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Traditionnel rendez-vous dans la vie de notre collectivité, le rap-
port d’activités 2020, comme son nom l’indique, retrace la vie et 
les actions de la CdC Aunis Sud sur son territoire.

2020 a été une année riche en événements : arrêt du PLUI-H, 
crise sanitaire avec sa succession de confinements, nouveau 
mandat, mise en place du centre de vaccination, …

Nos agents et élus sont restés mobilisés en permanence afin de 
maintenir le maximum de service en s’adaptant aux différentes 
contraintes qui se sont appliquées à un rythme effréné.

Télétravail et visioconférence ont bouleversé les habitudes de 
travail et ont également montré leurs limites en termes de lien 
social et de cohésion d’équipe.

Malgré tout, vous constaterez que nous sommes restés dans 
nos objectifs et nous avons même pu répondre à un réel regain 
d’attractivité de notre territoire.

Ce rapport contient une foule de données. Au-delà de son aspect 
réglementaire, c’est un sérieux support de communication… à 
consommer sans modération ! 

Bonne lecture !

Jean GORIOUX
Président de la Communauté  

de Communes Aunis Sud

Jean Gorioux,
Président de la Communauté  
de Communes Aunis Sud
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À travers ses compétences, Aunis Sud rassemble les acteurs de son territoire 
autour de valeurs fortes et d’un projet collectif porté par son sens de l’intérêt 
général.
La CdC tient à assurer un développement harmonieux de son territoire, à répondre 
aux besoins actuels et futurs des acteurs locaux que sont les habitants, les 
associations et les entreprises, de manière à anticiper ceux de demain. Pour ce 
faire, les élus communautaires et les services de la CdC s’appuient au quotidien 
sur le projet de territoire, véritable feuille de route traçant des orientations 
structurelles fortes à horizon 2030 : économie, urbanisme, équipements, sport, 
jeunesse, culture, etc.

UNE CDC  
AU SERVICE DE 
SES HABITANTS

24 1
50

communes 

Conseil 
communautaire 
chaque mois

élus communautaires

32 345
habitants au 1er janvier 2020



EN UN CLIN D’ŒIL !
2020 

UNE CDC  
AU SERVICE DE  
SES HABITANTS

NOUVEAU MANDAT, 
NOUVEAUX ÉLUS
Le 16 juillet, le nouveau Conseil 
communautaire a été installé.  
50 élus, représentant les 24 com-
munes du territoire. M.Gorioux, 
président sortant, a été réélu.

EXTENSION DU SIÈGE SOCIAL,  
LES TRAVAUX COMMENCENT !
Le 15 janvier, le premier coup de pelle a 
été donné sur le chantier de l’extension 
du siège social de la CdC à Surgères. 
Cet agrandissement va permettre d’ac-
cueillir le RAM, le service des sports 
et de disposer de bureaux supplémen-
taires.

LA GRANDE BOUCLE  
EN AUNIS SUD
Aigrefeuille d’Aunis, Forges, Vir-
son et Bouhet se sont parées des 
couleurs du Tour de France pour 
accueillir le passage des cyclistes 
lors de l'Échappée Maritime (de 
Châtelaillon à Poitiers). Les spec-
tateurs étaient au rendez-vous !

FORUM DE L’EMPLOI
Le 4 mars, la salle de Castel Park 
a accueilli le Forum de l’Emploi. 37 
stands étaient installés pour informer 
les 400 visiteurs qui sont venus sur la 
journée.
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VIVRE ICI - POINTS DE VUE  
D’AUNIS SUD
Les portraits des habitants du 
territoire et leurs anecdotes se 
sont affichés en grand format sur 
les murs de Chambon et Saint 
Georges du Bois. Samuel Buton 
est à l’origine de cette exposition, 
qui à travers des photos et des 
témoignages, retrace l’histoire et 
le quotidien d’Aunis Sud.

CYCLE & SOUND LAC DE FRACE
Le festival Cycle & Sound s’est 
installé le 6 septembre au Lac de 
Frace à Aigrefeuille d’Aunis pour 
une journée festive et ensoleillée, 
placée sous le signe des produc-
teurs locaux et du vélo ! La jour-
née s’est terminée en musique, 
avec le Conservatoire de Musique.

ENTRE LES LIGNES
Les Journées du livre jeunesse en 
Aunis Sud ont accueilli au printemps et 
à l’automne 2 auteurs jeunesse : Geof-
froy de Pennart et Laurent Audouin. Au 
programme : ateliers, théâtre et contes.
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RENFORCÉES POUR UN TERRITOIRE 
AMBITIEUX ET PLUS VISIBLE

DES COMPÉTENCES 

Les compétences obligatoires
Aménagement de l’espace 
communautaire
  Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) et Schéma de secteur.
  Projet territorial de développement 

durable.
  Étude, élaboration, modifications, 

révisions et suivi d'un Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal. 

  Instruction mutualisée des actes, 
autorisations du droit des sols et 
conventionnement avec les com-
munes membres. 

  Zones d'Aménagement Concerté 
(ZAC) d'intérêt communautaire. 

  Aménagement du Pôle Gare à Sur-
gères. 

  Aménagement des abords des points 
d'arrêts TER sur le territoire de la 
Communauté de Communes.

Développement économique 
  Aménagement et gestion des zones 

d’activités industrielles, artisanales, 
commerciales et tertiaires. 

  Actions de développement écono-
mique.

  Création et gestion d’immobilier 
d’entreprises (ex : Ateliers Relais, 
Pépinière d’entreprises Indigo). 

  Politique locale du commerce et sou-
tien aux activités commerciales d’in-
térêt communautaire.

  Mise en place de programmes de 
développement et de promotion tou-
ristiques (boucles cyclo-touristiques, 
villa gallo-romaine à Saint Saturnin 
du Bois, festival Cycle & Sound).

  Promotion du tourisme - Office de 
tourisme Aunis Marais Poitevin.

Aménagement, entretien et gestion 
des aires d’accueil des gens du voyage 
et des terrains familiaux locatifs

Gestion des milieux aquatiques  
et prévention des inondations 
(GEMAPI)
Étude, exécution et exploitation de tous 
travaux, actions, ouvrages ou installa-
tions présentant un caractère d'intérêt 
général ou d'urgence, dans le cadre des 
schémas d'aménagement et de gestion 
des eaux.

Les compétences  
supplémentaires
Politique sportive 
  Équipements sportifs (ex : les 3 pis-

cines intercommunales).
  Animation en milieu scolaire et 

extrascolaire (ex : Vac-En Sport).
  Soutien aux manifestations sportives 

et aux clubs. 

Politique du logement social,  
de l’habitat et du cadre de vie 

Action sociale 
  Équipements destinés à la petite 

enfance et à la jeunesse.
  Définition d’un Projet Éducatif Local 

pour coordonner les acteurs et les 
actions enfance/jeunesse.

  CIAS : coordination des partenaires 
sociaux, aides financières et alimen-
taires aux publics en difficulté.

  Logement temporaire.
  Soutien aux associations de forma-

tion et d’insertion.
  Maison de l’Emploi. 

Protection et mise en valeur  
de l’environnement 
  Collecte, valorisation et traitement 

des déchets - Cyclad.
  Lutte contre les rongeurs aquatiques 

nuisibles et les espèces végétales 
aquatiques envahissantes.

Politique culturelle 
Équipements culturels et leurs anima-
tions (Le Palace, Conservatoire et École 
de musique, réseau des bibliothèques).

Voirie des zones d'activités et des 
équipements communautaires.

Eau potable

Affaires scolaires
  Prise en charge d'une partie des 

dépenses d'investissement réalisées 
par le Département dans les col-
lèges. 

  Prise en charge des frais de fonc-
tionnement liés aux Classes d'inté-
gration Scolaire (ULIS) et participa-
tion au fonctionnement des RASED 
(Réseaux d'Aides spécialisées aux 
élèves en difficulté). 

  Prise en charge des frais de scolarité 
des enfants en situation de handicap 
scolarisés en dehors du territoire 
communautaire. 

  Prise en charge des frais de fonction-
nement de la médecine scolaire.

Gendarmeries (création, aména-
gement, gestion et entretien des  
bâtiments).

Mobilité (mise à disposition de minibus, 
transports pour la natation scolaire et 
des écoles vers les bibliothèques).

Établissement et exploitation d'infras- 
tructures et de réseaux de communi-
cations électroniques

Stratégie locale de gestion des risques 
d'inondation (SLGRI)

Retrouvez le détail des compétences  
de votre CdC sur aunis-sud.fr

UNE CDC  
AU SERVICE DE  
SES HABITANTS
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LE PRÉSIDENT

Jean GORIOUX
Saint Georges du Bois
Finances et Communication

LALOYAUX Joël Aigrefeuille d’Aunis
MORANT Marie-France Aigrefeuille d’Aunis
PELLETIER François Aigrefeuille d’Aunis 
GAILDRAT Hervé Anais
DENECHAUD Olivier Ardillières
PAIN Baptiste Ardillières
JOBIN Emmanuel Ballon
VILLAIN Florence Bouhet
BERNARDIN Eric Breuil la Réorte
PEINTRE Angélique Chambon
PISSOT Philippe Chambon
CURTY Alisson Ciré d’Aunis
GUINOISEAU Eric Ciré d’Aunis
DECOURT Isabelle La Devise
BARITEAU Philippe Forges
SOUSSIN Jean-Michel Genouillé
NICOLAS Emmanuel Genouillé
GRASSO Christelle Landrais
BALLANGER Danielle Le Thou
GABET Steve Marsais
CHAMARD David Marsais
CADOT Matthieu Saint Crépin
BERTEAU Pascale Saint Georges du Bois
CALMONT Bruno Saint Mard
BODET Philippe Saint Pierre d’Amilly
LLEU Martine Saint Pierre la Noue
BOCHE Marylise Saint Saturnin du Bois
ROUSSEAU Jean-Yves Surgères
PLAIRE Sylvie Surgères
SECQ Jean-Pierre Surgères
RAGOT Frédérique Surgères
BIAR Younes Surgères
AUGE Stéphane Surgères
TOUVRON Didier Surgères
ROUFFET Laurent Surgères 
PILLAUD Thierry Virson
BLASZEZYK Thierry Vouhé

LES CONSEILLERS  
COMMUNAUTAIRES

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
50 ÉLUS POUR CE NOUVEAU 
MANDAT 2020-2026

LES VICE-PRÉSIDENTS

Catherine DESPREZ
1re Vice-Présidente 
Culture

Raymond DESILLE
3e Vice-Président 
Planification - Urbanisme 
- Mobilités

Christian BRUNIER 
2e Vice-Président 
Développement Social - 
Territoire Zéro Chômeur  
de Longue Durée

Gilles GAY 
6e Vice-Président 
Sport

Pascal TARDY
7e Vice-Président  
Bâtiments - Équipements 
- Voirie

Christophe RAULT
8e Vice-Présidente 
Ressources Humaines - 
Aménagement des terrains 
familiaux

Micheline BERNARD
4e Vice-Présidente 
Environnement

Anne-Sophie 
DESCAMPS 
Conseillère Déléguée 
Transition Énergétique

Didier BARREAU 
Conseiller Délégué 
Urbanisme

Barbara GAUTIER 
Conseillère Déléguée 
Tourisme

Pascale GRIS 
Conseillère Déléguée 
Enfance - Jeunesse - 
Famille

24
communes

Walter GARCIA
5e Vice-Présidente 
Développement 
Économique
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Malgré une année compliquée placée sous le signe de la crise 
sanitaire et de ses contraintes, la CdC Aunis Sud poursuit son 
engagement de dynamiser le territoire, que ce soit à travers le 
développement économique, l’accès à l’emploi, la culture ou 
encore le tourisme.

UNE CDC 
ATTRACTIVE 
ET DYNAMIQUE

260 
élèves inscrits  
au Conservatoire 3 683

visiteurs accueillis au bureau  
de tourisme de Surgères

4 attributions  
de Prêt de Solidarité  
et de Proximité

1 008 
personnes ont visité  
le site archéologique 2 944 

personnes ont poussé les portes  
de la Maison de l’Emploi



ESPACES DE DYNAMISATION ÉCONOMIQUE

LES PARCS D’ACTIVITÉS  
ÉCONOMIQUES

Depuis 2014, date de création de la CdC 
Aunis Sud, le nombre de sollicitations 
est croissant, et les besoins fonciers 
constituent une part conséquente des 
demandes. Les besoins immobiliers 
sont quant à eux variables d’une année 
sur l’autre.

Les cessions foncières sur les parcs 
d’activités économiques représentent 
plus de 19,64 hectares, soit plus de 51% 
de la superficie actuelle disponible à la 
commercialisation.

  Fief Saint-Gilles (St Georges du 
Bois)  : achèvement des travaux 
d’extension du parc d’activités, le 
long de la rue de l’Industrie. Création 
de 5 lots à commercialiser (4 lots de 
2000 à 2700 m², 1 lot de 7250 m²).

  La Combe (Surgères) : dépôt de la 
demande de permis d’aménager 
auprès des services de la Ville de 
Surgères (mai), enquête publique 
relative au projet (septembre-oc-
tobre), avis favorable du commissaire 
enquêteur (novembre).

  Fief Magnou (Forges) : acquisition de 
10,2 ha de terrains auprès du Dépar-
tement, pour l’extension du parc 
d’activités (dont 9,2 ha pour l’exten-
sion Est).

  Fief Girard (Aigrefeuille d'Aunis 
Le Thou) :
›  signature avec le Syndicat Départe-

mental de la Voirie d’une convention 
pour lancer les études et travaux de 
l’extension Sud du parc d’activités 
(13 lots).

›  acquisitions de deux parcelles 
(1,3 ha) dans le périmètre de la future 
extension est (9 ha au total)  ; les 
acquisitions se poursuivent en 2021.

  Méthanisation (La Combe) : mai 2020 
mise en service, portée par Aunis 
Biogaz. 1,8 millions de Nm3 injectés 
dans le réseau gaz de ville/an.

9/Rapport d’act iv i té 2020



UNE CDC 
ATTRACTIVE  
ET DYNAMIQUE

ACCOMPAGNER LES  
ENTREPRENEURS DU TERRITOIRE

LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES INDIGO

Taux moyen d’occupation  
des bureaux et ateliers

en 2019
89% 

en 2020
75% 

En 2020, 1 entreprise est entrée en 
convention d'occupation et d'accom-
pagnement à la Pépinière Indigo et 1 
entreprise est entrée en contrat tem-
poraire. 3 entreprises sont sorties.

