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DE SES HABITANTS
Jean Gorioux,
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de Communes Aunis Sud

UNE CDC ATTRACTIVE
ET DYNAMIQUE

Véritable mémoire de notre quotidien au sein d’Aunis Sud, ce document reprend les diverses actions menées par l’ensemble de nos
services en 2021.

UNE CDC GARANTE
D’UN AMÉNAGEMENT
ÉQUILIBRÉ ET COHÉRENT

La Communauté de Communes est au service de ses habitants et
le détail de nos compétences met en évidence cette volonté d’agir
globalement pour le développement et l’attractivité.
Nous avons de nombreux projets d’investissements en attente
mais nos ressources financières ou la mobilisation de financement
extérieur sont insuffisantes pour avancer sur ces dossiers. Nous
menons de nombreuses actions inhérentes à nos compétences initiales et régulièrement nous en récupérons de nouvelles qui invariablement génèrent de nouveaux coûts de fonctionnement.
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UNE CDC PORTÉE PAR
UNE GESTION CONTRAINTE
ET RAISONNÉE

Le dynamisme que l’on constate tant sur le plan économique que
sur l’évolution de la population est essentiel au maintien de nos
actions dans des domaines aussi variés que le sport, le social, la
culture, l’environnement…
Sur ce dernier axe, les attentes sont nombreuses, les exigences de
nouveaux règlements ou lois et les sollicitations de la population
vont inévitablement élargir le champ de nos actions générant là
aussi des charges nouvelles. L’évolution vers une "transition" énergétique et environnementale mobilise de nouveaux moyens. Dans
ce rapport d’activités, vous constaterez déjà l’évolution dans notre
quotidien de travail ou d’espace de vie.
Document obligatoire, ce rapport d’activité est aussi un support de
communication à utiliser et relayer sans modération.
Bonne lecture à toutes et tous,
Jean GORIOUX
Président de la Communauté
de Communes Aunis Sud
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UNE CDC
AU SERVICE DE
SES HABITANTS
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. 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.
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1
50
élus communautaires

32 590
habitants au 31 décembre 2021

conseil
communautaire
par mois
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UNE CDC
AU SERVICE DE
SES HABITANTS

2021

EN UN CLIN D’ŒIL !
LE CIAS PASSE À LA TÉLÉ

LES 10 ANS DU SITE
ARCHÉOLOGIQUE

L’Épicerie Solidaire du CIAS a été mise
à l’honneur dans l’émission “Le goût
des rencontres” diffusée sur France 3
Nouvelle-Aquitaine, avec comme sujet
“un menu étudiant pour 2 €”.

Le site archéo a fêté les 10 ans
des fouilles programmées
pendant toute la saison 2021 à
travers des ateliers, visites guidées, spectacles, apéro-fouilles
ou encore lecture de contes.

EXTENSION
DU SIÈGE SOCIAL
DE LA CDC

LA SCIENCE ÇA FUSE !
Le Réseau des Bibliothèques a proposé
un cycle de conférences et rencontres
autour de l’alimentation, la santé et
l’environnement. Les habitants du territoire ont ainsi pu échanger avec Marc
Dufumier, Nathalie Corade ou encore
Eric Birlouez.

Les travaux de l’extension du siège social de la
CdC se sont achevés à l’automne, offrant ainsi
un bel espace supplémentaire pour les agents,
les élus et le public.
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CYCLE & SOUND “AUTOUR DE L’EAU”
Plus d’une centaine de visiteurs ont participé au Cycle
& Sound de septembre, qui a eu lieu à Landrais,en
partenariat avec Eau17. Une belle journée placée
sous le signe de l’eau et de la protection des ressources.

INAUGURATION DE LA MAISON FRANCE SERVICES
La Maison France services, installée dans les locaux de la
Maison de l’Emploi, a été inaugurée en novembre en présence
de M. le Préfet et de Mme la Présidente du Département.

CONTRAT DE RELANCE ET DE
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Le CRTE a été signé en novembre
par M. Basselier Préfet de CharenteMaritime, Mme Marcilly Présidente
du Département de la CharenteMaritime, M. Gorioux Président de la
CdC Aunis Sud, Mme Desprez VicePrésidente de la CdC Aunis Sud et
Maire de Surgères, Mme Descamps
Vice-Présidente de Cyclad.
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DES COMPÉTENCES

RENFORCÉES POUR UN TERRITOIRE
AMBITIEUX ET PLUS VISIBLE

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 communes membres.
	
