par la CARO et Yves d’une part, et par Aunis Sud (via le SYHNA) d’autre part.
La mise en place d’un groupement de commandes associant ces 3 collectivités pour la
passation d’un marché d'arrachage de la jussie permettrait une lutte concertée contre celle-ci,
avec pour avantages :
-

Une meilleure efficacité de la lutte du fait de sa coordination et de l’harmonisation
des fonctionnements des 3 collectivités (rédaction de cahiers de charges communs
et recours à des prestataires communs),
L’obtention de meilleurs prix du fait de la réalisation d’économies d’échelle par la
mise en commun des besoins de ces 3 collectivités,
L’optimisation des actes d’achats par la réduction du nombre de procédures de
marché (une seule procédure pour 3 entités).

La convention constitutive de ce groupement de commandes jointe à la convocation
définit entre autres l’objet, la durée et le fonctionnement de celui-ci et précise les missions
respectives du coordonnateur, de la Communauté de Communes Aunis Sud et de la commune
d’Yves dans le cadre de ce groupement. La CARO serait désignée coordonnateur du
groupement.
Le montant estimé des prestations y sera inscrit en fonction des décisions budgétaires de
chacune des trois collectivités. La CARO assumera le paiement du prestataire, touchera les
subventions et participations, et demandera à Aunis Sud et Yves le solde correspondant à la
lutte sur leurs territoires respectifs.
Ce groupement de commandes ne devrait durer qu’un an, le futur syndicat gémapien
de la Charente aval étant amené à prendre la suite dès sa création en 2019.
Le Conseil Communautaire est invité à accepter les termes de la convention pour un
groupement de commandes et à autoriser le Président à la signer.
Ces explications entendues, Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Accepte les termes de la convention pour un groupement de commandes permettant
d’assurer la lutte contre la jussie dans les marais Nord de Rochefort ;
Autorise Monsieur le Président à signer ladite convention avec la Communauté
d’Agglomération Rochefort Océan et la commune d’Yves,
Dit que les crédits nécessaires seront ouverts au budget 2018,
Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

V - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
V.1 Convention opérationnelle de stratégie foncière pour la requalification d’un site industriel à
Surgères avec l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine – Autorisation de signature.
(Délibération n°2018-03-34)

Vu les articles R 324-1 à R 324-4 du Code de l’Urbanisme portant sur la création et les
compétences de l’Etablissement Public Foncier,
Vu les articles R 324-5 à R 324-11 du Code de l’Urbanisme portant sur l’administration et le
fonctionnement de l’Etablissement Public Foncier,
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Vu le décret N°2017-837 du 5 mai 2017, modifiant le décret N°2008-645 du 30 juin 2008
portant création de l’Etablissement Public Foncier (EPF) de Poitou-Charentes, l’EPF est désormais
dénommé EPF de Nouvelle Aquitaine et compétent sur l’ensemble des départements de la
Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot-et-Garonne hors agglomération
d’Agen, et de la Haute-Vienne, en plus des départements historiques de la Charente, de la
Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne,
Considérant que la mission de l’EPF est le portage foncier pour le compte de collectivités
par :
-

L’acquisition (amiable, préemption, expropriation),
Le portage (dépollution, démolition, confortement),
Les cessions à des opérateurs privés potentiellement après consultation.