7 entreprises ont été présentes en 2020 
hors locations ponctuelles et 10 entre-
prises présentes avec locations ponc-
tuelles.

Le taux d’occupation moyen de la Pépi-
nière est de 75% sur l’année 2020.

En termes d’animations :

  1 formation sur les réseaux sociaux 
organisée par la CCI de Rochefort et 
de Saintonge

  1 café entrepreneurs partenarial avec 
30 participants dont 8 partenaires

  3 réunions d'information collectives 
"êtes-vous prêts à entreprendre ?" 
du groupement ENA 17 animées par 
la CCI, la CMA et Espace Gestion (en 
visioconférence)

Suite à la crise sanitaire, des mesures 
ont été prises pour accompagner les 
entreprises :

  69 entreprises sur le territoire ont 
bénéficié du dégrèvement fiscal 
de la CFE pour un montant total de 
29 732 €.

  Annulation des loyers et forfaits ser-
vices des locataires de la Pépinière 
d’entreprises et des Ateliers Relais :

- -  7 entreprises concernées à la Pépi-
nière : 7 857,10 € d’exonération de 
loyers et 1 520 € d’exonération de 
forfaits services)

- -  3 entreprises concernées aux Ate-
liers Relais pour 4 806,96 € d’exo-
nération de loyers

  4 attributions de Prêt de Solidarité et 
de Proximité pour un montant global 
de 55 000€ (prêt à taux 0%)

  Attribution d’une subvention de 
2  300  € à l’UACIS pour la mise en 
place d’outils et d’actions visant à la 
transformation numérique.
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4 ATELIERS À DISPOSITION  
DES ENTREPRENEURS

LES ATELIERS RELAIS

La Communauté de Communes Aunis 
Sud dispose d’Ateliers Relais construits 
en 2005 sur le parc d’activités 
économiques Ouest à Surgères. Dédiés 
aux créateurs d’entreprises et aux 
entreprises endogènes et exogènes au 
territoire communautaire, les Ateliers 
Relais constituent un outil "tremplin" 

pour développer un projet ou une 
activité et tester un marché.

Depuis le 1er janvier 2014, sept 
entreprises ont occupé les quatre 
cellules des Ateliers Relais de 200 et 
400 m². Le taux moyen d’occupation en 
2020 est de 80%.

CONTRATS ATELIERS RELAIS EN 2020

N° atelier Taille Taux 
d'occupation Entreprise

1 200 m2 100 % Florent Brosseau

2 200 m2 100 % EBS Relais Atlantique

3 400 m2 20,83 % Labio BIO17 (contrat à partir du 12/10/2021 pour 
un centre de dépistage COVID à titre gratuit)

4 400 m2 100 % EBS Relais Atlantique

Rapport d’act iv i té 2020 11/



2 944
personnes ont fréquenté  
la Maison de l'Emploi

1 870
contacts ont été pris avec 
différents organismes

1 074
demandes traitées, 
directement par les 
chargées d’accueil  
de la MAE

La Maison de l’Emploi a été fermée du 
17 mars au 17 mai en raison de la crise 
sanitaire ce qui explique la baisse signi-
ficative de fréquentation pour l’année 
2020.

3 partenaires sont présents en perma-
nence à la MAE : 

 l’association Aide à l’emploi 
  la Mission Locale de La Rochelle/Ré/

Pays d’Aunis
 Pôle Emploi La Rochelle/Villeneuve

D’autres partenaires ont sollicité la 
CdC pour des mises à disposition de 
bureaux à la MAE :

 Promethée/Cap Emploi 17
 Aphée Conseil
 Espace Mosaïque
 Le Cirfa Bureau Terre
 Ofsap Formation
 Action Entreprises

Les missions de la MAE :
  Offrir aux usagers (employeurs, 

salariés, demandeurs d’emploi, 
étudiants) dans un même lieu, l’en-
semble des services dédiés à l’emploi 
(Mission Locale, Pôle Emploi, Cap 
Emploi)

  Mutualiser les services, la documen-
tation et l’information au service du 
public.

  Apporter un service de proximité et 
un accueil personnalisé.

Différents services sont aujourd’hui mis 
à la disposition du public pour favoriser 
une dynamique d’employabilité sur le 
territoire. Deux agents sont présents 
afin de réaliser un premier accueil :

  Prise des rendez-vous pour la Mis-
sion Locale

  Accompagnement à l’élaboration de 
CV et lettre de motivation

  Renseignements sur l’emploi, la for-
mation, le droit du travail, …

  Aide et conseils aux usagers pour 
l’utilisation d’Internet

  Renseignements sur les mesures 
Pôle Emploi

 Informations sur les offres d’emploi

Deux agents sont en charge de l’anima-
tion du BIJ de la CdC (Bureau Informa-
tion Jeunesse).

La Maison de l'Emploi, depuis décembre 
2015, est inscrite comme partenaire du 
dispositif ERO (Espace Régional d’Orien-
tation) désormais ERIP (Espace Régional 
d’Information de Proximité). Ce disposi-
tif a pour objectif de contribuer à la mise 
en œuvre d’une offre de service complé-
mentaire à celle des cinq opérateurs du 
Conseiller en Évolution Professionnelle 
(CEP) (Mission Locale, Pôle emploi, CAP 
Emploi, APEC et OPACIFs).

L’ACCOMPAGNEMENT  
VERS L’EMPLOI POUR TOUS

LA MAISON DE L’EMPLOI :

UNE CDC 
ATTRACTIVE  
ET DYNAMIQUE
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AUNIS SUD, UN TERRITOIRE  
DE VIE ET DE PARTAGE

TOURISME : 

Le Festival Cycle & Sound

En septembre 2020, le Cycle & Sound a 
eu lieu au Lac de Frace, à Aigrefeuille 
d’Aunis, avec comme thématique “le 
Tour de France, échappée maritime”. 
Cet événement sportif et musical a 
accueilli une centaine de visiteurs, 
venus profiter des animations et de 
la balade à vélo, mais également du 
marché de producteurs et du concert 
de jazz. Cette année encore un jeu-
concours a été organisé sur Facebook 
en amont de l’événement avec à la clé 
un panier garni de produits locaux !

La crise sanitaire a empêché la tenue 
de la 2e édition du Cycle & Sound, à 
Landrais. L’événement a été reporté à 
septembre 2021.

Vivre Ici, Points de vue d’Aunis Sud

En 2020, Chambon et Saint Georges du 
Bois ont accueilli l’exposition itinérante 
“Vivre Ici, Points de vue d’Aunis Sud”. 
Les photos et anecdotes du photo-
graphe Samuel Buton se sont affichées 
en grand format sur les murs des deux 
communes. Une balade à la découverte 
des habitants du territoire, très appré-
ciée des visiteurs. Il est donc prévu de 
poursuivre l’itinérance sur d’autres 
communes de la CdC en 2021.

Les petites balades

La commission tourisme a commencé 
à travailler en 2020 sur des balades 
pédestres à travers le territoire. L’occa-
sion pour les habitants et les touristes 
de découvrir le patrimoine, les produc-
teurs locaux et les sites naturels de 
notre territoire. Rendez-vous en 2021-
2022 pour le lancement officiel des 
petites balades d’Aunis Sud !

L'OFFICE DE 
TOURISME AUNIS 
MARAIS POITEVIN

ZOOM SUR

Communautés  
de Communes2

communes44

visiteurs3 683 
accueillis au bureau de 
tourisme de Surgères

personnes3 925 
renseignées au bureau de 
tourisme à Surgères (email, 
téléphone, accueil physique)
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LE SITE ARCHÉOLOGIQUE  
À SAINT SATURNIN DU BOIS

CULTURE : 

Une saison maintenue à flot malgré la 
crise sanitaire

Cette année, la CdC a pu maintenir une 
programmation culturelle diversifiée 
sur le site archéologique à Saint Satur-
nin du Bois : cinéma en plein air, apé-
ro-fouille, archéologie expérimentale 
avec les Gaulois d’Esse… Les visiteurs 
ont pu découvrir le site autrement lors 
des Journées Européennes du Patri-
moine avec la troupe de reconstitution 
historique les Taïfali et grâce à la confé-
rence sur le mobilier archéologique du 
site, menée par le Service Départe-
mental d’Archéologie de Charente-Ma-
ritime.

En ces temps de confinement, l’équipe 
de médiation a voulu axer son discours 
sur le lien entre la nature et les ves-
tiges archéologiques, pour donner une 
bouffée d’air « à distance » au public, 
à travers la création de petites vidéos 
intitulées « Zoom Archéo’Nature », vous 
présentant des recettes antiques de 
beauté ou encore de cuisine, et grâce 

à la nouvelle visite guidée présentant 
l’environnement naturel du site et 
l’agriculture à l‘époque gallo-romaine. 
Une autre visite a été créée pour les 
enfants sous forme de Cluedo. Un nou-
vel atelier a vu également le jour : l’ate-
lier mosaïque, en lien avec les nom-
breuses tesselles découvertes en 2019. 
Enfin, de nouveaux panneaux mobiles 
ont pu également être installés.

Les compagnons-maçons des devoirs 
unis sont intervenus sur la salle de 
réception, ils ont travaillé sur le mur 
Est de la pièce et ont restauré les deux 
praefurnia de la salle : les fours per-
mettant de faire fonctionner le chauf-
fage au sol (hypocauste).

Les découvertes archéologiques ne 
sont pas non plus en reste : le puits 
carolingien découvert en 2019 a été 
fouillé en 2020 par l’entreprise privée 
en archéologie EVEHA. Du mobilier en 
bois, et notamment les éléments d’un 
sceau, a pu être découvert, ce qui est 
rare en contexte archéologique.

7 
journées de manifestations 
culturelles sur 39 jours 
d’ouverture du site au grand 
public 

3 
nouvelles activités  
proposées durant la saison

1 008 
visiteurs sur la saison 

UNE CDC 
ATTRACTIVE  
ET DYNAMIQUE
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LE CATALOGUE COMMUN DU RÉSEAU 
DES BIBLIOTHÈQUES S'AGRANDIT

CULTURE : 

1 nouveau site dans le réseau

Les 2 sites de St Pierre la Noue (Péré et 
St Germain de Marencennes) sont main-
tenant gérés par une même équipe de 
bénévoles, en gestion associative. Les 
collections de la bibliothèque situées 
sur Péré ont fusionné avec celles 
situées sur St Germain et ont rejoint le 
catalogue commun du réseau. 

Le catalogue commun regroupe main-
tenant les collections de 12 biblio-
thèques sur les 14 du réseau et toutes 
sont désormais informatisées.

Conséquences de la crise sanitaire

L’activité des bibliothèques, les ani-
mations, les services au public ont 
été bouleversés en 2020. La coordi-
nation a particulièrement été active 
dans la veille juridique, l’information 
des équipes et leur accompagnement 
dans la mise en place des protocoles 
de “prêts à emporter” ou d’ouverture 
selon les périodes de confinement ou 
de déconfinement.

Le public était informé rapidement des 
services proposés par le réseau par le 
biais de newsletters, d’informations sur 
le site et sur les réseaux sociaux. Les 
prêts ont été prolongés et leur quota 
augmenté pour faciliter les transac-
tions.

Une campagne de recrutement de 
bénévoles a été lancée afin de venir 
soulager les équipes à bout de souffle.

Malgré tout des actions et événements 
ont eu lieu :

  Mise en ligne d’un service de veille 
des ressources numériques cultu-
relles gratuites

  "La Ronde des Histoires", projet sou-
tenu dans le cadre du PEL et à des-
tination de la petite enfance (fin de la 
programmation en 2021)

  "La Science, ça fuse : Biodiversité"

  "Entre les lignes", les Journées du 
livre jeunesse en Aunis Sud avec 
Geoffroy de Pennart et Laurent 
Audouin

  "Le Prix des Lecteurs"

  "Escape Game" lors de la Nuit de la 
Lecture, en collaboration avec le BIJ mediatheques-cc-aunis-sud.c3rb.org
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LIEU INTERGÉNÉRATIONNEL 
D’APPRENTISSAGE MUSICAL

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE : 

Dans le contexte d’état d’urgence que 
nous avons traversé, les établissements 
d’enseignement artistique ont adapté 
leur fonctionnement au rythme des 
décrets. Un protocole sanitaire strict a 
été mis en place, des périodes de cours 
en présentiel et distanciel se sont suc-
cédées pour maintenir l’enseignement 
musical. Cette situation d’urgence a 
motivé l’équipe pédagogique à s’appro-
prier de nouveaux outils numériques 
en développant des supports de cours 
novateurs afin de capter l’attention du 
public et de renforcer la communication 
avec les différents acteurs. Même si une 
baisse d’inscription a été constatée en 
septembre, le Conservatoire de Musique 
a accueilli plus de 260 élèves à travers 
trois types d’accueil : le Parcours Initia-
tion (petite enfance), le Parcours Tradi-
tionnel et le Parcours Amateur.

L’établissement favorise l’orientation des 
élèves tout au long de leur formation : les 
professeurs s’adaptent aux attentes des 
élèves et les accompagnent au plus près 
dans la réalisation de leurs objectifs.

Permettre l’expression scénique des 
élèves dans toute sa diversité, valori-
ser les pratiques artistiques et péda-
gogiques des enseignants, enrichir les 
projets au contact de plusieurs artistes 
et partenaires : tels sont les objectifs 
développés malgré tout par l’équipe du 
Conservatoire de Musique de la CdC 
Aunis Sud durant son action culturelle 
2020.

De nombreux contacts ont été pris en 
parallèle avec les différentes écoles du 
territoire pour organiser des présenta-
tions d’instruments à la rencontre d’un 
jeune public privé d’action culturelle.

En février, la collaboration avec Emma-
nuelle Marquis, artiste comédienne et 
metteur en scène, a permis aux élèves 
et professeurs de prendre en compte 
l’importance de la dimension scénique 
d’une prestation publique, seul grand 
projet réalisé cette année, devant un 
public "réel".

