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COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
SEANCE DU 30 JUIN 2015 

 
PROCES VERBAL INTEGRAL 

 

Nombre de membres : L’an deux mil quinze, le 30 juin à 18 

heures, le Conseil Communautaire de 

la Communauté de Communes Aunis 

Sud, légalement convoqué, s’est 

réuni à la Communauté de 

Communes Aunis Sud en séance 

ordinaire, sous la présidence de 

Monsieur Jean GORIOUX. 

En exercice Présents Votants 

42 30 33 

Présents / Membres titulaires :  

MM. Jean GORIOUX (a reçu pouvoir de Marie-Véronique CHARPENTIER) – Catherine 

DESPREZ – Christian BRUNIER – Marie-Pierre BRUNET – Patricia FILIPPI – Micheline 

BERNARD – Marc DUCHEZ – Joël LALOYAUX – Marie-France MORANT (a reçu pouvoir 

de Gilles GAY) – Anne-Sophie DESCAMPS – Philippe GROULT – Jean-Marie TARGÉ – 

Emmanuel DEVAUD – Annie SOIVE – François GIRARD – Jean-Michel CAPDEVILLE – 

Danielle BALLANGER – Geneviève FRAIGNEAU – Walter GARCIA – Sylvie PLAIRE – Jean-

Yves ROUSSEAU (a reçu pouvoir de Jean-Pierre SECQ) – Stéphane AUGÉ – Sylvain 

RANCIEN – Nathalie MARCHISIO – Pascal TARDY – Thierry PILLAUD. 

 

Présents / Membres suppléants :  

MM. Evelyne COTTEL – Marcel DORINET – Robert BABAUD – Christian ROBLIN. 

Absents non représentés:  

MM. Raymond DÉSILLE (excusé) – Bruno GAUTRONNEAU (excusé) – Christine JUIN – 

Mayder FACIONE – Fanny BASTEL (excusée ainsi que son suppléant) – Younes BIAR – 

Catherine BOUTIN – Thierry BLASZEZYK. 

Etaient invités et présents :  

MM. Etienne YVENAT, Christine BOUYER, Joël DULPHY, Sabrine JAMONEAU, Sylvain BAS, 

Personnes qualifiées – Madame Marie-Odile RADY, Trésorière. 

Egalement présents à la réunion : 
 

Melle Christelle LAFAYE, Directeur Général des Services - Mme Valérie DORÉ, Directeur 

Général Adjoint - MM. Annabelle GAUDIN – Yann LE GOURRIEREC – Lydia JADOT. 

Secrétaire de séance : Affichage des extraits du procès-

verbal en date du : 

 

 

Le Président, 

 

 

 

 

                 Jean GORIOUX 

Madame Anne-Sophie DESCAMPS 

Convocation envoyée le : 

24 juin 2015 

Affichage de la convocation (art. L 2121-10 du 

CGCT) le : 

24 juin 2015 



Communauté de Communes Aunis Sud – Séance du 30 juin 2015 

 

2 

 

Ordre du jour : 

I – ADMINISTRATION GENERALE 

 

I.1 Projet de territoire.  

 

VALIDATION DU PROJET DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AUNIS SUD 

(Délibération n°2015-06-25 du 30-06-2015) 

 

Considérant la volonté des élus de la Communauté de Communes de se doter d’un 

véritable Projet de Territoire, définissant ainsi les lignes directrices des différentes politiques 

publiques à mener pour les années à venir, 

 

Vu la demande de stage collectif effectuée auprès de l’Ecole Polytechnique de 

l’Université de Tours, et le cahier des charges fourni à l’appui de cette demande, 

 

Vu la convention de partenariat signée avec l’Association EDA du Département 

Aménagement et Environnement de Polytech Tours, et les 4 étudiants Lucille LE GALL, Anne-

Elisabeth TAUSSAT, Simon FREDEVAL et Arthur DESAUNAI, 

 

 Monsieur le Président rappelle que les 4 stagiaires précédemment cités ont commencé 

leur stage le 13 avril dernier, et que depuis cette date, ils ont commencé par effectuer un 

diagnostic du territoire.  

 

 Une fois ce diagnostic établi, les constats qui en découlent ont été validés et hiérarchisés 

par le Bureau Communautaire. 