Zones d'Aménagement Concerté
(ZAC) d'intérêt communautaire.
	
Aménagement du Pôle Gare à
Surgères.
	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 économique.
	
Création et gestion d’immobilier
d’entreprises (ex : Ateliers Relais,
Pépinière d’entreprises Indigo).
	Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire.
	
Mise en place de programmes de
développement et de promotion touristiques (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 installations 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 piscines 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 alimentaires aux publics en difficulté.
	Logement temporaire.
	Soutien aux associations de formation 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 animations (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 collèges.
	Prise en charge des frais de fonctionnement liés aux Classes d'intégration Scolaire (ULIS) et participation 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 fonctionnement de la médecine scolaire.
Gendarmeries (création, aménagement, 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'infrastructures et de réseaux de communications électroniques
Stratégie locale de gestion des risques
d'inondation (SLGRI)

Retrouvez le détail des compétences
de votre CdC sur aunis-sud.fr
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

50 ÉLUS POUR CE MANDAT 2020-2026
LE PRÉSIDENT

LES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
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

Jean GORIOUX
Saint Georges du Bois

Finances et Communication

LES VICE-PRÉSIDENTS

Catherine DESPREZ
Surgères
1re Vice-Présidente

Christian BRUNIER
Le Thou
2e Vice-Président

Raymond DESILLE
Puyravault
3e Vice-Président

Micheline BERNARD
Forges
4e Vice-Présidente

Walter GARCIA
Saint Pierre la Noue
5e Vice-Président

Gilles GAY
Aigrefeuille d'Aunis
6e Vice-Président

Pascal TARDY
La Devise
7e Vice-Président

Christophe RAULT
Bouhet
8e Vice-Président

Anne-Sophie
DESCAMPS
Aigrefeuille d'Aunis

Barbara GAUTIER
Saint Mard

Didier BARREAU
Saint Saturnin du Bois

Pascale GRIS
Surgères

Conseillère Déléguée
Tourisme

Conseiller Délégué
Urbanisme

Conseillère Déléguée
Enfance - Jeunesse Famille

Culture

Développement
Économique

Développement Social Territoire Zéro Chômeur
de Longue Durée

Sport

Planification - Urbanisme
- Mobilités

Bâtiments - Équipements
- Voirie

Environnement

Ressources Humaines Aménagement des terrains
familiaux
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Conseillère Déléguée
Transition Énergétique

UNE CDC
ATTRACTIVE
ET DYNAMIQUE
Malgré une année encore compliquée et 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.

275 85 358
élèves inscrits
au Conservatoire

1 444
personnes ont visité
le site archéologique

visites sur le site Internet du Comptoir Local Destination Aunis Marais Poitevin

3 988
personnes ont sollicité les services
de la Maison de l'Emploi / France services
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LES PARCS D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

ESPACES DE DYNAMISATION ÉCONOMIQUE

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/locations 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
2 000 à 2 700 m², 1 lot de 7 250 m²).
	
La Combe (Surgères) : dépôt de la
demande de permis d’aménager,
enquête publique relative au projet (septembre-octobre), avis favorable du commissaire enquêteur
(novembre).
	
Fief Magnou (Forges) : acquisition de
10,2 ha de terrains auprès du Département, pour l’extension du parc
d’activités (dont 9,2 ha pour l’extension Est).

Répartition des terrains
cédés et loués sur les Parcs
d'Activités Economiques
communautaires en 2021

TERRAINS CÉDÉS
SUR LES PARCS
D'ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
EN 2021

55 641
Terrains cédés
sur les Parcs
d'activités
économiques
(m²)
13 cessions

49 183
Terrains loués
sur les Parcs
d'activités
économiques
(m²)
1 location

4

Activités
artisanales

RÉPARTITIONS
DES CESSIONS
/LOCATIONS
PAR TYPE
D’ACTIVITÉS

5

Activités
industrielles

5

Activités
de services

	
Fief Girard (Aigrefeuille d'Aunis
Le Thou) :
› signature avec le Syndicat Départemental 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).
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LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES INDIGO
ACCOMPAGNER LES
ENTREPRENEURS DU TERRITOIRE

Taux moyen d’occupation
des bureaux et ateliers

9 entreprises ont été présentes en 2021
hors locations ponctuelles et 5 entreprises présentes avec locations ponctuelles.
Le taux d’occupation moyen de la
Pépinière est de 75 % sur l’année 2021.