Après plusieurs mois de confinement, et 
en dépit de la situation sanitaire, certains 

260 élèves

16 professeurs 
spécialisés

14  disciplines instrumentales 
enseignées

18 pratiques collectives

personnels  
administratifs, sous  
la houlette du directeur2

UNE CDC 
ATTRACTIVE  
ET DYNAMIQUE

Un lieu de partage qui a su s’adapter à la situation sanitaire

projets ont été reportés mais réalisés. 
C’est le cas entre autre de la rencontre 
artistique avec Alice Rosset pianiste 
soliste de renom, et du professeur de 
clarinette Marie Boche, à destination 
des élèves de quatre écoles mater-
nelles du territoire : La Devise (Vandré), 
Saint Pierre La Noue (St Germain de 
Marencennes), Surgères (École Mater-
nelle Pierre de Ronsard), Aigrefeuille 
d’Aunis.

Cette situation sanitaire particulière a 
renforcé les collaborations entre services 
de la CdC avec notamment le maintien du 
projet du réseau des Bibliothèques "les 
loups de Montparnasse" qui a pu être 
présenté en public en octobre à La Devise 
(Vandré) avec la participation d'enfants 
du Centre de Loisirs.

En dépit de ce contexte, le Conservatoire 
s’est efforcé de rayonner en partageant 
ses réalisations en mettant en scène vir-
tuellement élèves et professeurs dans 
différents projets par le biais de mon-
tages vidéo.
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26 650 m2
de bâtiments 
communautaires

44 726 ¤ 
investis dans les 3 piscines

2 495 
dossiers instruits par 
le service Urbanisme

La Communauté de Communes Aunis Sud apporte une cohérence 
aux projets de mobilités en proposant des aménagements et des 
services adaptés aux besoins des habitants et des professionnels. 
L’aménagement du territoire se pense à l’échelle intercommunale 
et Aunis Sud veille à la préservation et la mise en valeur des sites 
d’intérêt communautaire, par le biais des services techniques. 



UNE CDC GARANTE  
D’UN AMÉNAGEMENT
ÉQUILIBRÉ ET COHÉRENT

DES SERVICES ADAPTÉS  
AUX BESOINS DES USAGERS

URBANISME ET MOBILITÉS :

Depuis 2015, la Communauté de Com-
munes Aunis Sud prend en charge l’ins-
truction des autorisations d’urbanisme 
(permis de construire, déclarations 
préalables…) pour le compte des com-
munes. Rien ne change concernant le 
dépôt de la demande (Certificat d’Ur-
banisme, Déclaration Préalable, Per-
mis de Construire). Il se fait toujours 
à la mairie. L’autorisation, sous forme 
d’arrêté, est signée par le Maire de la 
commune.

Les 4 instructeurs du service d’ins-
truction mutualisée du droit des sols, 
assurent le traitement des dossiers 
d’urbanisme mais sont aussi à la dis-
position du public sur rendez-vous pour 
conseiller sur les règles applicables au 
projet.

Pour les demandes complexes, ils 
peuvent recevoir sur rendez-vous afin 
de vérifier si le projet est compatible 
avec le PLUi-H ou, le cas échéant, sug-
gérer les modifications à apporter.

En 2020, ce sont 2495 dossiers qui ont 
été instruits par le service.

2 495  
dossiers instruits en 2020

364

19

26

54

73

50

46

145

55

43

127

34

80

93

73

26

167

116

46

124

88

556

37

53

Aigrefeuille d'Aunis

Anais

Ardillières

Ballon

Bouhet

Breuil la Réorte

Chambon

Ciré d'Aunis

Forges

Genouillé

La Devise

Landrais

Le Thou

Marsais

Puyravault

Saint Crépin

Saint Georges du Bois

Saint Mard

Saint Pierre d'Amilly

Saint Pierre la Noue

Saint Saturnin du Bois

Surgères

Virson

Vouhé

1538

2016

1820

2017

1848

2018

2208

2019
Nombre de dossiers 
annuels depuis 2016

Service commun d’instruction du droit des sols 

2495

2020
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Anais

Bouhet Vouhé
St Georges du Bois

St Pierre d’Amilly

St Saturnin du Bois

Marsais

St Mard

Breuil la Réorte

La Devise

St Crépin

Genouillé

St Pierre la NoueLandrais

Chambon

Puyravault

Virson

Forges

Aigrefeuille d’Aunis

Le Thou

Ardillières

Ballon

Ciré d’Aunis

Surgères

Approuvé le 11 février 2020, il est le 
fruit d’une longue concertation collec-
tive. Il a fallu trouver le juste équilibre 
entre le développement économique et 
l'agriculture, tout en respectant l’iden-
tité d’Aunis Sud. L’avenir de notre ter-
ritoire se dessine, avec l’objectif d’un 
cadre de vie toujours plus attractif.

Les élus de la Communauté de Com-
munes Aunis Sud ont ainsi défini les 
nouvelles règles d’urbanisme qui 
s’appliquent à toutes les autorisations 
de construire. Elles viennent traduire 
concrètement et spatialement le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables envisagé à l’horizon 2030.

Le PLUi-H est désormais en vigueur 
et sert de document de référence à 
l’instruction des demandes  d’autori-
sation d’urbanisme (permis d’aména-
ger, permis de construire, déclaration 
préalable…), remplaçant ainsi l’en-
semble des documents d’urbanisme  
communaux.

19/

LE PLUI-H : AUNIS SUD 2030 :  
L’APPROBATION DU PROJET

URBANISME ET MOBILITÉS :

Zones à urbaniser (AU)

Zones naturelles ou/et forestières (N) 

Zones urbaines (U)

Zones agricoles (A) 

Le plan de zonage divise le territoire en secteurs soumis  
à des règlementations différentes : 

Le PLUi-h est composé des éléments suivant :

  PADD
Projet d'Aménagement  
et de Développement  
Durable

  Rapport de  
présentation

Diagnostic
Justifications du projet
Explication des règles

  Règlement
Plans graphiques  
et règlement écrit

  Annexes  OAP 
Orientations  
d'Aménagements  
et de Programmation

  POA
Programme  
d'Orientation  
et d'Actions

Rapport d’act iv i té 2020



UNE CDC GARANTE  
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SCOT LA ROCHELLE AUNIS : 
L’ÉLABORATION DU SCHÉMA DE 
COHÉRENCE TERRITORIALE (SCoT) 

URBANISME ET MOBILITÉS :

Le Syndicat mixte pour le SCoT La 
Rochelle Aunis, qui regroupe la Com-
munauté d’Agglomération de La 
Rochelle et les Communautés de Com-
munes Aunis Atlantique et Aunis Sud, a 
poursuivi en 2020 la démarche d’élabo-
ration d'un Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale (SCoT) engagée en 2018.

Installation du nouveau comité 
syndical et reprise des travaux

Après un début d’année marqué par la 
période électorale et le confinement 
sanitaire, le comité syndical du Syn-
dicat mixte pour le SCoT La Rochelle 
Aunis a été installé le 16 septembre 
2020. Au préalable, chacune des inter-
communalités a désigné ses représen-
tants au Syndicat : 16 membres pour la 
Communauté d’Agglomération de La 
Rochelle, 8 pour la Communauté de 
Communes Aunis Atlantique et 8 pour 
la Communauté de Communes Aunis 
Sud. Les 32 délégués titulaires ont été 
conviés pour élire le nouvel exécutif. 
Jean-François FOUNTAINE, Président 
de la Communauté d’Agglomération de 
La Rochelle, a été réélu à la présidence, 
accompagné de 6 vice-présidents (2 par 
intercommunalité). Le bureau du syndi-
cat est composé du Président et des 6 
Vice-présidents.

3  
représentants  
CdA La Rochelle

2  
représentants  
CdC Aunis Atlantique

2  
représentants  
CdC Aunis Sud

8  
délégués d’Aunis Sud 
siégeant au comité 
syndical Les 8 délégués d’Aunis Sud siégeant au 

comité syndical sont : 
  Christian BRUNIER
  Alisson CURTY
  Raymond DESILLE
  Catherine DESPREZ
  Jean GORIOUX
  Emmanuel JOBIN
  Joël LALOYAUX
  Walter GRACIA

Jean-François Fountaine 
Président

Antoine Grau 
1er vice-président

Jean Gorioux 
2e vice-président

François Vendittozzi 
3e vice-président

Jean-Pierre Servant 
4e vice-président

Raymond Desille 
5e vice-président

Mathilde Roussel 
6e vice-président

7 ÉLUS AU BUREAU
LES MEMBRES  
DU BUREAU
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Suites de la démarche d’élaboration 
du SCoT

L’élaboration du SCoT a repris au der-
nier trimestre 2020 avec les nouveaux 
élus. L'ensemble de la démarche d'éla-
boration du futur SCoT commun, ayant 
abouti à la rédaction du Livre Blanc de 
La Rochelle Aunis et à un débat, en 
décembre 2019, sur les grandes orien-
tations du futur projet d'aménagement 
et de développement durables (PADD) 
leur a été présenté lors d’un séminaire 
en novembre.

Un service Système d’Information 
Géographique (SIG) unifié avec les 
Communautés de Communes Aunis 
Atlantique et Aunis Sud

Par délibération en date du 7 mai 2019, 
les élus du syndicat mixte ont décidé 
d’étendre par voie de convention, le ser-
vice unifié créé en 2017 pour la gestion 
d’un Système d’Information Géogra-
phique (SIG) par les Communautés de 
Communes Aunis Atlantique et Aunis 
Sud, au Syndicat mixte pour le SCoT 
La Rochelle Aunis. Ce service, dont le 
coût de fonctionnement est réparti à 
part égale entre les 3 établissements, 
constitue un centre de ressources 
important pour l’ensemble du terri-
toire, en termes notamment de plani-
fication urbaine (SCoT, PLUi notam-
ment). Il est porté par la Communauté 
de Communes Aunis Atlantique qui met 
à disposition un agent titulaire à temps 
complet, accueilli dans les locaux du 
Syndicat.

Communauté  
d'Agglomération  

de La Rochelle

Communauté  
de Communes  
Aunis Atlantique

Communauté  
de Communes  
Aunis Sud

LA ROCHELLE

MARANS

COURÇON

AIGREFEUILLE  
D'AUNIS

SURGÈRES

Périmètre de SCoT La Rochelle Aunis
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Dans le cadre de PIGMA, portail régio-
nal, est produit un référentiel néo-aqui-
tain d’occupation du sol à grande 
échelle par photo-interprétation. Il 
s’agit d’une description fine du territoire 
dont la méthode de production s’appuie 
sur la photo-interprétation, ajustée et 
complétée par d’autres données telles 
que la BD TOPO, le Registre Parcellaire 
Graphique, Google Street View.

La production a débuté en 2010 et 
couvre actuellement tous les départe-
ments de la région avec les millésimes 
"2009" et "2015".

A partir de cette donnée détaillant 
une soixantaine d’occupations du sol 
différentes, le territoire est classifié 

UNE CDC GARANTE  
D’UN AMÉNAGEMENT
ÉQUILIBRÉ ET COHÉRENT

Exemple sur une commune:

SCOT LA ROCHELLE AUNIS :  
L’ÉLABORATION DU SCHÉMA DE 
COHÉRENCE TERRITORIALE (SCoT) 

URBANISME ET MOBILITÉS :

en quatre types d’espaces : Naturels, 
Agricoles, Forestiers et Urbains ; et 
permet ainsi d’étudier l’organisation de 
l’espace et son évolution en analysant 
les changements d’occupation des sols. 

Par le biais du même bureau d’étude, 
le service SIG unifié a réalisé, durant 
l’été, une mise à jour sur la photo 
aérienne 2018 sur le territoire du SCoT 
La Rochelle Aunis avec la nomenclature 
et la méthodologie de PIGMA. Cette 
donnée permet de réaliser différentes 
statistiques telles que la consommation 
foncière entre 2009 et 2018.

Cette donnée sera disponible dans une 
carte grand public en 2021.

2 1541  
connexions sur 
l'année 2020

59  
connexions en 
moyenne par jour

1 795  
connexions en 
moyenne par jour

176  
utilisateurs 
différents

STATISTIQUES CART’AUNIS

Acquisition d’une base de données OCcupation du Sol (OCS)

Janv

Fev

Mars

Avril

Mai

Juin 

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Dec

1620

1662

1533

954

1320

2236

2060

1646

2315

2203

2295

1697

Nombre de connexions  
par mois
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DES ÉQUIPES DEDIÉES À L’AMÉLIORATION 
DU CADRE DE VIE COMMUNAUTAIRE

BATIMENTS ET SERVICES TECHNIQUES : 

Des équipes dédiées

Les Services Techniques de la Com-
munauté de Communes Aunis Sud 
assurent la gestion et l’entretien du 
patrimoine communautaire. Cette 
entité est composée de 17 agents.

Le Centre Technique Communautaire 
basé dans la ZA du Fief Girard sur la 
commune du Thou regroupe 7 agents 
techniques polyvalents disposant pour 
certains de qualifications particulières 
(électricien, menuisier, espace verts, 
…). Un apprenti en CAP d’Agent de 
maintenance de bâtiments de collecti-
vité, complète cet effectif, depuis sep-
tembre 2019.

Au niveau des Complexes Sportifs 
d'Aigrefeuille et de Surgères, deux 
agents sur chaque site, plus particu-
lièrement dévolus à l'entretien de ces 
espaces spécifiques, viennent complé-
ter l’effectif des agents techniques opé-
rationnels.

Ces équipes sont placées sous la 
direction du responsable du Centre 
Technique Communautaire, assisté 
d’une gestionnaire administrative à 
mi-temps, tous deux basés au Centre 
Technique.

Le Directeur des Services Techniques, 
une assistante qui est aussi référente 
Marchés Publics, ainsi qu'une chargée 
d'études et travaux bâtiments et voiries, 
viennent compléter l'organisation des 
Services Techniques.

Gestion et entretien du patrimoine 
communautaire 

La Communauté de Communes assure 
la gestion et l’entretien du patrimoine 
communautaire dont elle a la propriété 
ou de biens mis à disposition dans le 
cadre des transferts de compétences. 
Cela représente une trentaine de sites 
communautaires.