Considérant que le secteur proche de la gare TGV à Surgères revêt un caractère
stratégique en matière d’aménagement du territoire et de développement économique, et sur
lequel un site industriel (ex site Surfilm) n’est plus exploité depuis août 2013 et présente des signes
de dégradation et de vétusté,
Considérant que ce site industriel, composé d’une emprise foncière d’environ 18 302 m²
et 6 725 m² de bâtiment couvert, qui est classé en secteur Ux au PLU de la commune de
Surgères, doit pour partie contribuer à la réalisation du projet pôle gare porté par la
Communauté de Communes en collaboration avec le Conseil Départemental et la SNCF,
Considérant que de par sa localisation et son classement au PLU, ce site industriel une
fois requalifié peut offrir les conditions nécessaires pour le développement de projets à vocation
économique,
Considérant l’opportunité de portage foncier par l’Etablissement Public Foncier de
Nouvelle-Aquitaine pour mener entre autres, l’acquisition, la démolition et la dépollution de ce
site industriel,
Considérant que ce portage foncier nécessite la signature d’une convention
opérationnelle de stratégie foncière qui déterminera avec l’accord de la Communauté de
Communes le périmètre d’intervention, l’engagement financier maximal ainsi que la durée du
portage par l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine,
Considérant que le règlement d’intervention de l’Etablissement Public Foncier de
Nouvelle-Aquitaine annexé à la convention intègre entre autres la gestion des locations et
occupations,
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 7 novembre 2017,
Madame Catherine DESPREZ, 1ère Vice-présidente, soumet à l’assemblée le projet de la
convention opérationnelle de stratégie foncière avec l’Etablissement Public Foncier de
Nouvelle-Aquitaine pour la requalification d’un site industriel à Surgères (ex site Surfilm), projet
adressé à tous les membres du Conseil Communautaire à l’appui de la convocation à la
présente réunion,
Monsieur Christian BRUNIER indique que la mise à prix a largement baissé. Le montant
n’est plus d’un million d’euros.
Monsieur Jean GORIOUX indique qu’effectivement le prix sollicité par le propriétaire a
été sérieusement réduit. Toutefois le prix qui apparait dans la convention comprend également
la démolition et la dépollution c’est-à-dire la restitution d’un site prêt à être utilisé. Le fait que la
Communauté de Communes n’ait pas à ce jour de projets spécifiques justifie un petit peu le
portage par l’EPF. Cette action entre dans le cadre de la compétence développement
économique car le site est zoné comme tel et se situe à proximité de la gare ; l’aménagement
du pôle gare va générer de l’attractivité supplémentaire. Ce site est excessivement bien placé.
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Madame Catherine DESPREZ fait savoir que le prix d’achat est descendu à 400 000 €. Si
l’EPF arrive à négocier à un prix encore plus intéressant, ce serait bien. La négociation fait partie
de ses attributions. Deux structures «Le Secours Catholique » et une entreprise de marbrerie
occupent actuellement ce site. Il est certain que leurs réinstallations devront être envisagées.
Sur autorisation de Monsieur le Président, Monsieur Cédric BOIZEAU précise que le
montant annoncé par Madame Catherine DEPREZ fait l’objet de discussion avec le nouveau
propriétaire. Ce montant n’est pas celui diffusé par voie d’agence immobilière. Le site est
également affiché en vente notamment par une agence immobilière spécialisée. Ce n’est pas
le dernier montant connu par le biais de ces agences. Il restera à déterminer avec l’EPF la
nature des éventuels contrats signés entre les occupants actuels et le propriétaire et à vérifier les
modalités de leur résiliation. Il faudra tenir compte de la nature des contrats et des clauses qui
sont spécifiées à l’intérieur : différentes clauses peuvent s’appliquer soit au bénéfice du bailleur
soit au bénéfice de l’occupant.
Au-delà de la nature du bail Monsieur Younes BIAR souligne la nécessité de trouver une
solution pour reloger le Secours Catholique.
Madame Patricia FILIPPI pense qu’il ne faut pas oublier le relogement également de
l’entreprise.
Monsieur Younes BIAR estime que l’entreprise, à un moment donné, trouvera les
conditions pour s’installer ailleurs. Le Secours Catholique ne sera pas « un bon client » pour louer
un bâtiment ; il est donc important que la Communauté de Communes accompagne cette
association.
Madame Patricia FILIPPI rappelle que le Secours Catholique a déjà exercé sur plusieurs
sites. Effectivement, il est installé depuis peu sur ce site. Il est vrai qu’il faudra accompagner
cette association dans cette démarche.
Madame Catherine DESPREZ dit à nouveau qu’un local devra être trouvé pour cette
association.
Sur autorisation de Monsieur le Président, Monsieur Cédric BOIZEAU rappelle que cette
convention est conclue pour une durée de 4 ans. Le délai démarrera au moment de la
première acquisition. Le délai peut être ramené à trois ans si l’EPF n’arrive pas à acquérir le bien.
Ces explications entendues, Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente délibération,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
A L’UNANIMITE
-

-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Approuve le projet de convention opérationnelle de stratégie foncière avec
l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine pour la requalification d’un site
industriel à Surgères (ex site Surfilm), ci-annexé à la présente délibération et qui a été
adressé à tous les membres du Conseil Communautaire à l’appui de la convocation à la
présente réunion,
Autorise Monsieur le Président à signer la convention opérationnelle de stratégie foncière
avec l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine pour la requalification d’un
site industriel à Surgères (ex site Surfilm),
Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.
68

Communauté de Communes Aunis Sud – Séance du 20 mars 2018
V.2 Convention opérationnelle de stratégie foncière pour la requalification d’un site industriel à
Surgères – Délégation de l’exercice du droit de préemption urbain à l’Etablissement Public
Foncier de Nouvelle-Aquitaine.
(Délibération n°2018-03-36)