 

 Une réunion de travail du Conseil Communautaire a ensuite été organisée en deux 

ateliers pour valider ou invalider la hiérarchisation de ces constats par le Bureau, et définir, pour 

chacun des 8 champs thématiques identifiés, des enjeux prioritaires pour la Communauté de 

Communes Aunis Sud, et des objectifs à atteindre pour y répondre. 

 

 Monsieur le Président explique à l’Assemblée que le travail réalisé par les 4 étudiants est 

présenté ce soir pour validation, sous la forme quasi-définitive et que le document complet sera 

annexé à la délibération du Conseil. 

 

 Il termine enfin en rappelant qu’un certain nombre de constats et d’enjeux qui n’ont pas 

été jugés prioritaires par les élus pour le moment, figurent quand même en fin de document, 

ainsi que les indicateurs qui permettront d’effectuer une veille, au cas où, d’ici quelques années 

avec un contexte différent, ils seraient susceptibles de devenir prioritaire. 
 

 Sur autorisation de Monsieur le Président, Mesdemoiselles Anne-Elisabeth TAUSSAT, Lucille 

LE GALL et Messieurs Arthur DESAUNAI et Simon FREDEVAL procèdent à la présentation du projet 

de territoire annexé à la délibération. Au préalable, quelques diaporamas sont exposés pour 

rappeler la définition, les enjeux et la façon dont s’articule le document. 
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 Monsieur Sylvain BAS demande à ce qu’un zoom soit fait, pour chaque enjeu, sur les 

indicateurs et les chiffres clés choisis. 

 

 Monsieur Jean GORIOUX précise que les indicateurs cités ce jour ont été sélectionnés 

dans un ensemble d’indicateurs figurant dans le diagnostic qui sera prochainement disponible 

en téléchargement. 

 

 Sur autorisation de Monsieur le Président, Mademoiselle Anne-Elisabeth TAUSSAT fait 

savoir que sur cet enjeu, le site archéologique à Saint Saturnin du Bois est le seul site sur le 

territoire sur lequel le nombre de visiteurs est connu ; des indicateurs pour d’autres enjeux ne 

sont pas forcément ceux du territoire pour montrer qu’ils sont méconnus sur le territoire alors 

qu’ils présentent de réels intérêts. 

 

 

 Sur autorisation de Monsieur le Président, Mesdemoiselles Anne-Elisabeth TAUSSAT, Lucille 

LE GALL et Messieurs Arthur DESAUNAI et Simon FREDEVAL poursuivent la présentation du projet 

de territoire. 
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 Sur autorisation de Monsieur le Président, Monsieur Arthur DESAUNAI explique que la 

partie II rend ce document dynamique car y sont inscrites toutes les idées (sous forme de 

constats et d’indicateurs) qui n’ont pas été jugées prioritaires et donc sur lesquelles il n’est pas 

prévu de travailler en premier. L’objectif est de mettre en place une veille territoriale et de 

vérifier, chaque année ou tous les deux ans, les indicateurs pour voir si le constat correspondant 

est toujours valide. Selon la variation des indicateurs, les enjeux peuvent devenir prioritaires d’ici 

quelques années alors qu’ils ne le sont pas aujourd’hui. 

 

 Sur autorisation de Monsieur le Président et au nom de l’ensemble des stagiaires, 

Monsieur Arthur DESAUNAI remercie la Communauté de Communes de leur avoir offert de telles 

conditions de travail et de leur avoir confié un sujet si complet (il comprend toutes les facettes 

de l’aménagement d’un territoire) et intéressant. Il remercie également les élus pour leur vive 

participation aux ateliers. 

 

 Monsieur Jean GORIOUX souligne le caractère assez personnalisé de ce document. 

C’était l’un des objectifs en choisissant de confier ce diagnostic du territoire à des étudiants : 

avoir un document qui sorte un petit peu des sentiers battus. Pour la Communauté de 

Communes le travail ne s’arrête pas là ; ce document plutôt opérationnel, ne doit pas être 

archivé ; il doit continuer à insuffler de la dynamique sur le territoire. Il appartient effectivement 

à la Communauté de Communes d’imaginer et de mettre en œuvre toute action. Il reste du 

travail à faire et de l’argent à trouver. 