Les chiffres clés liés à l'entretien de ce 
patrimoine sont les suivants :

 260 000 m² de fauchage mécanique
 130 000 m² de tonte
 26 550 m² de bâtiments
 23 910 m² de parking
 6 400 m² de fauchage manuel
 12,9 km de voiries
 11 Parcs d’activités
  4 Terrains Familiaux (Saint Georges 

du Bois, Surgères et Vouhé)
  1 aire d'accueil des gens du voyage 

(Aire Ker-Ketene à Surgères)

Les agents des services techniques 
réalisent également des travaux d’équi-
pement et d'aménagement sur les 
infrastructures communautaires. En 
2020, le montant des travaux réalisés 
en régie s'élève à plus de 25 700€.

Le budget de fonctionnement 2020 
nécessaire à l'entretien de l'ensemble 

Sites concernés Travaux réalisés Main  
d'œuvre Fournitures

Autres 
prestations 
(matériel)

Coût 
total de 

l'opération
Bâtiment à Usage 
Associatif (AunisGD)

Raccordement électrique  
du bâtiment modulaire 211,60 € 924,54 € 0,00 € 1 136,14 €

Complexe Sportif 
d'Aigrefeuille

Pose de polycarbonnate 
vestiaires Rugby et Travaux 
Ad'AP Dojo

290,24 € 2 749,36 € 0,00 € 3 039,60 €

Piscine 
d'Aigrefeuille Travaux création local MNS 1 251,66 € 2 675,29 € 167,39 € 4 094,34 €

Piscine 
d'Aigrefeuille Remplacement de la Clôture 145,12 € 1 029,43 € 0,00 € 1 174,55 €

Complexe Sportif 
de Surgères Travaux Ad'AP 2020 356,72 € 2 095,32 € 0,00 € 2 452,04 €

Complexe Sportif 
de Surgères

Installation de modulaires  
au Rugby 1 148,80 € 462,72 € 330,90 € 1 942,42 €

Complexe Sportif 
de Surgères Création d'un Local infirmerie 6 242,60 € 940,21 € 0,00 € 7 182,81 €

Complexe Sportif 
de Surgères

Rénovation du chauffage  
des vestiaires du foot 0,00 € 1 468,57 € 0,00 € 1 468,57 €

Gendarmerie 
d'Aigrefeuille Remplacement de radiateurs 0,00 € 784,50 € 0,00 € 784,50 €

Piscine de 
Surgères

Remplacement des volets 
roulants des vestiaires 317,40 € 1 455,35 € 0,00 € 1 772,75 €

Piscine de La 
Devise (à Vandré)

Remplacement de la 
couverture du Local Infirmerie 356,72 € 337,70 € 0,00 € 694,42 €

Montant total 10 320,86 € 14 922,99 € 498,29 € 25 742,14 €

de ce patrimoine a été en baisse sen-
sible de plus de 10% par rapport à l’an-
née précédente. Cette diminution est 
due principalement aux conséquences 
de la crise sanitaire et aux baisses de 
fréquentation des équipements com-
munautaires en général et sportifs en 
particulier.

Au niveau des activités du service, en 
dehors des premières semaines du 
confinement de mars, le volume d’acti-
vités n’a pas connu de diminution liée à 
la crise sanitaire. Une hausse de tâches 
à réaliser a même été constatée, de par 
la mise en place des mesures de protec-
tion et les différents protocoles néces-
saires pour assurer la continuité des 
services.

Le montant des dépenses de fonction-
nement pour la gestion du patrimoine 
et le fonctionnement du service a été de 
l'ordre de 283 000 € pour l'année 2020.

Liste des travaux réalisés en régie par les Services Techniques en 2020
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Les études réalisées en 2020 :

  Finalisation des études pour la réa-
lisation du Pôle Enfance de Ballon – 
Ciré d'Aunis, consultation des entre-
prises et attributions des marchés de 
travaux en octobre 2020.

  Finalisation des études pour la créa-
tion d’un nouvel Équipement Mul-
tisport à Surgères, et lancement de 
la consultation des entreprises en 
décembre 2020.

  Etudes et passation d’un marché avec 
la société COUGNAUD Construction, 
concernant l’acquisition d’un bâti-
ment modulaire pour la création 
d'une salle multi-activités pour 
les besoins du Conservatoire de 
Musique,

  Etudes de maîtrise d’œuvre rela-
tives aux travaux de la 3e tranche de 
l’Agenda d’Accessibilité Programmé 
(Ad’AP), et études d’amélioration 
acoustique concernant la salle d’acti-
vités principale de l'École de Musique 
de la Petite Aunis à Aigrefeuille.

Les principaux travaux réalisés sur  
le patrimoine communautaire

 Complexe Sportif de Surgères
Travaux relatifs à l’Agenda d’Acces-
sibilité Programmée (Ad’AP) - 3e 
tranche  : des travaux de mise en 
conformité de l’accessibilité ont été 
réalisés au niveau de plusieurs ins-
tallations du Complexe Sportif de 
Surgères. Il s’agit notamment du 
Gymnase n°  3, des installations du 
football ainsi que celles du rugby 
pour lesquelles certains travaux 
avaient déjà été initiés en 2019. Le 
montant total des travaux engagés 
en 2020 pour cette mise en accessi-
bilités s’élève à 25 631,28 € TTC.

 Piscine d'Aigrefeuille
Réhabilitation des circuits hydrau-
liques de la piscine : le montant de 
cette opération de réhabilitation s’est 
élevé à 18 972,00 € TTC.

DES ÉQUIPES DEDIÉES A L’AMÉLIORATION 
DU CADRE DE VIE COMMUNAUTAIRE

BATIMENTS ET SERVICES TECHNIQUES : 

 Piscine de Surgères
Acquisition d’un siège de mise à l’eau 
PMR : afin de faciliter l’accès aux bas-
sins pour les personnes à mobilité 
réduites, l’acquisition d’un fauteuil 
de mise à l’eau, équipé d’un double 
treuil manuel, a été faite pour un 
montant de 5 348,22 € TTC.

 Piscine de La Devise
-  Réhabilitation du revêtement de la 

pataugeoire et mise en place d'un 
Liner renforcé : suite aux travaux 
menés en 2019 sur les deux pre-
miers bassins, le remplacement du 
Liner de la pataugeoire a été réalisé 
en 2020, clôturant ainsi la réhabi-
litation des bassins de la piscine 
de La Devise. Le montant de cette 
dernière tranche de travaux était de 
15 500,00 € TTC.

-  Acquisition d’un robot de nettoyage : 
Suite au renouvellement du revête-
ment des bassins, un robot de net-
toyage a été acheté afin d’assurer 
un meilleur entretien des Liners, 
pour un montant de 4 905,97 € TTC.

  Extension du Siège Social de  
la Communauté de Communes
En 2010 la Communauté de Com-
munes de Surgères a fait construire 
son siège social au 44 de la Rue du 19 
Mars 1962 à Surgères. Ce bâtiment 
a été choisi en 2014 lors de la fusion 
de la Communauté de Communes 
de Surgères avec la Communauté 
de Communes de Plaine d'Aunis, 
comme lieu d'implantation du siège 
social de la nouvelle CdC Aunis Sud.

Les compétences de cette nouvelle 
collectivité ayant été étendues et les 
effectifs de la collectivité en termes 
de personnel ayant évolués, il a été 
décidé dès 2015 d'initier un projet 
d'extension du siège social de de la 
CdC Aunis Sud, par l'inscription d'une 
autorisation de programme plurian-
nuelle pour cette opération.

Les locaux et services devant être 
accueillis dans cette extension de 
bâtiment sont : des bureaux admi-

nistratifs, des salles de réunion ou de 
commission et de nouveaux locaux de 
stockage et des espaces de parking.
Un espace d'accueil spécifique pour 
le Relai Assistantes Maternelles 
(R.A.M.) est également prévu dans le 
cadre de ce projet de construction.
Les travaux ont débuté le 13 janvier 
2020. Ils sont décomposés en 12 lots, 
pour un montant total de travaux de 
2 140 774,77 € HT. La fin des travaux 
est prévue pour l’été 2021.

  Pôle Enfance de Ballon - Ciré d'Aunis
Cette opération s'inscrit dans le cadre 
d'un groupement de commande entre 
la CdC Aunis Sud et le SIVOS de Ballon/
Ciré d'Aunis, pour laquelle la CdC Aunis 
Sud est coordonnatrice de l’opération.
-  La partie sous Maîtrise d'Ouvrage 

du SIVOS Ballon - Ciré d'Aunis, 
représentant 63% du coût global 
des travaux, concerne :
›  une école maternelle comprenant 

entre autres 3 classes et 2 dor-
toirs,

› un espace de restauration
-  La partie sous Maîtrise d'Ouvrage 

de la Communauté de Communes 
Aunis Sud, représentant quant à 
elle 37% du coût global des travaux 
et concerne :
›  un Relais Assistantes Maternelles 

(RAM)
›  un Accueil Collectif de Mineur 

(ACM)
Les travaux ont débuté le 23 
novembre 2020. Ils sont décomposés 
en 14 lots, pour un montant global de 
travaux de 2 253 718,86 € HT (Part 
SIVOS + Part CdC)
Compte tenu de la technique de 
construction utilisée (Murs à Ossa-
ture Bois préfabriqués), les délais de 
réalisation sont considérablement 
réduits par rapport à une construc-
tion traditionnelle. La fin des travaux 
est donc prévue pour le dernier tri-
mestre 2021.
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LISTE DES MARCHÉS PUBLICS ATTRIBUÉS PAR LA CDC
MARCHÉS PUBLICS

N° DE 
MARCHÉ OBJET DU MARCHÉ ENTREPRISE 

ATTRIBUTAIRE ADRESSE 1 ADRESSE 2 DURÉE  
DU MARCHÉ

MONTANT HT  
DU MARCHÉ

Date de décision 
d'attribution

2020-002

Acquisition d'un bâtiment modulaire pour
la réalisation d'une salle multi-activités
pour les besoins du Conservatoire de
Musique (Marché complémentaire)

Cougnaud
Construction

Mouilleron Le Captif
CS 40028

85035
LA ROCHE  
SUR YON

20 semaines 62 706,93 € 06/08/2020

  MARCHÉS DE FOURNITURES ET SERVICES / Marchés inférieurs à 214.000 € HT

N° DE 
MARCHÉ OBJET DU MARCHÉ ENTREPRISE 

ATTRIBUTAIRE ADRESSE 1 ADRESSE 2 DURÉE  
DU MARCHÉ

MONTANT HT  
DU MARCHÉ

Date de décision 
d'attribution

2020-001
Services de télécommunication fixe, réseau 
VPN et accès internet pour l'ensemble des 
sites de la CdC Aunis Sud

SFR

Bâtiment Ouest
B3262

16 Rue du Général
Alain de Bossieu

75015
PARIS

2 ans
reconductible

tacitement
1 fois

Sans mini ni maxi 25/02/2020

  ACCORD-CADRE FOURNITURES-SERVICES-TIC / Marchés inférieurs à 214.000 € HT

N° DE 
MARCHÉ OBJET DU MARCHÉ ENTREPRISE 

ATTRIBUTAIRE ADRESSE 1 ADRESSE 2 DURÉE  
DU MARCHÉ

MONTANT HT  
DU MARCHÉ

Date de décision 
d'attribution

2020-003
Travaux de construction du Pôle Enfance
Ballon / Ciré d'Aunis
Lot 1 – Gros Oeuvre

ERC Harranger
Atlanparc

5 Rue des Charmilles 
BP 90024

17220
SAINTE SOULLE 11 mois Part de la CdC :

117 606,88 € 06/10/2020

2020-004

Travaux de construction du Pôle Enfance
Ballon / Ciré d'Aunis
Lot 2 – Charpente bois – MOB - Structure 
– Bardage

SAS Merlot 10 Rue du Champ  
des Bordes

86100
CHATELLE-

RAULT
11 mois Part de la CdC :

174 704,62 € 06/10/2020

2020-005
Travaux de construction du Pôle Enfance
Ballon / Ciré d'Aunis
Lot 3 – Couverture - Zinguerie

AMCC ZA Terre du Poteau
17240

SAINT GENIS DE 
SAINTONGE

11 mois Part de la CdC :
45 541,60 € 06/10/2020

2020-006
Travaux de construction du Pôle Enfance
Ballon / Ciré d'Aunis
Lot 4 – Menuiseries extérieures alu

PROALU 8 Rue Charles Gouno 79000
NIORT 11 mois Part de la CdC :

55 375,31 € 06/10/2020

2020-007
Travaux de construction du Pôle Enfance
Ballon / Ciré d'Aunis
Lot 5 – Serrurerie

JOYET
Pierre et Fils

Route de Vouhé
La Combe

17700
SURGERES 11 mois Part de la CdC :

4 532,50 € 06/10/2020

2020-008
Travaux de construction du Pôle Enfance
Ballon / Ciré d'Aunis
Lot 6 – Menuiseries intérieures

Menuiserie
Ouvrard

ZI Ouest – Rue  
des Compagnons  
du Tourde France

17700
SURGERES 11 mois Part de la CdC :

47 479,05 € 06/10/2020

2020-009

Travaux de construction du Pôle Enfance
Ballon / Ciré d'Aunis
Lot 7 – Plâtrerie sèche – Doublages
Faux Plafonds

Entreprise 
Faure 9 Rue Martin Nadaud 87350

PANAZOL 11 mois Part de la CdC :
45 606,24 € 06/10/2020

2020-010
Travaux de construction du Pôle Enfance
Ballon / Ciré d'Aunis
Lot 8 – Revêtements de sols - Faïences

Groupe Vinet 5 Avenue de la Loge
86060

POITIERS
Cedex 9

11 mois Part de la CdC :
43 450,06 € 06/10/2020

2020-011
Travaux de construction du Pôle Enfance
Ballon / Ciré d'Aunis
Lot 9 – Electricité Courants Forts et Faibles

Synertec 7 Rue de Beaufort
ZA Croix Fort

17220
SAINT MEDARD

D'AUNIS
11 mois Part de la CdC :

71 809,60 € 06/10/2020

2020-012

Travaux de construction du Pôle Enfance
Ballon / Ciré d'Aunis
Lot 10 – Chauffage – Ventilation – 
Plomberie – Sanitaire

CSA 3 Route des Vergers
ZA Les Bries

17430
LUSSANT 11 mois Part de la CdC :

99 530,00 € 06/10/2020

2020-013
Travaux de construction du Pôle Enfance
Ballon / Ciré d'Aunis
Lot 11 – Equipements de Cuisine

LFV Pro 
cuisines

ZAC de Belle Aire 
Nord / 5 Rue Newton

17440
AYTRE 11 mois Part de la CdC :

6 104,07 € 06/10/2020

2020-014
Travaux de construction du Pôle Enfance
Ballon / Ciré d'Aunis
Lot 12 – Revêtements muraux – Peinture

Sols et 
Peintures ZI Ouest 17700

SURGERES 11 mois Part de la CdC :
14 330,23 € 06/10/2020

2020-015
Travaux de construction du Pôle Enfance
Ballon / Ciré d'Aunis
Lot 13 – VRD

CHARPENTIER 
TP

ZA Les Beaux  
Vallons

17540
SAINT SAUVEUR

D'AUNIS
11 mois Part de la CdC :

92 206,59 € 06/10/2020

2020-016
Travaux de construction du Pôle Enfance
Ballon / Ciré d'Aunis
Lot 14 – Espaces Verts

Carré Vert
Paysage 98 Route de Saujon 17600

CORME ECLUSE 11 mois Part de la CdC :
15 599,23 € 06/10/2020

  MARCHÉS DE TRAVAUX / Marchés inférieurs à 5 350.000 € HT

Rapport d’act iv i té 2020 25/



Le Centre Intercommunal d’Action Sociale poursuit son action de solidarité et de proximité 
auprès de l’ensemble des habitants de la Communauté de Communes Aunis Sud. Lieu 
d’accueil, d’information et d’orientation, il veille à répondre aux besoins des personnes les 
plus fragilisées, en partenariat avec les associations locales, les communes, les services 
du département ou de la CAF. Le CIAS informe les citoyens sur leurs droits et sur 
les aides existantes et les oriente vers des organismes spécialisés pour toute question 
nécessitant l’intervention d’une structure tierce.