Vu les statuts de la Communauté de Communes Aunis Sud comportant notamment au
titre de sa compétence obligatoire « Aménagement de l’Espace Communautaire » le chapitre :
« Etude, élaboration, modifications, révisions et suivi d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale »,
Vu l’article L211-2 du Code de l’Urbanisme prévoyant que cette compétence entraine
de plein droit l’exercice du droit de préemption urbain,
Vu l’article L213-3 du Code de l’Urbanisme permettant au titulaire du droit de
préemption de déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y
ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation
peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de
l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire,
Considérant que la Communauté de Communes Aunis Sud n’a besoin d’exercer le droit
de préemption urbain que sur les zonages économiques, dans le cadre de sa compétence
obligatoire « Développement Economique »,
Vu la délibération N°2015-11-15 en date du 17 novembre 2015 portant sur la
délégation aux communes du droit de préemption urbain excepté sur les zones
économiques,
Vu la délibération N°2018-03-34 qui autorise Monsieur le Président de la Communauté de
Communes Aunis Sud à signer la convention opérationnelle de stratégie foncière pour la
requalification d'un site industriel à Surgères (ex site Surfilm) avec l’Etablissement Public Foncier
de Nouvelle-Aquitaine,
Vu le chapitre 2 « modalités d’intervention de l’EPF au service du projet de la
collectivité » et l’article 5 « les modalités d’acquisition » du règlement d’intervention qui
détermine les conditions génériques d’intervention de l’EPF, applicables à chaque convention à
laquelle il est annexé, et notamment l’engagement de la Communauté de Communes Aunis
Sud à déléguer son droit de préemption sur le périmètre d’intervention définis à l’article 2 de la
convention qui se compose des parcelles cadastrées section AH N°294, N°297, N°397, N°399,
N°401 et N°402, sises à Surgères aux lieux-dits La Maladrie et La Fourmi, selon le plan joint en
annexe,
Monsieur Jean GORIOUX ajoute que pour confier cette mission à l’EPF il faut lui donner
aussi les outils nécessaires pour l’exercer.
Ces explications entendues, Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
A L’UNANIMITE
-

-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Délègue son droit de préemption urbain à l’Etablissement Public Foncier de NouvelleAquitaine sur les parcelles cadastrées section AH N°294, N°297, N°397, N°399, N°401 et
N°402, sises à Surgères aux lieux-dits La Maladrie et La Fourmi, selon le plan joint en
annexe, afin de lui permettre de mettre en œuvre la convention opérationnelle de
stratégie foncière pour la requalification d’un site industriel (ex site Surfilm) signée avec la
Communauté de Communes Aunis Sud,
Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.
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VI – AMENAGEMENT DE L’ESPACE
VI.1 Approbation du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Saint Saturnin du Bois après
révision.
(Délibération n°2018-03-27)