 

 Monsieur Joël DULPHY voudrait rapprocher ce projet de territoire à celui effectué 

quelques années auparavant au niveau du Pays d’Aunis. Le projet de territoire présenté ce jour 

lui paraît tout à fait intéressant sur la méthode (il est établi à partir des constats, des idées et des 

chiffres clés). C’est relativement parlant ; les élus n’ont pas l’habitude de travailler avec des 

chiffres clés. Suivre ces indicateurs et leur évolution lui parait une idée tout à fait intéressante.  

 

 Monsieur Joël DULPHY émet quelques idées sur les thèmes suivants : 

 

 Enjeu 1 : Conserver les jeunes actifs du territoire 

 

 - Se mobiliser pour la création d’un lycée d’enseignement général et de formations 

supérieures 

 

 A ce propos, il indique que cet objectif est très intéressant et que le Pays d’Aunis avait 

déjà, dès 2004, initié cette idée sur le territoire du Pays d’Aunis dans le cadre du S.Co.T. (Schéma 

de Cohérence Territoriale). Des rencontres avaient eu lieu avec la Région et l’Education 

Nationale. En réponse à ce projet, il a été dit que des lycées existaient déjà sur les Villes de 

Rochefort et de La Rochelle. Il n’a donc pas abouti. Il pense toutefois que l’idée mérite d’être 

approfondie en collaboration notamment avec le Conseil Régional et l’Education Nationale. 

 

 Enjeu 9 : Maintenir la sensibilisation de la population et la mobilisation de tous les acteurs 

 

 Objectifs : Renforcer l’information aux usagers et prévoir des sanctions adaptées sur 

l’incivibilité environnementale en partenariat avec les Communes.  

 

 Il juge l’idée intéressante mais il faudra préciser quelle sanction peut être appliquée aux 

gens qui ne respectent pas l’environnement. La fiche action sera difficile à concevoir.  

 

 Thème transport - Enjeu 10 : Favoriser la mobilité de chacun sur le territoire avec des 

moyens de déplacement alternatifs à la voiture 

 

 Objectifs : doter l’intercommunalité d’un réseau de transport collectif pour décentraliser 

les services et les équipements. 

 

 A ce sujet, il fait savoir qu’une étude de transport a été réalisée en 2011 au niveau du 

Pays d’Aunis en partenariat avec la Communauté d’Agglomération de La Rochelle. Il pense 

que des idées peuvent être reprises et adaptées au niveau du territoire Aunis Sud.  
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 Il termine en remerciant et félicitant les étudiants pour l’important travail réalisé. 

 

 Monsieur Jean GORIOUX dit qu’effectivement le S.Co.T. a été une des bases de travail 

pour le diagnostic du territoire portant, quant à lui, uniquement sur le secteur Aunis Sud. 

 

 Monsieur François GIRARD demande quelle diffusion est prévue pour ce document et 

qui sera chargé de suivre les indicateurs. 

 

 Monsieur Jean GORIOUX répond que chacun des services va s’approprier à son niveau 

ce sur quoi il doit travailler dans le projet de territoire ; il s’appropriera les indicateurs du projet de 

territoire mais également ceux figurant dans le diagnostic si nécessaire pour évaluer en 

permanence le projet de territoire. Les élus auront le projet de territoire sous format papier en 

septembre ; le diagnostic sera disponible prochainement. 

 

 Sur autorisation de Monsieur le Président, Mademoiselle Christelle LAFAYE précise que le 

diagnostic du territoire sera disponible au plus tard le 4 septembre 2015 (date de la soutenance 

de ce document par les étudiants). Elle fait savoir qu’elle assistera à cette épreuve. Le 

diagnostic sera délivré au plus tôt et sera mis en ligne car il est très lourd (il comprend de 

nombreuses cartographies très intéressantes). Le document final sera délivré sous forme de livret 

tant en interne qu’en externe. 

 

 Monsieur Jean GORIOUX indique que la diffusion à l’extérieur est importante car les 

données chiffrées émanent notamment des partenaires de la Communauté de Communes. Ce 

document comprend également la réflexion des élus. Il y a un réel intérêt à diffuser au 

maximum ce projet de territoire auprès des partenaires tant institutionnels qu’associatifs… et 

bien évidemment auprès des conseillers municipaux. 