UNE CDC 
SOLIDAIRE ET 
À L’ÉCOUTE

78
bons d’urgence accordés133

demandes d’aides financières accordées

277
ménages bénéficiaires  
de l'Épicerie Solidaire

3ménages ont 
séjourné dans 
le logement 
temporaire



UN ORGANISME PUBLICCIAS :
À L’ÉCOUTE DES BESOINS  
DES HABITANTS

Les instances

Le Centre Intercommunal d'Action 
Sociale est administré par un Conseil 
d'Administration, composé de 14 
membres élus par le Conseil Commu-
nautaire et de 14 personnes nommées 
par le Président de la Communauté de 
Communes, parmi les personnes "par-
ticipant à des actions d'animation, de 
prévention et de développement social 
dans la commune ou les communes 
considérées".

Monsieur Jean Gorioux est le Président 
du CIAS et Monsieur Christian Brunier, 
le Vice-Président.

Les compétences

Le CIAS assure :
  L’accueil, l’écoute, l’information du 

public qui s’adresse directement au 
CIAS ou orienté par un partenaire

  L’instruction et l'attribution d'aides 
financières facultatives, de bons 
d'urgence et de colis alimentaires

  La gestion d'une épicerie solidaire
  La gestion d'un logement temporaire 

situé à Surgères
  La gestion et l’entretien d'une aire 

d'accueil Gens du voyage et de 4 ter-
rains familiaux du territoire

  Le soutien au financement du temps 
plein d'un poste d'intervenant social 
en gendarmerie, sur les Communau-
tés de Brigades de Surgères et Aigre-
feuille.

Par ailleurs, il continue à développer :
  l’animation d'actions collectives por-

tées par la coordinatrice de l’épicerie 
solidaire

  le soutien aux associations à carac-
tère social dans les domaines de 
l'aide alimentaire, la lutte contre la 
précarité et l'hébergement d'urgence

  la coordination, l'animation et le 
développement d'actions avec les 
partenaires locaux.

Le budget

Pour 2020, le budget de fonctionnement 
du CIAS était de 545 030,31 € et le bud-
get d'investissement de 14 677,28 €.

conseils 
d'administration5
délibérations38
Commissions Permanentes 
dont 8 commissions 
restreintes, liées aux 
restrictions sanitaires

12
décisions COVID prises  
de mars à juin 20208
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Les aides d’urgence

Les aides d’urgence sont destinées 
à répondre, à titre exceptionnel, à un 
besoin urgent (alimentaire, déplace-
ment, fourniture de gaz pour la cuisine), 
pour faire face à un événement excep-
tionnel.

Nous pouvons constater une diminution 
globale de moins de 9,30% des bons 
d’urgence attribués (bons de carburant, 

bons alimentaires, bouteilles de gaz) 
comparativement à 2019.

Cette diminution concerne essentielle-
ment les demandes de bons de carbu-
rant durant la période de confinement. 
L’accès et/ou le maintien dans l’emploi 
sont restés le motif premier de ces 
demandes. Les demandes liées aux 
déplacements pour la gestion du quoti-
dien et des démarches de santé repré-
sentent le second motif.

Les aides financières

150 demandes d’aides financières exa-
minées et 130 attribuées pour un mon-
tant total de 34 473,86 €.

150 demandes ont été examinées en 
2020. Cela représente une baisse de 
26,47% par rapport à 2019 qui pour-
rait notamment s'expliquer par les 
différentes aides accordées par l'Etat 
durant la crise sanitaire.

Par ailleurs, l’année 2020 et plus par-
ticulièrement le dernier trimestre, a 
été marquée par une augmentation de 
l'accueil de personnes en très grande 
difficulté, cumulant souvent une grande 
souffrance psychologique et d’impor-
tantes difficultés financières et d’accès 
aux droits. 

Cette situation ne s’est pas toujours tra-
duite par des demandes d’aides finan-
cières auprès du CIAS mais avant tout 
par un travail d'écoute, d'évaluation, de 
soutien aux démarches administratives 
et d'orientations partenariales.

En 2020, la commission permanente a 
examiné 64 demandes d’accès à l’épi-
cerie solidaire “hors barème".

colis alimentaires 
distribués

66

130 
demandes d’aides  
financières accordées

CIAS :
LES AIDES FINANCIÈRES

UNE CDC  
SOLIDAIRE ET  
À L’ÉCOUTE

50 %
ÉNERGIE (eau, 
électricité, fuel, bois, 
pétrole, gaz)

8%
DIVERS (cantine, 

téléphonie)

2 %
ASSURANCE 

(habitation, auto, 
mutuelle) 

20 %
RÉPARATION  

VÉHICULE 14 %
DETTE LOYER 

7 %
ÉLECTROMÉNAGER 

RÉPARTITION  
DES AIDES FINANCIÈRES 

ATTRIBUÉES PAR 
CATÉGORIE

35 %
BONS  

ALIMENTAIRE

13 %
BONS  

BOUTEILLE  
DE GAZ

53 %
BONS  
CARBURANT

RÉPARTITION  
DES AIDES D'URGENCE 

ATTRIBUÉES PAR 
CATÉGORIE
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L’objectif de l’épicerie solidaire est 
d’apporter une aide alimentaire à un 
public en difficulté économique, fragi-
lisé ou exclu. Les clients ont la possibi-
lité d'acheter une diversité de denrées 
alimentaires, de produits d'hygiène de 
qualité, à coût réduit (10 à 30 % de la 
valeur marchande réelle des produits). 
Les économies réalisées sur la partie 
"alimentation" du budget des ménages 
doivent leur permettre de faire face 
plus facilement à d'autres charges de 
la vie courante.

Cette année, l’épicerie a connu succes-
sivement 3 fonctionnements différents, 
adaptés à chaque circonstance :
  un fonctionnement "classique" : 3 

demi-journées d'ouverture répar-
ties sur la semaine, à raison de 2h 
d’ouverture par demi-journée. Accès 
libre.

  les Drives : 4 demi-journées d’ouver-
ture concentrées sur 2 jours. Prise 
des commandes par téléphone, récu-
pération des commandes sur rdv, 48 
créneaux possibles.

  l'accès à l’épicerie sur rendez-vous : 
6 demi-journées, 90 créneaux pos-
sibles. Réservation d'un rdv via une 
application en ligne ou auprès des 
agents du CIAS. Un accès à l’épicerie 
espacé de 10 minutes, chaque béné-
ficiaire disposant d’un temps de 20 
minutes pour effectuer ses achats.

L'organisation de l'épicerie mise en 
place depuis septembre a emporté 
l'adhésion de tous : bénéficiaires, béné-
voles, agents du CIAS. 

bénévoles pour  
un total de 2193 heures  
de bénévolat20

animations  
et actions réalisées24

ménages ont été 
inscrits à l’épicerie277 

participants  
au total155

L'ÉPICERIE SOLIDAIRE
"AU PANIER PARTAGÉ"

Nota Bene :  
Non alimentaire : produits d'hygiène corporelle, entretien de la maison 
Autres : aliments pour animaux, boissons, aide culinaire (épices, condiments), produits céréaliers

20 %  
Autres

2 %  
Matières  
grasses

10 %  
Produits sucrés

8 %  
Non alimentaire

16 %  
Produits laitiers

26 %  
Fruits et  
légumes

9 %  
Viandes, oeufs, 

poisson

9 %  
Féculents

PROPORTION  
DES DENRÉES  
ACHETÉES

Les actions collectives 

Au-delà de la réponse aux besoins 
alimentaires, le CIAS développe des 
actions collectives pour rompre l’iso-
lement des personnes en difficulté 
socio-économique et participer à leur 
insertion sociale :
  action potager
  atelier cuisine
  atelier couture
  atelier de soins socio-esthétiques
  atelier prévention santé
  action “pas de retraite dans mon 

assiette”
  action “sport adapté”
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8
emplacements

100 %
taux de remplissage

L'AIRE D'ACCUEIL  
KER KETENE

11
demandes

3
ménages 
accueillis soit 
5 personnes

LE LOGEMENT 
TEMPORAIRE

UNE CDC  
SOLIDAIRE ET  
À L’ÉCOUTE

LOGEMENT 
DES HÉBERGEMENTS 
SOLIDAIRES

L’aire d’accueil des gens du voyage 
"Ker Ketene"

La loi 7 août 2015, dite Loi NOTRE, 
prescrit le transfert de la compétence 
"aménagement, entretien et gestion 
des aires d'accueil des gens du voyage" 
des communes vers les communautés 
de communes à partir du 1er janvier 
2017. Par délibération du 20 décembre 
2016, la Communauté de Communes 
Aunis Sud a confié l'exploitation de la 
gestion de l'aire d'accueil de Surgères, 
dite "Aire Ker Ketene" au CIAS.

Le prestataire chargé de la gestion 
d’accueil est la Société VAGO, dont le 
contrat a été reconduit pour 3 ans, en 
février 2020. 

Durant le confinement, les familles 
sont restées sur l’aire d’accueil. Le 
gestionnaire de VAGO a pu relever que 
les familles s’étaient organisées pour 
se protéger au mieux en évitant toute 
entrée d’autres voyageurs (l’aire était 
complète).

En 2020, la situation sanitaire n'a pas 
permis de réaliser des animations sur 
l’aire d’accueil.

Les terrains familiaux

Par délibération du 22 décembre 2017, 
la Communauté de Communes Aunis 
Sud a confié au CIAS l’exploitation de la 
gestion des terrains familiaux du terri-
toire, soit 2 sur Surgères, 1 sur Vouhé et 
1 sur Saint Georges du Bois.

Aujourd'hui, toutes les typologies de 
ménages sont représentées : famille 
monoparentale, couple avec enfants, 
couple sans enfant, personne seule.

Majoritairement, les ressources de 
ces foyers sont constituées de minima 

sociaux hormis un locataire qui est 
salarié, en CDI, à temps plein. 

Ces familles règlent un loyer men-
suel (déduction faite pour certaines de 
l'APL). Les compteurs d'eau et d'élec-
tricité sont à leurs noms et le paiement 
des fluides restent à leurs charges.

En 2020, les occupants du terrain fami-
lial à Surgères ont donné leur préavis 
de départ et ont quitté le terrain mi-dé-
cembre. La réattribution a été pro-
grammée pour la CP de janvier 2021. 
L’animateur Gens du Voyage du CAC a 
rencontré toutes les familles du terri-
toire pour les informer de la vacance 
du terrain familial. 1 seule famille s'est 
portée candidate par le biais du service 
social du Département. 

Logement temporaire

Le CIAS gère un logement temporaire 
depuis novembre 2014. Un convention-
nement avec l’État et la CAF permet 
au CIAS de percevoir une Allocation 
Logement temporaire, visant à soute-
nir des associations ou CCAS/CIAS qui 
accueillent au sein de ces logements, 
des publics vulnérables et en difficulté 
dans leur parcours de logement ou 
d’hébergement.

Une convention de partenariat est for-
malisée avec l’association Altea Cabes-
tan qui assure l’accompagnement 
social des personnes accueillies.

Ce logement a pour objectif d’accueillir 
des personnes du territoire de la CdC 
Aunis Sud en priorité, sans solution de 
logement ou d’hébergement, pour une 
durée d’1 mois renouvelable 2 fois et 
dans une perspective de relogement et/
ou de réorientation vers des dispositifs 
adaptés.

30/



UNE CDC ATTENTIVE 
À L'ACCUEIL ET À 
L'ACCOMPAGNEMENT 
DE TOUS

Face aux attentes d'une population diversifiée, les thématiques emploi et jeunesse 
sont prioritaires pour la Communauté de Communes Aunis Sud. Evénements 
sportifs et culturels pour tous, initiatives jeunes récompensées, animations en milieu 
scolaire et extrascolaire, accompagnement personnalisé, projet de Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée : une multitude d'avtions est mise en place pour favoriser 
l'épanouissement de chacun.

37 061 ¤

195
5 645

4 795
de subventions attribués  
aux associations sportives

assistant(e)s maternel(le)s 
sur le territoire

enfants scolarisés

personnes ont fréquenté les piscines



UNE DÉMARCHE COLLECTIVE  
CO-CONSTRUITE AVEC LES ACTEURS 
CITOYENS DU TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT SOCIAL

UNE CDC ATTENTIVE  
À L’ACCUEIL ET À 
L’ACCOMPAGNEMENT  
DE LA JEUNESSE

2020 devait être une année de stabilisa-
tion pour une grande partie des actions 
du service Développement Social et 
notamment au niveau de l'Enfance 
Jeunesse Famille. L'objectif annoncé 
était de finaliser les actions prioritaires 
engagées au sein de la démarche de 
Projet Educatif Local et de mettre à 
l'ouvrage celles qui avait été considé-
rées initialement comme secondaires.