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’Urbanisme et en particulier les articles L.153-9 et L.151-5 ainsi que les
articles L153-14 à L153-18, R153-3 à R153-7 et L103-2 à L103-6
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové
(ALUR) ;
Vu le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre
Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local de l’urbanisme
Vu la délibération n°2015-06-03 du Conseil Communautaire du 23 juin 2015, adoptant la
modification de ses statuts de la Communauté de Communes ;
Vu l’arrêté préfectoral n°15-3077-DRCTE-BCL du 16/11/2015 portant modification des
statuts de la Communauté de Communes Aunis Sud ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2607-DRCTE-BCL du 20 décembre 2017 portant modification
des statuts de la Communauté de Communes Aunis Sud ;
Vu la délibération n°2015-12-02 du 08 décembre 2015 prescrivant l’élaboration du PLU
intercommunal valant PLH et définissant les modalités de la concertation ;
Vu la délibération n°2011/65 du conseil municipal du 24/11/2011 prescrivant la révision
du PLU de la commune de Saint-Saturnin du Bois ;
Vu le débat du conseil municipal sur les orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables en date du 28 septembre 2015 ;
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Vu la délibération n° 2016/06 du conseil municipal du 24 février 2016, acceptant que la
Communauté de Communes Aunis Sud poursuive la révision du PLU de la commune de SaintSaturnin du Bois ;
Vu la délibération n°2016-04-10 du Conseil Communautaire du 19 avril 2016, acceptant
que la Communauté de Communes Aunis Sud poursuive la révision du PLU de la commune de
Saint-Saturnin du Bois ;
Vu la délibération du 21 mars 2017, par laquelle le conseil communautaire a tiré le bilan
de la concertation avec le public et arrêté le projet de PLU ;
Vu l’arrêté n°2017-A-26 en date du 22 novembre 2017 du Président de la Communauté
de Communes Aunis Sud soumettant à enquête publique le projet de PLU e la Commune de
Saint-Saturnin du Bois
Vu les avis des Personnes Publiques Associées, de l’Autorité Environnementale et de la
CDPENAF sur le projet de PLU arrêté ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;
Considérant que les résultats de ladite enquête publique et la prise en compte des
remarques des services et organismes associés nécessitent des modifications du projet de PLU,
présentées dans le tableau annexé à la présente délibération, détaillant les modifications
apportées suite à ces remarques, ainsi que les raisons ayant conduit à écarter certaines d’entre
elles ;
Considérant que le projet de PLU tel qu’il est présenté au Conseil Communautaire est
prêt à être approuvé ;
Considérant l’avis favorable du bureau du 06 mars 2018 ;
Monsieur Raymond DESILLE Vice-Président, rappelle la procédure.
La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été lancée par délibération en date du 24
novembre 2011. Sur la base du diagnostic, le Conseil Municipal a débattu en séance du 28
septembre 2015 des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) conformément aux articles L.153-12 et L.153-13 du Code de l’Urbanisme.
Tout au long de la procédure, une concertation a été menée à travers la tenue de réunions
publiques et la publication de documents informant les citoyens de l’avancée des études. Le
bilan de la concertation a été dressé lors de l’arrêt du PLU.
Transmission du dossier de PLU arrêté aux Personnes Publiques Associées et enquête
publique :
Conformément aux articles L.132-7 à L.132-13 du Code de l’Urbanisme, le PLU arrêté a été
transmis pour avis aux Personnes Publiques Associées et communes limitrophes. Il a également
fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale. Les retours d’avis sont globalement
favorables, assortis de réserves et/ou d’observations pour certains.
Le Tribunal Administratif de Poitiers a désigné par décision du 21 septembre 2017, M.
Alain AUTEFFE, en qualité de commissaire enquêteur.
L’enquête publique s’est tenue du 28 novembre au 28 décembre 2017 inclus. Selon le
rapport du commissaire enquêteur, l’enquête a suscité un certain intérêt de la population
locale. En effet, plus de 20 personnes se sont manifestées dans le cadre de l’enquête publique,
majoritairement pour des questions de constructibilité de leur(s) terrain(s).
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable assorti de deux réserves qui
concernent « la mise à jour du rapport de présentation au vu de la prise en compte des
observations et recommandations formulées par les services, et l’application avec vitalité des
mesures transcrites dans le projet de PLU ».
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Chaque remarque formulée, par les Personnes Publiques Associées ou lors de l’enquête
publique a fait l’objet de tableaux soumise au groupe de travail PLU.
Le projet de PLU arrêté, au vu des avis des Personnes Publiques Associées, de la
CDPENAF et des conclusions du commissaire enquêteur, est modifié suivant les décisions prises
lors des réunions du groupe de travail.
Les pièces du PLU sont complétées et rectifiées en conséquence.
Madame Marie-Pierre CHOBELET explique que cette approbation du PLU est attendue
avec impatience par les élus de Saint Saturnin du Bois. Ce projet dure depuis 5 ans et a
nécessité un important travail. Au cours de sa mise en œuvre, il a été grenellisé, il a fait l’objet
d’études pour les zones humides… Le transfert de la compétence « urbanisme » des Communes
à la Communauté de Communes a également entrainé du retard. Pour la Commune, il est
intéressant que ce PLU soit en bonne voie d’être approuvé.
Ces explications entendues, Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
A L’UNANIMITE
-

-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Décide d’approuver le Plan Local d’Urbanisme, tel qu’il est annexé à la présente ;
Dit que la présente délibération fera l’objet, conformément aux dispositions du code de
l’urbanisme, d’un affichage en mairie et à la Communauté de Communes durant un
mois et d’une mention dans un journal (et d’une publication au recueil des actes
administratifs des collectivités territoriales) ;
Autorise Monsieur le Président à signer toute pièce relative à ce dossier et à prendre
toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi administratif, technique et financier de la
délibération

Le dossier de Plan Local d’Urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public à la
mairie de Saint-Saturnin du Bois, à la Communauté de Communes Aunis Sud aux jours et heures
habituels d’ouverture ainsi qu’à la préfecture de la Charente-Maritime.
La présente délibération sera exécutoire dans un délai d’un mois suivant sa réception
par le préfet si celui-ci n’a notifié aucune modification à apporter au Plan Local d’Urbanisme
approuvé, ou dans le cas contraire à dater de la prise en compte de ces modifications.
VI.2 Signature d’une convention d’adhésion au service commun d’instruction mutualisée des
actes et autorisations du droit des sols pour la Commune de Saint-Pierre La Noue
(Délibération n°2018-03-37)