 

 Madame Marie-Pierre BRUNET indique que la Communauté de Communes a fort à faire 

en communication pour faire savoir ce qu’elle fait, quels sont ses objectifs... Elle tient à féliciter 

les étudiants sur leur travail réalisé, non seulement sur le fond mais également sur l’aspect 

« communication ». Elle a apprécié le document présenté ; il est d’une très grande qualité et 

digne d’un travail effectué par une agence de communication. 

 

 Monsieur Joël DULPHY fait part de son idée en terme de communication pour ce 

document volumineux et comprenant beaucoup de données fort intéressantes. Il serait 

intéressant de trouver une accroche ou une idée qui pourrait se résumer en une phrase qui 

caractériserait la Communauté de Communes pour ses projets et ses enjeux au cours des 10 ans 

à venir. Ce travail est difficile et il ne sait pas qui pourrait le réaliser. Pour diffuser un grand 

nombre de données se pose la question de savoir comment les diffuser mais surtout quelle 

accroche mettre pour donner envie aux personnes de s’intéresser au territoire de la 

Communauté de Communes Aunis Sud. 

 

 Monsieur Jean GORIOUX pense que le dossier en lui-même est l’accroche. Pour les 

personnes qui souhaiteront en savoir plus, les données seront disponibles. Il s’agit d’une réelle 

difficulté de diffuser des chiffres en masse. Ces documents ne vont pas souvent très loin. 

 

 Monsieur Christian BRUNIER pense qu’il est essentiel de savoir l’usage de ce document 

par la suite. Une étude de mobilité, comme le disait précédemment Monsieur Joël DULPHY, a 

été réalisée à l’échelle du Pays d’Aunis, mais elle est restée dans un tiroir et n’a donné lieu à 

aucune action. Le document présenté ce jour comprend des objectifs. Il appartient à chacun 

des élus et des Commissions d’essayer de le faire vivre pour atteindre les objectifs d’ici 10 ans 

voire 15 ans.  

 

 Monsieur Joël DULPHY revient sur l’étude de mobilité. Il ne faut pas dire que le Pays 

d’Aunis n’a rien fait. Il est vrai que le travail mené n’est jamais suffisant. Elle a été réalisée dans le 

cadre du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d’Aunis et a servi concrètement 

notamment pour les aires de covoiturage. Cette étude n’est pas très vieille ; des éléments 

peuvent servir au niveau du territoire Aunis Sud. Des bonnes idées sont à prendre partout. Il 
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conçoit que cette étude n’a sans doute pas été aussi bien valorisée contrairement à d’autres. 

Toutefois de petites actions ont été réalisées. 

 

 Monsieur François GIRARD pense que pour éviter que ce document soit une lettre morte 

ou un beau rapport qui s’ajoute aux autres, il faudra veiller à ce que chaque commission 

prouve que les sujets abordés sont bien dans le projet de territoire et répondent à une 

problématique, car on se laisse vite embarquer par la gestion des affaires courantes. Là les 

objectifs et les ambitions sont énoncés ;  il faudra vraiment que les Commissions disent qu’elles 

veulent travailler sur tel ou tel projet pour répondre à telle problématique ; il faudra vérifier que 

les actions menées auront un lien réel avec le projet de territoire. 

 

 Monsieur Jean GORIOUX en convient parfaitement. Il s’agit d’une démarche rationnelle 

par rapport à l’avancée de ce que peut contenir tout ce projet. 

 

 Sur autorisation de Monsieur le Président, Monsieur Arthur DESAUNAI fait savoir que la 

soutenance portera sur le document présenté ce jour et s’effectuera devant un jury composé 

des professeurs. Ces derniers vont surtout critiquer la méthode plutôt que le fond ; il leur sera 

demandé notamment de répondre à la question suivante : s’ils devaient revivre ce stage 

comment pourraient-ils l’améliorer et être plus efficaces d’un point de vue méthodologique.  

 

 Monsieur Jean-Michel CAPDEVILLE demande si les étudiants ont la réponse à cette 

question : comment améliorer le document ? 