Malheureusement, cette dynamique a 
été stoppée net par le confinement.

L'équipe s'est mobilisée durant cette 
période pour maintenir les liens avec 
les acteurs locaux notamment en 
assurant une veille juridique spéciale 
"COVID". Elle a aussi organisé une 
offre d'accueil pour les enfants des 
familles dites prioritaires en mutuali-
sant les ressources locales. Le contact 
a aussi été maintenu avec les jeunes 

885 037,30 ¤ 
17 associations  

(85%)

51 984 ¤ 
2 sivos  
(5%)

109 624 ¤ 
7 communes 
(10%)

SUBVENTIONS 
ACCORDÉES EN 2020 

DANS LE CADRE DU  
PROJET ÉDUCATIF LOCAL 

1 046 695 ¤

et leurs familles par l'intermédiaire 
des réseaux sociaux en adaptant notre 
fonctionnement "Promeneur du Net" à 
cette situation inédite.

Certains projets collectifs ont toute-
fois été réalisés ainsi qu'un maintien 
d'un lien régulier sur certaines actions 
non abouties comme le travail sur le 
handicap, les Conseils Municipaux de 
Jeunes ou le lissage des tarifications 
des Accueils Collectifs de Mineurs…

A noter également que la Maison de 
l'Emploi est passée sous la coupe de 
l'élu et du service en charge de l'Eco-
nomie avec l'installation du nouveau 
Conseil Communautaire.

Du fait de l’absence d’actions événe-
mentielles, les subventions sur projet 
ont été redistribuées au profit des asso-
ciations locales les plus impactées par 
la crise sanitaire.

565 909 ¤ 
dont :

aux associations
175 909 ¤

au Centre Intercommunal 
d'Action Sociale

390 000 ¤

SUBVENTIONS ACTION SOCIALE
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Interventions en milieu scolaire :

Sur l’année (entre janvier et mars, puis 
entre novembre et décembre), ce sont 
45 classes soit plus de 1000 élèves qui 
ont bénéficié des animations sportives.

Avec la crise sanitaire et un confine-
ment du 16 mars au 11 mai, il n'y a pas 
eu d'intervention dans les écoles mais 
le service des sports a été en soutien 
avec quelques municipalités pour le 
dispositif 2S2C. 

De la même manière, à cause de 
la crise sanitaire, il n’y a pas eu de 
séances de natation scolaire en juin et 
en septembre. 

Une seule rencontre inter-école a 
pu être réalisée le 31 janvier 2020 au 
complexe sportif à Surgères avec 220 
enfants pour 5 écoles sur le thème 
"gymnastique".

MILIEU SCOLAIRE ET 
ACCUEIL PETITE ENFANCE

PROJET ÉDUCATIF

La CdC Aunis Sud participe à hauteur 
de 2 916 € aux 5 RASED* dont 3 exté-
rieurs du territoire (St Jean d’Angely, 
Châtelaillon-Plage et Tonnay Charente) 
pour le financement du *Réseau d’Aides 
Spécialisées aux Elèves en Difficultés 
des élèves en maternelle-élémentaire.

RAM :  
Année de référence 2019 

  Nombre d’assistant(e)s maternel(le)s 
sur le territoire : 195

  604 familles avec enfant de moins 
de 6 ans emploient un(e) assistant(e) 
maternel(le)

  3,5 est le nombre moyen d’enfants 
gardés par un(e) assistant(e) mater-
nel(le)

Soit un total de 5 645 enfants scolarisés

Affaires scolaires et RAM

Pour l’année 2019-2020, voici la répartition :

Maternelle  
1 176 enfants

Collège  
1 788 collégiens

Elémentaire 
2 187 enfants

Lycée et MFR  
 494 lycéens

LOCAL ET SPORTS
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UNE CDC ATTENTIVE  
À L’ACCUEIL ET À 
L’ACCOMPAGNEMENT  
DE LA JEUNESSE

Fréquentation Recettes
Aigrefeuille 
d’Aunis 1 431 5 779,10 €

Surgères 2 421 11 280,50 €
La Devise 943 5 035,50 €
TOTAL 4 795 22 095,10 €

L'École Multisports 2020

Pour les enfants de la GS au CP les 
mercredis après-midis

  du 1er janvier au 16 mars 2020 :  
52 enfants ont participé à 9 mercredis 
avec 7 éducateurs sportifs

  du 4 novembre au 20 décembre 2020 : 
45 enfants ont participé à 7 mercredis 
avec 7 éducateurs sportifs

→  soit un total de 16 séances sur l’an-
née 2020 avec 679 fréquentations 
enfants

Activités proposées : jeux d’opposition, 
gym, jeux de ballons, escalade, rollers, 
vélo, expression corporelle, athlétisme

Le suivi administratif

Le soutien aux associations sportives 
2020

Pour les manisfestations de grande 
ampleur : 2 projets ont été soutenus 
pour un montant total de 1 850 €

Pour les clubs subventions pour les 
jeunes de - 18 ans : 32 clubs ont été 
subventionnés à hauteur de 17 € par 
enfant résidents sur le territoire soit 
34 014 € pour 2 002 licenciés

Pour l’aide à la formation pour les 
bénévoles : 5 clubs ont bénéficié d’aide 
pour 12 bénévoles soit 1 197 €

Les piscines d’Aigrefeuille d’Aunis, 
Surgères et La Devise saison 2020

Ouverture au public du 4 juillet au 31 août :

VERS UNE PLUS GRANDE 
DIVERSIFICATION DE  
LA PRATIQUE SPORTIVE

SPORTS

Vac’en Sport : 

Les enfants de 10 à 14 ans peuvent par-
ticiper aux différentes sessions de Vac’en 
sport proposées. Ainsi en 2020 :

  55 jeunes inscrits pour Vac’en Sport 
Hiver 

   40 jeunes inscrits pour Vac’en Sport Eté 

   24 jeunes inscrits pour Vac’en Sport 
Toussaint (en remplacement de Vac’en 
Sport Pâques)

Inscriptions 
119 enfants dont 42 filles  
et 77 garçons

Provenance des enfants
› 23 enfants d'Aigrefeuille (19 %)
› 32 enfants de Surgères (27 %)
› 64 enfants Aunisiens (54 %)

Total des dépenses  
- 33 486,88 €  
(dont frais de personnel)

Total des recettes 
+ 8 896,00 €

Participation de la CAF - 
Prestation de service 
+ 3 169,08 €

Résultat global 
- 21 421,40 €

BILAN VAC EN SPORT  
DE L’ANNÉE 2020
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L’expérimentation Territoire Zéro Chô-
meur de Longue Durée existe depuis 
2016. Elle permet à des territoires de 
mobiliser des ressources financières 
particulières afin de proposer à toutes 
les personnes en recherche d’emploi 
depuis plus d’un an l’accès à un contrat 
à durée indéterminée, sur le territoire 
expérimental.

Pour cela, des entreprises à but d’em-
ploi (EBE) sont créées et emploient 
les personnes privées durablement 
d’emploi volontaires. Ces entreprises 
proposent des services et activités qui 
répondent à des besoins du territoire 
mais qui ne sont pas (ou pas suffisam-
ment) proposés par les entreprises et 
les associations déjà existantes. Ce 
principe de non concurrence est pri-
mordial pour ne pas mettre en diffi-
culté les structures présentes sur le 
territoire concerné.

Afin de mener à bien cet ambitieux 
projet, plusieurs incontournables sont 
nécessaires :

  L’ensemble des parties prenantes 
du projet sont mobilisées et portent 
collectivement les valeurs et prin-
cipes de l’expérimentation ainsi que 
la candidature du territoire,

   Les activités développées au sein des 
EBE répondent à plusieurs critères. 
Elles doivent correspondre aux com-
pétences et aux savoir-faire des per-
sonnes embauchées et elles doivent 
répondre à des besoins non satisfait 
du territoire, des entreprises, des 
habitants et des collectivités. 

  Les futurs salariés des EBE habitent 
le territoire d’expérimentation et les 
entreprises se situent sur ce même 
territoire.

La mobilisation du territoire Aunis Sud 
a commencé en juillet 2019 et s’est 
poursuivie toute l’année 2020. 

La formation spéciale « territoire 
émergent » organisée par l’association 
nationale TZCLD débutée en décembre 
2019 s’est poursuivie jusqu’en sep-
tembre 2020. 

La communication auprès du grand 
public a commencé par la participation 
au Forum de l’emploi à Surgères le 4 
mars 2020 et s’est maintenue avec la 
mise en place de permanences d’ac-
cueil et d’information TZCLD en juillet 
à la Maison de l’Emploi à Surgères.

Afin de correspondre au cahier des 
charges national de l’expérimentation, 
un changement des contours géogra-
phiques du territoire candidat est envi-
sagé en 2021.

nombre de nouveaux 
territoires pouvant intégrer 
l’expérimentation (loi votée à 
l’unanimité fin novembre 2020)

50

nombre de personnes inscrites 
à Pôle Emploi depuis plus 
d’un an sur Aunis Sud (chiffre 
observatoire pôle emploi, 
décembre 2020).

1 450

nombre de personnes privées 
durablement d’emploi 
rencontrées en 2020.
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DE LONGUE DURÉE
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UNE CDC  
ÉCO-RESPONSABLE 
TOURNÉE 
VERS  
L’AVENIR

156 
kg/hab/an en 2020  
(poids de la poubelle noire)

1 401
ragondins piégés en 2020 100

tonnes de biodéchets  
collectés en 2020

726
RDV assurés par la 
conseillère Info-énergie

La CdC Aunis Sud continue de placer les 
questions environnementales au coeur de sa 
stratégie et des projets qu’elle porte. 

Elle s’attache particulièrement à :

- la protection des milieux

- la transition énergétique

-  la sensibilisation auprès des habitants  
et acteurs du territoire

- au système alimentaire du territoire



ET FAVORISER L’ADAPTATION  
DU TERRITOIRE AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

ENCOURAGER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

La vocation des Plateformes est d’in-
carner un tiers de confiance tout au 
long du parcours de rénovation d’un 
logement. Elles ont pour but de concen-
trer en un seul guichet l’ensemble des 
informations des partenaires qui tra-
vaillent sur la question de l’habitat. 
Ainsi, en passant par la plateforme, le 
particulier a accès à un conseil neutre, 
indépendant et expert en amont et aux 
différentes étapes clés de son pro-
jet, sur ses aspects techniques et les 
aides financières. A compter de 2021, 
les missions de la PTRE Aunis-Vals de 
Saintonge seront :

  Information générale (choix tech-
niques, aides financières…)

  Conseil personnalisé aux ménages
  Proposition d’audits énergétiques
  Accompagnement des ménages 

(hors ANAH) pour la réalisation de 
leurs travaux de rénovation globale

  Sensibilisation, communication, 
animation auprès des ménages et 
des professionnels du bâtiment et 
acteurs publics locaux.

Aunis Sud porte depuis 2018 l’Espace 
Info Energie Aunis-Vals de Saintonge, 
pour elle-même et pour ses parte-
naires Aunis Atlantique et Vals de Sain-
tonge Communauté. En 2020, malgré 
la pandémie, la conseillère Info-éner-
gie de l’EIE a assuré 726 rendez-vous 
et contacts avec les habitants des trois 
territoires (contre 650 en 2019), et cela 
dans le plus strict respect des règles 
sanitaires. Elle leur a apporté un conseil 
neutre, personnalisé et gratuit sur les 
énergies renouvelables et la rénovation 
énergétique de l’habitat, ainsi que sur 
les aides et financements disponibles.

Elle a par ailleurs organisé des évé-
nements pour sensibiliser le public, 
comme les balades thermographiques, 
dont 3 ont eu lieu en Aunis Sud (à Lan-
drais, Marsais et Virson).

2020 marque également le début de la 
transformation de l’Espace Info Energie 
en Plateforme Territoriale de la Réno-
vation Énergétique (PTRE). Il s’agit pour 
l’EIE de s’adapter au nouveau cadre du 
Service d’Accompagnement à la Réno-
vation Énergétique créé par l’Etat et 
décliné par la Région Nouvelle Aqui-
taine, ses co-financeurs. Pour cela, 
l’EIE a répondu en 2020 à la sollicitation 
régionale et a été retenu pour devenir 
une Plateforme.

L’Espace Info Energies (EIE) Aunis-Vals de Saintonge 
se prépare à faire sa mue !
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UNE CDC  
ÉCO-RESPONSABLE 
TOURNÉE  
VERS L’AVENIR

La gestion des milieux aquatiques

La Gestion des Milieux Aquatiques et la 
Prévention des Inondations (GEMAPI) 
ont été transférées en 2018 par l’État 
aux CdC, qui doivent s’organiser par 
bassins versants. Le service Environ-
nement a finalisé en 2020 le travail 
engagé pour le transfert de la compé-
tence à 4 syndicats dits « gémapiens », 
un par bassin versant. Avec la création 
du dernier syndicat en 2020, Aunis Sud 
est maintenant membre des syndicats 
suivants au titre de la compétence 
GEMAPI :

  le SMCA (Syndicat Mixte de la Cha-
rente Aval), pour les bassins de la 
Gères et de la Devise et celui des 
Marais Nord de Rochefort ;

  le SYRIMA (Syndicat mixte des 
RIvières et Marais d’Aunis), pour le 
bassin du Curé et du Virson ;

  le SMBVSN (Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de la Sèvre Niortaise), pour 
le bassin du Mignon ;

  le SYMBO (Syndicat Mixte de la Bou-
tonne) pour le bassin de la Boutonne.

ENJEU D’AVENIR
LA PROTECTION DES MILIEUX,

De ce fait, la lutte contre les rongeurs 
aquatiques nuisibles et les espèces 
aquatiques envahissantes, qu’Aunis 
Sud mettait en œuvre via le SYHNA 
(Syndicat Hydraulique du Nord Aunis), 
est confiée à ces 4 syndicats. La lutte 
contre les espèces végétales aqua-
tiques envahissantes concerne princi-
palement les marais, les cours d’eau et 
les plans d’eau où se développent sur-
tout la jussie, mais également le myrio-
phylle. Malgré les conditions sanitaires 
perturbantes de 2020, les équipes de 
piégeurs ont prélevé 1 401 ragondins et 
169 rats musqués.