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale
et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM),
Vu l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) tel qu’issu
de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (loi dite MAPTAM),
Vu l’article L422-1 du Code de l’Urbanisme définissant le Maire comme l’autorité
compétente pour délivrer les actes,
Vu l’article L422-8 du Code de l’Urbanisme supprimant la mise à disposition gratuite des
services d’instruction de l’Etat pour toutes les Communes compétentes appartenant à des
Communautés de 10 000 habitants et plus,
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Vu l’article R423-15 du Code de l’Urbanisme autorisant la commune à confier par
convention l’instruction de tout ou partie des dossiers à une liste fermée de prestataires,
Vu l’article R423-48 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités d’échanges
électroniques entre service instructeur, pétitionnaire et autorité de délivrance,
Vu l'arrêté préfectoral du 30/05/2013 portant fusion-extension entre la Communauté de
Communes de Surgères et la Communauté de Communes Plaine d’Aunis et créant la
Communauté de Communes Aunis Sud,
Vu la délibération n° 2014-07-09 du Conseil Communautaire du 15 juillet 2014 relative à la
décision de principe sur la création d’un service commun urbanisme entre la communauté de
Communes Aunis sud, la Commune d’Aigrefeuille d’Aunis et la Commune de Surgères au
01/11/2014,
Vu l’arrêté du Préfet n°2018-DCC-B2-4581983 du 01 mars 2018, portant création de la
commune nouvelle Saint-Pierre-La-Noue.
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 06 mars 2018
Monsieur Raymond DESILLE, Vice-Président, rappelle que pour adhérer au service
commun d’instruction mutualisée des actes et autorisations du droit des sols, une convention
doit être signée entre la Communauté de Communes Aunis Sud et chaque commune
volontaire.
Cette convention organise les responsabilités réciproques de la Communauté de
Communes et des Communes au cours de l’instruction des actes et autorisations du droit des
sols.
Cette convention, adaptable à chaque commune en fonction du choix des
autorisations à instruire, est soumise au Conseil Communautaire et aux Conseils Municipaux pour
délibération.
La commune de Saint-Pierre-La-Noue, nouvellement créée en lieu et place des
communes de Saint-Germain de Marencennes et Péré souhaite adhérer au service commun
d’instruction.
Monsieur Raymond DESILLE présente aux membres du Conseil Communautaire la
convention type et précise que les conventions de Saint-Germain de Marencennes et Péré
deviennent caduques à la signature de celle -ci.
Ces explications entendues, Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Autorise le Président à signer la convention d’adhésion au service commun d’instruction
mutualisée des actes et autorisation du droit des sols pour la commune de Saint-PierreLa-Noue,
Autorise Monsieur le Président à signer toute pièce relative à ce dossier et à prendre
toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi administratif, technique et financier de la
délibération.
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VII – HABITAT
VII.1 Renouvellement de la convention de partenariat entre la Communauté de Communes
Aunis Sud et l’ADIL.
(Délibération n°2018-03-38)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral du 30 mai 2013 portant fusion extension entre la communauté de
Communes de Surgères et la Communauté de Communes Plaine d’Aunis et créant la
Communauté de Communes Aunis Sud ;
Vu la délibération n°2014-12-09 du Conseil Communautaire du 16 décembre 2014
portant signature d’une convention de partenariat entre la Communauté de Communes Aunis
Sud et l’ADIL,
Vu les délibérations n° 2016-02-09 et 2017-03-06 des Conseils Communautaires des 16
février 2016 et 21 mars 2017 portant renouvellement de la convention de partenariat entre la
Communauté de Communes Aunis Sud et l’ADIL,
Considérant l’avis favorable du Bureau du 06 mars 2018,
Monsieur Christian BRUNIER, Vice-Président, rappelle que dans le cadre de sa
compétence Politique du logement social, de l’Habitat et du Cadre de vie la Communauté de
Communes Aunis Sud est sollicitée par l’ADIL :
 l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le logement) apporte depuis
juin 2007 des conseils personnalisés sur toutes les questions liées à l’habitat, sur les
droits et obligations que l’on soit propriétaire ou locataire, sur l’ensemble du
département. Il s’agit d’interventions en matière d’information juridique,
financière et fiscale sur le logement. Le siège de l’ADIL se situe à la Rochelle.
Cette association agréée par le ministère du logement propose des permanences
mensuelles dans une vingtaine de communes du Département. Ces permanences
décentralisées sont souvent complètes et répondent à un vrai besoin. Les habitants des zones
rurales, notamment, apprécient ce service et le temps qui leur est consacré.
L’ADIL s’est rapprochée de la Communauté de Communes en février 2014 pour être
hébergée dans nos locaux et a assuré depuis des permanences au CIAS.
Le bilan 2017 est positif : 369 contacts (284 en 2016) pour Aunis Sud et 46
permanences au CIAS. Pour une permanence mensuelle à Surgères sur une journée complète,
l’ADIL sollicite une subvention de 2856 euros. La somme est identique à celle de 2017.
Compte tenu du succès, Monsieur Christian BRUNIER propose de renouveler la
convention avec l’ADIL, dont le projet a été envoyé à l’appui de la convocation à la présente
réunion.
Monsieur Jean GORIOUX indique que cet outil est important pour la gestion du parc
locatif tant pour les propriétaires que les locataires.
Monsieur Christian BRUNIER ajoute que l’ADIL est présidée par Madame Dominique
RABELLE, Présidente d’Habitat 17.
Ces explications entendues, Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Approuve la convention de partenariat entre la Communauté de Communes Aunis Sud
et l’ADIL, convention dont le projet a été envoyé à l’appui de la convocation à la
présente réunion,
Autorise le Président à signer la convention pour des permanences assurées par l’ADIL,
dans le cadre de l’habitat,
Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.
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VIII – ACTION SOCIALE
VIII.1 Renouvellement et signature de la convention de partenariat avec la Région Nouvelle
Aquitaine (Dispositif – DestiNaction)
(Délibération n°2018-03-39)