 

 Sur autorisation de Monsieur le Président, Mademoiselle Anne-Elisabeth TAUSSAT fait part 

d’ores et déjà d’un des regrets : les étudiants auraient souhaité aller plus sur le territoire à la 

rencontre des habitants, d’acteurs… pour vraiment obtenir leur avis avoir leur vision du territoire 

(son évolution…) . Ils n’ont pas pu le faire au cours des deux mois et demi de stage. 

 

 Monsieur Jean GORIOUX fait savoir que les demandes initiales de la Communauté de 

Communes Aunis Sud étaient beaucoup plus ambitieuses ; un stage de deux mois et demi reste 

un délai très court. Il appartient à la Communauté de Communes de prendre le relais 

notamment en terme de communication. Le projet d’un territoire porte notamment sur la 

difficulté à déterminer le degré de participation des habitants, des associations. Réaliser un tel 

document assez rapidement réduit sensiblement les possibilités de concertation plus globale. 

 

 Monsieur Sylvain BAS a bien compris que les enjeux devront être évalués pour savoir s’ils 

sont toujours prioritaires ou au contraire désuets. Quelle est la meilleure échelle temps pour 

évaluer la pertinence des indicateurs ? 

 

 Sur autorisation de Monsieur le Président, Monsieur Simon FREDEVAL répond qu’elle varie 

selon les indicateurs. Certains sont rapides à obtenir et d’autres (notamment ceux provenant de 

l’INSEE) ne font pas l’objet d’un rapport annuel (publication tous les trois ou 4 ans). Il appartient 

aux agents de la Communauté de Communes de voir quels sont les indicateurs les plus 

pertinents, de lister ainsi les priorités et de constituer une veille en fonction de la parution des 

données par les organismes extérieurs (Chambres Consulaires, INSEE…). Il conclut en disant que 

l’idéal est certes une évaluation annuelle des indicateurs. 

 

 Monsieur Jean GORIOUX rappelle que les données mentionnées dans le projet de 

territoire sont uniquement celles obtenues en libre accès, beaucoup étant payantes. 

  

 Ces explications entendues, Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire 

de se prononcer sur la présente délibération. 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 

 

A l’unanimité 

 

- Donne acte au rapporteur des explications ci-dessus détaillées, 

- Valide le Projet de Territoire tel que présenté et annexé à la présente délibération, 
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- Prend bonne note que ce projet pourra évoluer au fil du temps, 

- Autorise le Monsieur le Président à assurer le suivi technique, administratif et financier 

de la présente délibération. 

 

 Monsieur Jean GORIOUX souhaite bon courage aux stagiaires notamment pour leur 

soutenance et les remercie du travail mené pendant ces trois mois par rapport aux objectifs 

assignés. Il remercie également les services de la Communauté de Commune qui se sont mis à 

leur disposition afin de rendre ce stage le plus efficace possible.  

 

 

 

 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Jean GORIOUX, Président, clôt la séance 19h15. 
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Délibérations n° 2015-06-25 

 

Jean GORIOUX Gilles GAY Joël LALOYAUX 

    Pouvoir à Mme Morant 

 

 

 

 

 

Marie-France MORANT Anne-Sophie DESCAMPS Philippe GROULT 

 

 

 

 

 

 

Jean-Marie TARGÉ Emmanuel DEVAUD Annie SOIVE 

 

 

 

 

 

 

Evelyne COTTEL François GIRARD Marcel DORINET 

 

 

 

 

 

 

Jean-Michel CAPDEVILLE Micheline BERNARD Marc DUCHEZ 

 

 

 

 

 

Robert BABAUD Christian BRUNIER Danielle BALLANGER 

 

 

 

 

 

 

Geneviève FRAIGNEAU Christian ROBLIN Walter GARCIA 

 

 

 

 

 

 

Marie-Véronique CHARPENTIER  Patricia FILIPPI Marie-Pierre BRUNET  

Pouvoir à M Gorioux 
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Catherine DESPREZ Sylvie PLAIRE Jean-Yves ROUSSEAU 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre SECQ Stéphane AUGÉ Sylvain RANCIEN 

Pouvoir à M J.Y Rousseau   

 

 

 

 

 

 

Nathalie MARCHISIO  Pascal TARDY  Thierry PILLAUD 

 

 

 

 

 

 