Les espaces naturels sensibles (ENS)

La politique des ENS vise à préserver 
la qualité des sites, paysages, milieux 
naturels et champs naturels d’expan-
sion des crues et à assurer la sauve-
garde des habitats naturels, ainsi qu’à 
aménager ces espaces pour une ouver-
ture au public, sauf exception justifiée 
par la fragilité du milieu naturel. Ils 
s’insèrent dans un réseau d’espaces 
naturels à l’échelle départementale 
animés par différents partenaires.

Aunis Sud compte un site actif, à Sur-
gères, dans la vallée de la Gères, et 
plusieurs autres "sites candidats" très 
divers. Afin qu’ils passent en "site 
actif", le service Environnement a conti-
nué en 2020, en collaboration avec les 
communes concernées, le travail d’in-
ventaire faune-flore, d’analyse et de 
soutien à l’organisation des sites les 
plus avancés.

Ce travail commun a par exemple abouti 
à la création du Syndicat des Bois de 
La Bastière, lequel regroupe les com-
munes de La Devise et Genouillé pour 
une gestion concertée des Bois avec 
l’appui de l’ONF et de nombreux parte-
naires naturalistes. Ce site peut espérer 
un classement en "site actif" dès 2021.

GEMAPI se compose de 4 grands 
chapitres listés dans le code de 
l’environnement :

  L’aménagement d’un bassin ou 
d’une fraction de bassin hydro-
graphique.

  L’entretien et l’aménagement 
d’un cours d’eau, canal, lac ou 
plan d’eau, y compris les accès 
à ce cours d’eau, à ce canal, à ce 
lac ou à ce plan d’eau.

  La défense contre les inonda-
tions et contre la mer.

  La protection et la restaura-
tion des sites, des écosystèmes 
aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées 
riveraines.
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LA PROTECTION DES MILIEUX 
ET L'ÉCONOMIE DURABLE

AGIR SUR LA SANTÉ,

Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) 

Les PAT sont issus de la Loi d’avenir 
pour l’agriculture de 2014. Ils ont pour 
objectif de relocaliser l'agriculture et 
l'alimentation dans les territoires en 
soutenant l'installation d'agriculteurs, 
les circuits courts ou les produits locaux 
dans la restauration collective.

Ils sont élaborés de manière partagée, 
à l’initiative des acteurs d'un territoire : 
collectivités, entreprises agricoles et 
agroalimentaires, artisans, citoyens…

La CdC Aunis Sud, la CdC Aunis Atlan-
tique, la CdA de La Rochelle ainsi que 
la Chambre d’Agriculture ont porté une 
candidature commune suite à un appel 
à projets de la DRAAF, qui a été retenue.

Les objectifs de ce PAT commun sont 
les suivants :

  Etablir une gouvernance alimentaire 
partagée

  Promouvoir l’alimentation durable
  Développer les filières locales 

durables
  Développer les achats durables dans 

la restauration collective (EGALIM)
  Mettre en place des outils de suivi du 

foncier agricole à l’échelle du SCoT

Budget prévisionnel dans le cadre de 
l'AAP DRAAF : 113 562€ (plan d'actions 
jusqu'en 2022), dont 40 000€ de sub-
vention.

La gouvernance du PAT se doit d’inté-
grer l’ensemble des acteurs désireux 
de s’investir dans les réflexions sur 
l’alimentation durable et locale pré-
sents sur leur territoire. De très nom-
breux acteurs ont d’ores et déjà mani-
festé leur soutien et sont en attente de 
retour de notre part.

La protection de la ressource en eau : 
les programmes Re-Sources

La démarche Re-Sources est née, dans les 
années 2000, du constat d’une dégradation 
de la qualité des ressources en eau potable 
en Poitou-Charentes, due aux pollutions 
agricoles, domestiques et industrielles. 
Le programme Re-Sources a pour objectif 
de reconquérir et préserver durablement 
la qualité de l’eau destinée à l’alimentation 
en eau potable des habitants de Nouvelle- 
Aquitaine. Il induit des changements de  
pratiques et des évolutions de systèmes 
de production dans le but de prévenir la 
pollution des eaux captées. 

Trois publics sont concernés : 
  La profession agricole mobilisée de la 

parcelle jusqu’à la recherche de nou-
velles filières afin de pérenniser des 
pratiques respectueuses ;

  Les collectivités pour mettre en œuvre 
des pratiques alternatives à l’arrêt de 
l’utilisation des pesticides pour l’entre-
tien de leurs espaces ;

  Le grand public afin de sensibiliser la 
population et les scolaires aux enjeux 
de la protection de l’eau potable.

Aunis Sud est concerné par les pro-
grammes Re-Sources de plusieurs cap-
tages d’eau potable :

  ceux de Fraise-Anais-Bois Boulard 
exploités par la CdA de La Rochelle : le 
3e programme d’actions de protection 
de la ressource en eau a été finalisé 
en 2020 et sera ratifié en 2021 par les 
financeurs et les acteurs, dont la CdC 
Aunis Sud

  celui de Touvent, à Landrais, exploité 
par Eau 17, le syndicat des eaux de la 
Charente-Maritime. Le premier pro-
gramme a été signé en décembre 2019 
et se déploie depuis 2020.

Les techniques du "zéro pesticides" 
dans les espaces publics

Depuis 2017, avec la Loi relative à la 
Transition Énergétique et pour la Crois-
sance Verte, c’en est fini des produits 
chimiques dans les espaces publics. 
Aunis Sud organise pour les communes, 
avec ses partenaires du programme 
Re-Sources et de la FREDON, des évé-
nements d’échange et de concertation 
sur les nombreuses questions posées 
par ces changements de pratiques.

En 2020 ont eu lieu 2 ateliers : 
  "Cadre de vie et Biodiversité"
  "Gestion de vos pelouses"

Malgré la COVID, ils ont réuni en 2020 
17 élus et techniciens (hors organisa-
teurs et intervenants), venant de plu-
sieurs communes.
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COLLECTE INCITATIVE  
ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE

CYCLAD

UNE CDC  
ÉCO-RESPONSABLE 
TOURNÉE  
VERS L’AVENIR

  Augmentation du poids de la poubelle 
noire : 156 kg/hab/an en 2020 soit 6 
de plus qu’en 2019 (probablement 
dûe aux différents confinements)

  Augmentation du poids de la poubelle 
jaune : 63 kg/habitant/an en 2020, 
soit 4 kg de plus qu’en 2019

  Tri des biodéchets alimentaires :
›  34 établissements participent à la 

collecte séparée des biodéchets à 
Surgères (porte à porte)

›  1 068 foyers participent à la collecte 
séparée des biodéchets en apport 
volontaire à Surgères et Aigrefeuille.

›  100 tonnes de biodéchets collectés 
en 2020.

Économie circulaire

Labellisation du territoire en sep-
tembre 2020 : la démarche Économie 
Circulaire portée par Cyclad pour le ter-
ritoire a été reconnue par le Ministère 
de la Transition écologique, l’ADEME 
et la Région Nouvelle-Aquitaine. C’est 
la première promotion de ce label Éco-
nomie Circulaire, elle concerne seu-
lement 16 territoires en France. Les 
enjeux pour le territoire : renforcer 
l'accueil des porteurs de projets avec 
l’Atelier CyclaB, déployer la collecte 
séparée des biodéchets, animer l'EIT, 
continuer de réduire les déchets... 
Participation de la CdC au premier 
forum de l’économie circulaire et de la 
réduction des déchets en janvier 2020. 
La CdC est membre de la commission 
du Programme Local de Prévention des 
Déchets 2020-2026.

  2 Cyclab’Box sur le territoire
  2 points de vente des pépites de 

l’économie circulaire à l’Office de 
Tourisme de Surgères et à l’épicerie 
Esprit Vrac à Aigrefeuille d’Aunis.

  2 projets tuteurés avec les étudiants 
de l’ENILIA-ENSMIC à Surgères

  2 boutiques créées par les lauréats 
des Trophées Cyclab

animations dans les écoles 
et les centres de loisirs

31

(au RAM et avec les hébergeurs 
partenaires de l’Office de 
Tourisme Aunis Marais Poitevin)

4 ateliers zéro déchet

du centre de tri des emballages 
Altriane et 1 visite de la 
déchetterie de Surgères

3 visites

scolaires engagés,  
12 nouveaux professionnels 
engagés et 4 campings 
sensibilisés et équipés pour le tri 
et la réduction des déchets

5 nouveaux établissements

de matériel de tri
20 prêts

pour le réemploi avec Le 
Secours Catholique de Surgères, 
le CAC de Surgères et le Foyer 
Occupationnel de Marlonges

3 partenariats

Zéro déchet répertoriés sur 
le site cyclad.org et soutenus 
sur les réseaux sociaux

36 commerçants

en partenariat avec la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat  
et les intercommunalités  
du département

Semaine de la réparation

ZÉRO DÉCHET
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Le bon fonctionnement et l’efficacité de la Communauté de Communes reposent 
sur ses ressources humaines et financières. Ainsi le budget de la CdC permet de 
financer des services et des actions concrètes, qui ont un impact immédiat ou 
sur le long terme pour la population. 

UNE CDC PORTÉE 
PAR UNE GESTION 
CONTRAINTE  
ET RAISONNÉE

2 051 000 ¤
investis dans les opérations d’équipement

107
jours de formations

87
agents et 2 apprentis



BUDGET :
MAINTENIR DES INVESTISSEMENTS DÉCISIFS 
POUR L'AVENIR DU TERRITOIRE

UNE CDC PORTÉE 
PAR UNE GESTION 
CONTRAINTE  
ET RAISONNÉE

Les projets communautaires lancés en 
2019 se poursuivent avec le démarrage 
des travaux de l’extension du siège et 
l’avancée des études du Pôle Enfance 
de Ballon-Ciré d'Aunis et de la salle 
multisports à Surgères. Ces équi-
pements mobilisent un financement 
important passant notamment par 
l’emprunt, expliquant la hausse de la 
dette en 2020. Ce recours à l’emprunt 
est cependant limité par le travail de 
recherche de subventions et la mobi-
lisation d’autofinancement généré par 
les efforts réalisés sur la section de 
fonctionnement.

Ainsi, en 2020, la conjugaison de la 
réussite de la limitation des dépenses 

BUDGETS PRINCIPAL BÂTIMENTS  
RELAIS

PÉPINIÈRE  
INDIGO

ZONES  
D'ACTIVITÉS TOTAL

FO
N

CT
IO

N
N

EM
EN

T

Dépenses 13 410 762,87 € 37 596,99 € 177 103,16 € 4 115 055,21 € 17 740 518,23 €

Recettes 15 532 475,86 € 54 299,38 € 205 427,12 € 4 477 680,29 € 20 269 882,65 €

Résultat 2 121 712,99 € 16 702,39 € 28 323,96 € 362 625,08 € 2 529 364,42 €

IN
VE

ST
IS

SE
M

EN
T

Dépenses 3 227 943,00 € 26 910,93 € 425 440,53 € 5 985 801,64 € 9 666 096,10 €

Recettes 3 196 129,84 € 29 838,71 € 92 132,56 € 3 785 272,81 € 7 103 373,92 €

Résultat -31 813,16 € 2 927,78 € -333 307,97 € -2 200 528,83 € -2 562 722,18 €

R
ES

TE
S 

À
 

R
ÉA

LI
SE

R Dépenses 590 606,35 € 0,00 € 1 117,41 € 0,00 € 591 723,76 €

Recettes 92 757,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 92 757,30 €

de fonctionnement, tout en prenant en 
compte les actions mises en place en 
raison du contexte sanitaire, et de la 
hausse des recettes de fonctionnement, 
et ce malgré les effets de la COVID19 
sur tous les produits des services, a 
permis de générer un autofinancement 
en forte hausse par rapport à l’an passé 
(+ 33% pour la CAF brute).

Le résultat consolidé avec les bud-
gets annexes des zones d’activités 
est impacté par l’importance du stock 
de terrains sur les zones d’activité. 
2020 a représenté un équilibre entre 
les dépenses d’aménagement et les 
ventes, qui devraient accélérer forte-
ment en 2021.
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Les dépenses d’équipement

En 2020, La CdC Aunis Sud a investi 
2 051 000 €, valorisation des travaux 
en régie inclue, dans des opérations 
d’équipement, principalement pour : 

  L’extension du siège communautaire 
permettant le regroupement des ser-
vices, l’amélioration de l’accueil du 
public et des conditions de travail, et 
l’accueil de partenaires et la création 
d'un RAM.

  Les équipements sportifs avec 
le démarrage des études pour la 
construction d’une salle multisports 
à Surgères, la mise aux normes 
accessibilité des équipements du 
complexe sportif à Surgères, les tra-
vaux dans les 3 piscines.

  L’enfance avec la poursuite des 
études pour la maison de l’enfance 
de Ballon - Ciré d'Aunis

  L’action sociale avec la mise en place 
d’un bâtiment modulaire afin de per-
mettre le développement des activi-
tés de l’entreprise d’insertion Aunis 
GD

Dépenses d'équipement et remboursement du capital de la dette

 2 005 € 

 3 772 € 

 7 848 € 

 30 028 € 

 31 250 € 

 40 171 € 

 62 669 € 

 64 939 € 

 112 222 € 

 189 247 € 

 300 162 € 

1 206 607 € 

 831 945 € 

Gendarmeries

Développement économique - emploi

Voirie

Culture (étude salle sulturelle, équipement conservatoire...)

Tourisme - site archéologique - communication

Équipement des services et bâtiments techniques

Mobilité : Pôle gare de Surgères

Études urbanisme - environnement

Action sociale (modulaire pour bâtiment à usage associatif...)

Affaires scolaires et enfance jeunesse (création RAM Est, études RAM Ouest…)

Sport (salle multisports Surgères, complexes sportifs, piscines…)

Extension du siège social

Rembt capital des emprunts
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Les grandes masses du budget principal

La plus forte progression des recettes que des dépenses de fonctionnement permet à l’autofinancement de progresser 
de nouveau en 2020 (+33 % pour la CAF brute et + 73% pour la CAF nette).