Par délibération n°2017-07-11, le Conseil Communautaire, en séance du 18 juillet 2017, a
autorisé le Président à signer une convention de partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine
concernant le dispositif « Sac à dos ».
Monsieur Christian BRUNIER, Vice-Président, informe que le Bureau d’Information
Jeunesse de la Communauté de Communes Aunis Sud souhaite renouveler la convention de
partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine concernant le dispositif "DestiNaction" (ancien
dispositif " Sac Ados"). Il ajoute que ce dispositif n’a subi aucune modification dans son contenu
mais que le changement du nom de celui-ci oblige la Communauté de Communes Aunis Sud à
prendre une nouvelle délibération.
Pour mémoire, Monsieur Christian BRUNIER rappelle les objectifs de ce dispositif.
 Permettre l’accès aux vacances et aux temps libres notamment aux jeunes en
situation économique et sociale fragile.
 Favoriser l’apprentissage de l’autonomie, de la mobilité et de la responsabilité.
Le dispositif prévoit un soutien financier de la Région Nouvelle Aquitaine sous forme d’un
pack "DESTINACTION". Il comprend 130 euros de valeurs pour les départs en France (16 à 22 ans)
et 250 euros de valeurs pour les départs en Europe (18 à 25 ans). Des informations « prévention »
complètent ce pack.
La Communauté de de Communes via le Bureau Information Jeunesse communautaire
sera désigné comme référent de ce dispositif pour notre territoire.
Le Bureau Information Jeunesse Aunis sud informera les jeunes et les accompagnera
dans la constitution des dossiers jusqu’à la présentation de leur projet devant la commission
régionale. Un accompagnement éducatif sur la démarche du projet complétera l’information
apportée par le BIJ.
La Communauté de Communes Aunis Sud s’engage à :
- Respecter le règlement du dispositif,
- Proposer le dispositif aux jeunes du territoire,
- Mobiliser les moyens humains et financiers nécessaires à l’animation locale du
dispositif et au suivi des projets,
- Participer aux ateliers de formations organisés et financés par la Région Nouvelle
Aquitaine,
- Transmettre un bilan des projets jeunes et du dispositif.
Le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine s'engage à :
- Définir les objectifs et les engagements, et les critères d’éligibilité des jeunes au
dispositif,
- Mettre gratuitement à disposition des structures le dispositif « DestiNaction »,
- Contrôler le respect des engagements et à valider les projets de jeunes.
Monsieur Christian BRUNIER indique l’article 3 de ladite convention concernant les
responsabilités des parties en cas de dommages causés aux tiers par un jeune bénéficiaire :
"Le Conseil Régional et la structure référente ne sont en aucun cas responsables des
dommages que pourraient causer à des tierces personnes les jeunes bénéficiaires du
pack «DestiNAction». Il appartient au responsable de la garde du jeune mineur
bénéficiaire de s’assurer que ce dernier soit couvert avant son départ et pour toute la
durée de son séjour par un contrat d’assurance en responsabilité civile."
Monsieur Christian BRUNIER ajoute que le Bureau Information Jeunesse continue de
participer aux formations juridiques et à l’accompagnement des projets de vacances et en
Europe.
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Monsieur Stéphane AUGE demande si le bilan de cette action sur le territoire Aunis Sud
est connu.
Monsieur Christian BRUNIER répond qu’il ne dispose pas d’éléments chiffrés.
Sur autorisation de Monsieur le Président, Monsieur Philippe FOUCHER informe
l’Assemblée que cette action s’est mise en place assez tardivement en 2017. Il pense que 4
voire 5 actions ont été menées dans le cadre de ce dispositif. Jusqu’à présent, aucune
communication importante n’a été développée sur ce dispositif.
Monsieur Christian BRUNIER indique que cette opération s’inscrit dans le cadre de la
politique jeunesse menée sur le territoire : essayer de mobiliser ou de remobiliser certains jeunes.
Il ajoute que les agents affectés au BIJ vont davantage s’investir sur cette action en 2018.

Ces explications entendues, Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
A L’UNANIMITE,
-

- Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
- Décide de renouveler la convention de partenariat pour le dispositif « DestiNaction»
avec la région Nouvelle Aquitaine,
- Autorise Monsieur le Président à signer chaque année la convention à intervenir dans le
cadre du dispositif « DestiNaction»,
- Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

VIII.2 Maison de l’Emploi – Mise à disposition d’un bureau auprès de l’Association d’Aide à
l’Emploi – Autorisation du Président à signer une convention.
(Délibération n°2018-03-40)

Vu la délibération n° 2011-10-03 du Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes de Surgères du 27 octobre 2011 relative à la "mise à disposition de bureaux pour les
partenaires de l’action sociale et de l’économie - adoption des projets de convention type et
délégation au Président pour les signatures".
Vu la délibération n° 2014-05-03 du Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes Aunis Sud du 15 mai 2014 relative à la "mise à disposition d'espaces
communautaires aux partenaires de la Communauté de Communes Aunis Sud »,
Considérant la demande de l'Association Aide à l'Emploi pour une mise à disposition
d’un bureau dans les locaux de la Maison de l’emploi,
Monsieur Christian BRUNIER, Vice-Président, informe que cette demande fait suite à
l'arrêt de l’activité de l’Association AGIR et la reprise d’activité du secteur de Surgères par
l’Association Aide à l'Emploi comme indiqué dans le courrier d’AGIR en date du 11/12/2017.
Il rappelle que le projet de cette convention mentionnée a été joint à la convocation à
la réunion du Conseil Communautaire de ce jour. Il indique les points remarquables concernant
l'usage des locaux :
Est mis à disposition de manière exclusive un bureau à l'étage de 9,64 m²,
S’ajoutent à ce bureau des espaces partagés (salle de réunion, accueil, espace de
restauration…),
La mise à disposition est consentie à titre gracieux, aucun loyer n'étant attendu,
76

Communauté de Communes Aunis Sud – Séance du 20 mars 2018
-

L'Association Aide à l’Emploi prend en charge au prorata de la surface occupée les
charges de fonctionnement du bâtiment (fluides, entretien…),
Les consommations de photocopies, les affranchissements.
Le conventionnement couvre la période du 01 avril 2018 au 31 décembre 2020.

-

Monsieur Christian BRUNIER précise que l’Association Aide à l’Emploi intervient également à
Angoulins et à La Jarrie. Il regrette que cette structure n’intervienne pas sur l’ensemble du
territoire Aunis Sud ; d’autres structures interviennent sur certains secteurs et notamment sur la
Commune de Genouillé.
Monsieur Gilles GAY se fait confirmer que l’association rembourse les fluides à la
Communauté de Communes.
Monsieur Christian BRUNIER dit qu’effectivement chacune des associations (Pôle emploi,
la Mission Locale, l’Association d’Aide à l’Emploi) occupant la Maison de l’Emploi participe au
paiement des fluides au prorata de la surface utilisée.
Monsieur Gilles GAY informe l’Assemblée que la Commune d’Aigrefeuille d’Aunis loge
l’Association d’Aide à l’Emploi depuis 1985 dans un local de plus de 100 m² et ce à titre
gracieux ; la Commune ne demande aucun remboursement concernant la location du local, le
chauffage, la consommation de fluides…
Monsieur Jean GORIOUX pense qu’il convient de définir si cette compétence est
communautaire. Le cas échéant, elle donnera lieu à un transfert de compétences et de
charges. Il n’y est pas opposé il suffit simplement de savoir dans quel cadre des compétences
communautaires, elle entre.
Monsieur Christian BRUNIER ajoute que cette politique est menée par la Communauté
de Communes de Surgères depuis longtemps et elle ne pose aucun souci aux structures qui
utilisent la Maison de l’Emploi.
Madame Catherine DESPREZ explique que l’association AGIR menait deux types
d’activités : celle de l’aide à l’emploi reprise par l’Association d’Aide à l’Emploi et Aunis Intérim
géré par l’OFAS à Surgères.
Madame Patricia FILIPPI ajoute que Madame NICOLAS, Directrice est venue lui présenter
les missions de l’association ; elle lui a laissé des brochures expliquant le rôle de cette structure.
Elle se propose de rencontrer les Communes du territoire sur lesquelles elle n’intervenait pas
jusqu’à présent.
Monsieur Christian BRUNIER indique que cette Association Intermédiaire a été créée en
1988 dans le cadre d’une loi adoptée alors que Monsieur Philippe SEGUIN était Ministre des
Affaires Sociales et de l’Emploi. Monsieur Jean-Marie TESSIER est le Président de cette
association.
Madame Marie-France MORANT ajoute que cette association est soutenue depuis 30
ans par la Commune d’Aigrefeuille.
Ces explications entendues, Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
A L’UNANIMITE
-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Décide d’adopter la convention de mise à disposition de locaux de la Communauté de
Communes Aunis Sud à l’Association Aide à l’Emploi,
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-

Autorise Monsieur le Président à signer cette convention (projet ci-joint) et ses
actualisations éventuelles lorsqu'elle ne comporte pas de modifications substantielles
(impact financier, modification du niveau d'intervention…),
Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.