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN K€ 13 410,76

Charges à caractère général 1 209,16

Charges de personnel 3 826,95

Reversements de fiscalité (prel. FNGIR) 160,00

Fiscalité reversée aux communes 1 655,52

Subventions et participations versées 5 490,21

Intérêts de la dette 172,60

Charges exceptionnelles 1,98

Amortissements des immobilisations 885,55

Autres opérations d'ordre  
(cessions immobilisations) 8,79

RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN K€ 15 532,48

Produits des services 543,45

Fiscalité 10 857,86

Dotations et participations perçues 2 453,43

Autres produits de gestion courante 299,57

Produits divers 121,22

Valorisation des travaux en régie 23,11

Produits exceptionnels 24,87

Produits exceptionnels  
sur cessions immobilisations 6,96

Autres opérations d'ordre 50,62

Excédent 2019 reporté 1 151,39

CAF brute : 
807,09 K€

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT EN K€ 3 227,94

Remboursement capital emprunts 831,94

Déficit 2018 reporté 260,01

Dépenses d'équipement 2 027,81

Travaux en régie 23,11

Autres dépenses d'investissement 9,10

Autres opérations d'ordre 50,62

Opérations pour compte de tiers 20,94

Opérations patrimoniales 4,41

RECETTES D'INVESTISSEMENT EN K€ 3 196,13

Subventions d'investissement 191,10

Fonds de compensation TVA 198,22

Excédent de fonctionnement capitalisé 558,44

Souscription d'emprunts nouveaux 1 326,80

Amortissements des immobilisations 885,55

Autres opérations d'ordre 9,96

Autres recettes d'investissement 0,70

Opérations pour compte de tiers 20,94

Opérations patrimoniales 4,41

CAF nette : 
975,14 K€

L’ENDETTEMENT
Au 31 décembre 2020, l’encours de la dette du budget principal = 8 130 546 € 

  en hausse de 494 855 € sur l’exercice du fait principalement de la mise en 
place de financements pour le projet d’extension du siège.

Au 31 décembre 2020, l’encours de la dette consolidée = 9 954 024 €  
 en hausse de 320 856 € sur l’exercice.

UNE CDC PORTÉE 
PAR UNE GESTION 
CONTRAINTE  
ET RAISONNÉE

BUDGET :
MAINTENIR DES INVESTISSEMENTS DÉCISIFS 
POUR L'AVENIR DU TERRITOIRE
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Le fonctionnement de la collectivité

Le premier poste de recettes reste la 
fiscalité ménages et entreprises à 56% 
avec une forte progression de la fiscalité 
entreprises. La part des autres recettes 
reste stable, la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères représentant 19%, 
puis les dotations de l’Etat à 13% en 
baisse de 1 point.

La répartition des dépenses entre 
les différentes actions de la CdC est 
stable, avec la compétence ordures 
ménagères, les reversements de 
fiscalité aux communes, l’enfance-
jeunesse, le sport et la part des frais 
généraux (administration générale, 
services techniques et charges non 
affectées).

15 %  
Fiscalité reversée aux  
communes et à l'État

13 %  
Moyens généraux  

(AG + ST)

5 %  
Développement  

économique

2 %  
Communication

8 %  
Culture (réseau bibliothèques,  

conservatoire et école  
de musique, cinéma …)

7 %  
Action sociale

0,5 %  
Gendarmeries

8 %  
Sport

21 %  
Ordures ménagères

3 %  
Environnement

3 %  
Tourisme

0,5 %  
Voirie

3 %  
Urbanisme - logement

11 %  
Enfance + scolaire

RÉPARTITION DES 
DÉPENSES RÉELLES  

DE FONCTIONNEMENT 
2020 (hors charges  

exceptionnelles) 

4 %  
Autres dotations et subventions

2 %  
 Autres produits  

de gestion courante
1 %  

Produits divers

4 %  
Produits des services

56 %  
Fiscalité ménages  

et entreprises

13 %  
Dotations de l'Etat

1 %  
Reversements  
de fiscalité  
des communes

19 %  
TEOM

ORIGINE DES  
RECETTES RÉELLES  

DE FONCTIONNEMENT 
2020 (hors produits  

exceptionnels) 
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UN SERVICE AU SERVICE  
DES AUTRES

RESSOURCES HUMAINES :

Le CHSCT s'est réuni 2 fois. 

Il a porté son attention, en février, sur 
la mise en place du télétravail au sein 
de la CdC ; mise en œuvre qui se vou-
lait expérimentale pour 6 mois. La crise 
sanitaire et le confinement ont bous-
culé le projet, rendant le télétravail 
quasi obligatoire avec une organisation 
à mettre en œuvre très rapidement (dès 
mars/avril).

En octobre, le CHSCT a renouvelé ses 
membres du collège élus et fait le point 
sur les mesures mises en œuvre dans 
le cadre de la protection des agents face 
à la crise sanitaire. Près de 15 000 € ont 
ainsi été dépensés pour l’acquisition 
d’équipements et de consommables de 
protection contre le Covid.

Les membres du CHSCT ont été régu-
lièrement informés par mail des évolu-
tions dans les protocoles sanitaires et 
dans les décisions prises (organisation 
des services).

Enfin, même réduites, le CHSCT a pour-
suivi ses actions de formation auprès 
des agents de la CdC mais également 
en mutualisation avec les collègues des 
communes. Ce sont ainsi 47 agents qui 
ont pu suivre des formations sur le ter-
ritoire : habilitations électriques, auto-
risations de conduite de nacelles et de 
tracteurs, SST... sur 9 sessions de for-
mation en présentiel.

Le service Ressources Humaines

L’année 2020 a été une année particu-
lière pour le service RH avec la crise 
sanitaire. Les protocoles sanitaires, 
l’organisation des équipes, le suivi des 
situations administratives des agents 
(absences Covid, maladie, garde d’en-
fant, télétravail…) ont largement occupé 
le service en plus des missions habi-
tuelles de gestion des carrières.

Pour autant le service a maintenu le cap 
et l’arrivée d’un nouvel agent, en charge 
du pole Emploi et Formation a permis 
d’assurer pleinement ses missions.

L’organisation de formations en pré-
sentiel a fortement été impactée par 
la crise sanitaire. Aussi seulement 107 
jours de formation ont été effectués 
en 2020, contre plus de 250 habituel-
lement. Toutefois ne sont pas compta-
bilisés les nombreux webinaires suivis 
pendant et depuis le 1er confinement 
et dont l’utilité n’est plus à démontrer 
(gain de temps, économie sur les frais 
de déplacement).

Ainsi 11 hommes et 19 femmes ont 
suivi une formation en présentiel au 
moins une fois en 2020.

Un stage a été organisé en union avec 
la CdC Aunis Atlantique avec des agents 
de la CdC Aunis Sud inscrits (catalogue 
commun dit "territorialisé").

Le Comité Technique a pu se réunir cinq 
fois au cours de l’année 2020.

LES EFFECTIFS

52 
femmes

35 
hommes

UNE CDC PORTÉE 
PAR UNE GESTION 
CONTRAINTE  
ET RAISONNÉE

Au 31 décembre 2020

agents 87
+ 2 apprentis

80  
fonctionnaires 

6 contrats  
à durée déterminée 

1 contrat  
à durée indéterminée

16 agents  
catégorie A 

35 agents  
catégorie B 

36 agents  
catégorie C
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Directeur Général 
Adjoint  

Valérie Doré

SERVICES  
TECHNIQUESVIE QUOTIDIENNEDÉVELOPPEMENT  

DU TERRITOIRE
ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE

ACCUEIL

Déborah Compain* 
Lydia Jadot 

Cécile Brunazzi

CONTRACTUALISATION

Chargée de mission 
Pauline  

Menant-Chavatte

ENTRETIEN

Séverine Aufort 
Jocelyne Clerteau 
Micheline Jardrit 

Catherine Fauchard

SERVICES  
SUPPORTS

CULTURE
PATRIMOINE

Site archéo & culture 
Céline Léger*

Réseau 
des bibliothèques 

Julie Parpais

ENFANCE JEUNESSE 
- FAMILLES 

DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL

AFFAIRES SCOLAIRES
Responsable du service 

Philippe Foucher

Référente Vie 
associative et scolaire 
Amandine Ballanger

Petite enfance,  
enfance et famille 

Estelle Deval

 Relais Assistants 
Maternels (R.A.M) est 

Véronique Chalots

R.A.M ouest 
Coralie Forteau*

Animatrice petite 
enfance et jeunesse 

Annick Cadiou

Bureau Information 
Jeunesse (BIJ) et 

référente jeunesse 
Christelle Bitaudeau

Maison de l’Emploi 
(M.A.E) Chargée 

d’accueil - référente 
emploi 

Karine Cartier

Chargée d’accueil 
Sophie Meunier

Chargée de mission 
projet social de 

territoire & territoire 
zéro chomeur 

Pauline Chevreau

SPORTS

Responsable  
du service 

Willy Berthomé

Assistante 
Amandine Ballanger

Éducateurs sportifs 
Laurent Bernot 

Nathalie Bolteau 
Lucile Destrigneville 

Julien Grassin 
Loïc Guilloteau 
Ludovic Lioret 

Jean-François Thollé

ENSEIGNEMENT  
MUSICAL

Directeur  
du Conservatoire  

de musique 
Christian Méchin

Accueil - Régisseur 
Julian Bernard

Animation -  
Action culturelle 

Géraldine Billeaud

Enseignants artistiques 
Marie Boche 

Marie-Paule Bouin 
Anne Brochard 

Anthony Chevrier 
Benjamin Cloutour 

Cyril Constantin 
Aline Cotta 

Pierre Dagois 
Henri Dubois 

Olivier Grosset 
Svetlana Juchereau 

Maryse Leclaircie-Cottin 
Guillaume Lécuyer 

Sandrine Marie-Grosset 
Adrien Ranson 

Mélanie Boutteaud

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Responsable  
du service 

Cédric Boizeau

Chargée de mission  
en création et  

reprise d’entreprises 
Laurence Fanton

Technicien Parcs 
d'activités économiques 

Xavier Brianne

Gestionnaire de  
la Pépinière  

d’Entreprises Indigo 
Céline Le Brun

Accueil / Conseil  
de développement 
Delphine Theraud

PÔLE PLANIFICATION 
URBANISME

MOBILITÉ - HABITAT

Responsable  
du service 

Annabelle Gaudin

Chargée de mission 
Pauline  

Menant-Chavatte

Instructeurs 
Thierry Guéret 

Annabelle Sellas 
Gwendoline Berthelot 

Marion Lemaire 
Jenny Hurtaud*

COMPTABILITÉ 
FINANCES  
PUBLIQUES

Responsable du service 
Marc Boussion

Comptabilité 
Christine Fumeron

MAINTENANCE & 
GESTION DU PARC 

INFORMATIQUE

Sébastien Delestre

COMMUNICATION 
TOURISME

Responsable  
du service 

Gaëlle Zimmer*

Chargé  
de mission 

Guillaume Brivio

Créations graphiques 
et numériques 

Christelle Guyon

Communication  
& tourisme 

Sophie Meunier

SCOT LA ROCHELLE 
AUNIS

Céline Baudet

CENTRE 
INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Responsable du service 
Cécile Gioan

Accueil (CIAS) 
Jean-Luc Zamparo

Instruction & 
intervention sociale 
Françoise Salacruch 

Michèle Talon

Coordinatrice de 
l’épicerie solidaire 

Stéphanie Bozzonetti

Gestionnaire logistique 
de l’épicerie solidaire 

Vincent Barnac  
Maguy Lagarde

Direction des  
services techniques 

François Percot

Chargée d'études  
et Travaux  

bâtiments et voirie 
Aurore Texier

Gestion administrative  
et suivi des marchés 

Séverine Renou

Responsable du 
Centre technique 

Christophe Ballanger

Gestion administrative  
Delphine Theraud

Agents techniques 
Jean-Daniel Ballanger 

Mickaël L’Heveder 
Jean-Claude Épaud 

Charles Picot 
Jean-Claude Chalots 

Stéphane Benest-
Sontag 

Sylvain Jardrit 
Koly Nimaga (apprenti)

Agents d’entretien 
(complexe sportif 

Aigrefeuille d'Aunis) 
Anne-Marie Garnier 
Stéphane Saracco

Agents d’entretien 
(complexe sportif 

Surgères) 
Bruno Giraud 

Philippe Vauzelle

ENVIRONNEMENT

Responsable  
du service 

Cécile Philippot

Conseillère Info Énergie  
Solen Laudriec

Pôle Administration  
du personnel 

Cendrina Ragot

Pôle Emploi / Formation 
-

Pôle Études RH et  
Dévpt des compétences 

Mireille Manson

Conseiller  
en prévention 

Emmanuel Meslin

RESSOURCES  
HUMAINES

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

Responsable  
des assemblées 

Isabelle Deschamps

Lydia Jadot 

COMPLÉMENTAIRES
DES SERVICES AUX MISSIONS
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DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES

Christelle LAFAYE-PELLEFIGUE

PRÉSIDENCE

Jean GORIOUXOrganigramme  
au 31 décembre 2020
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ContactsContacts
Les équipes de la Communauté  

de Communes Aunis Sud vous accueillent 
et vous renseignent :

44, rue du 19 mars 1962
17700 SURGÈRES

Tel. : 05 46 07 22 33
contact@aunis-sud.fr 

Horaires d'ouverture : Horaires d'ouverture : 
Lundi-jeudi 9h-12h et 14h-17h

Vendredi 9h-12h et 14h-16h 

Restez connectés ! Restez connectés ! 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.aunis-sud.fr

Votre Communauté de Communes vit 
aussi sur les réseaux sociaux : 

@CdCAunisSud

Conservatoire de 

musique Aunis Sud 

Communauté de 

communes Aunis Sud 

Pépinière Entreprises 

Indigo - Aunis Sud

Chantier archéologique 

Saint Saturnin du Bois

Bureau Information 

Jeunesse - Aunis Sud

Anais

Bouhet
Vouhé

St Georges du Bois

St Pierre d’Amilly

St Saturnin  
du Bois

Marsais

St Mard

Breuil la Réorte

La Devise

St Crépin

Genouillé

St Pierre la Noue

Landrais

Chambon

Puyravault
Virson

Forges

Aigrefeuille d’Aunis

Le Thou

Ardillières

Ballon

Ciré d’Aunis

Surgères