IX - RESSOURCES HUMAINES
IX.1 Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels de remplacement
(en application de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
(Délibération n°2018-03-41)

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-1 ;
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de
fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles ;
Madame Patricia FILIPPI, Vice-Présidente en charge du personnel, indique
qu’actuellement la Collectivité utilise les services du Centre de gestion, service Remplacement,
pour pourvoir les emplois en cas d’absences d’un fonctionnaire (maladie, disponibilité, congés,
ou encore saisonniers).
Elle indique que ce service a un coût correspondant à 5 % de frais de gestion.
En 2017, c’est ainsi un budget de 14 106 € qui a été payé au Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de Charente Maritime.
Afin de faire quelques économies, et sans se passer intégralement de ce service, il est
possible de délibérer pour autoriser le Président, dans certains cas, à recruter en direct ce
personnel de renfort.
Elle propose donc de délibérer dans ce sens.
Monsieur Jean GORIOUX ajoute que cette délibération s’inscrit dans le cadre des
objectifs fixés en ressources humaines avec l’acquisition notamment d’un logiciel : reprendre en
main toutes les missions externalisées qui ont un coût très élevé.
Ces explications entendues, Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire
de se prononcer sur la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
A L’UNANIMITE
-

-

-

Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées,
Autorise Monsieur le Président à recruter des agents contractuels dans les conditions
fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant droits et obligations des
fonctionnaires pour répondre à des besoins temporaires et assurer le remplacement
temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels.
Indique que les contrats établis sur le fondement du premier alinéa 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 contractuel à remplacer. Ils peuvent
cependant prendre effet avant le départ de cet agent.
Autorise le Président à déterminer des niveaux de recrutement et de rémunération des
candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur
profil.
Indique que des crédits sont provisionnés au budget afin de faire face à ces dépenses,
Autorise Monsieur le Président à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi
administratif, technique et financier de la présente délibération.
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X - DIVERS
X.1 Décisions du Président – Information.
Monsieur Jean GORIOUX, Président, informe l’Assemblée de la décision prise en
application des délégations données par le Conseil Communautaire :
Décision n° 2018 D13 du 12 février 2018 portant sur la signature et le dépôt d'un permis
d’aménager relatif au projet d’extension du Parc d’Activités Economiques du Fief Saint-Gilles
(rue de l’Industrie) à Saint-Georges-du-Bois
Objet
Titulaire
Durée

: Prêt de matériel et instrument de musique appartenant au Conservatoire de
Musique à rayonnement intercommunal.
: Association « Musique à la Campagne » - Le Thou.
: Du 2 au 3 février 2018.

Décision n° 2018 D 14 du 26 février 2018 portant signature d’une convention d’occupation
précaire et d’accompagnement concernant les ateliers relais de la Communauté de
Communes Aunis Sud.
Objet
: Location de la cellule n° 2 des ateliers relais – Zone Industrielle Ouest – Surgères.
Titulaire
: SMiCTOM d’Aunis et des Vals de Saintonge.
Durée
: 23 mois maximum à compter du 1er mars 2018.
Montant
: 729,25 € T.T.C. / mois.
Décision n° 2018 D 15 du 9 mars 2018 portant sur la passation d’un avenant à un marché.
Objet
: Avenant n° 3 au marché n° 2017-004 - Inventaire (délimitation et caractérisation)
des zones humides, du réseau hydrographique et des plans d’eau sur le périmètre
de 23 Communes de la Communauté de Communes Aunis Sud – Lot n° 1 :
Communes Nord.
La plus-value porte sur les points suivants :
Suite au démarrage de la mission sur la commune de Puyravault, il s'avère
nécessaire d'intégrer une réunion avec les exploitants agricoles.
Titulaire
: Entreprise DCI Environnement – 85600 BOUFFERE.
Montant
: Plus-value de 350,00 € H.T.

Avant de clore la séance, Monsieur Jean GORIOUX informe l’Assemblée qu’un Conseil
Communautaire était prévu le 27 mars 2018 avec pour objet spécifique « le Projet Educatif
Local ». Un délai supplémentaire a été accordé pour la rédaction de ce projet.
Monsieur Christian BRUNIER dit qu’effectivement la Communauté de Communes a reçu
un courrier de la C.A.F. reportant à fin mai, la date limite de validation du PEL. La réunion du
Comité de Pilotage prévue le jeudi 22 mars prochain est maintenue.
Monsieur Jean GORIOUX suggère de soumettre ce dossier au Conseil Communautaire le
mardi 22 mai 2018. En avril, le Conseil Communautaire devra délibérer avant le 15 avril 2018 sur
les taux de fiscalité et de la T.E.O.M ; toutefois si elle reçoit les bases après le 1er avril (le délai sera
reporté. A ce jour, la Communauté de Communes n’a pas reçu les bases et le prochain Conseil
Communautaire est fixé le 17 avril 2018. La date sera communiquée dès que possible aux élus.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président clôt la séance à 20h35.
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