75%
en 2020

75%
en 2021

Animations proposées à Indigo :
5 réunions d'information collectives
"Êtes-vous prêt à entreprendre ?"
programmées essentiellement en
distanciel
 éunion Club Odacio RETEX organisée
R
à la Pépinière

Soutien aux actions portées par les
partenaires :
UACIS : soirée cyber-sécurité
Boutique connectée nomade pour les
entrepreneurs
Cyclad : Semaine de la Réparation,
Trophées de l’économie circulaire,
Faites le tri dans vos entreprises
Signature de la convention avec
Initiative Charente-Maritime :
La CDC abonde de 10% en subvention
les prêts d’honneur accordés par cette
structure afin de soutenir, post covid,
la création, la reprise et le développement d’entreprises sur son territoire.
Cette subvention peut aller de 1000 €
minimum à 4000€ maximum.

Rapport d’activité 2021
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LES ATELIERS RELAIS

4 ATELIERS À DISPOSITION
DES ENTREPRENEURS

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
2021 est de 75 %.

Répartition des demandes
formulées en 2021 par les
entreprises auprès de la
Communauté de Communes

CONTRATS ATELIERS RELAIS EN 2021
N° atelier

Taille

d'occupation

Taux

Entreprise

1

200 m2

100 %

Florent Brosseau

2

200 m

100 %

EBS Relais Atlantique

3

400 m2

20,83 %

4

400 m2

100 %

2

Labio BIO17
EBS Relais Atlantique

23

Recherche
bâtiment
13 cessions

42

Recherche
terrain
1 location
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LA MAISON DE L’EMPLOI
ET MAISON FRANCE SERVICES
FACILITER L’ACCÈS À L’EMPLOI
Le début de l’année 2021 a été marqué
par le prolongement de la crise sanitaire.
Au regard de cette situation, les accompagnements des demandeurs d’emploi
assurés par les partenaires présents
à la MDE ont été privilégiés en distanciel. Cette situation a également freiné
toute initiative d'événements autour de
l’emploi, comme les forums de l’emploi
et job dating. Ces actions ont été reportées sur l’année 2022.
Collaboration avec différents
partenaires :
L’association Aide à l’emploi

3 988
personnes ont sollicité les
services de la Maison de
l'Emploi et Maison France
services

1 450

demandes traitées,
directement par les
chargées d’accueil
de la MAE/MFS

2 090
contacts ont été pris avec
les différents partenaires

	La Mission Locale de La Rochelle Ré - Pays d’Aunis
Pôle Emploi La Rochelle - Villeneuve
Promethée - Cap Emploi 17
Espace Mosaïque
Le Cirfa Bureau Terre
A chacun son toi…t
Action entreprises
Temps forts de l’année :
	Labellisation Maison France services
en juillet 2021
	
Intégration de Gaëlle Fontaine Chargée de Mission Emploi et Formation en septembre 2021
Inauguration de la Maison France services en novembre 2021

Les missions de la Maison
de l’Emploi :
	Offrir aux usagers (employeurs, salariés, demandeurs d’emploi, étudiants)
dans un même lieu, l’ensemble des
services dédiés à l’emploi
	Mutualiser les services, la documentation et l’information au service du
public sur l'orientation, la formation
et l'emploi
	Apporter un service de proximité et un
accueil personnalisé dans le cadre du
dispositif ERIP (Espace Régional d’Information de Proximité)
Les missions de la Maison France
services :
	Retour du service public à moins de
30 minutes du lieu de résidence
Socle de service garanti et minimal
	
Accompagnement aux démarches
administratives du quotidien
	Accès à des postes informatiques en
libre-service
	Résolution des démarches les plus
complexes avec l’appui du réseau de
partenaires
	Faciliter l’accès au service public en
ligne
Egalement, deux agents sont en charge
de l'animation du BIJ de la CdC (Bureau
Information Jeunesse).
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13/

TOURISME :

AUNIS SUD, UN TERRITOIRE
DE VIE ET DE PARTAGE

Le Festival Cycle & Sound

Vivre Ici, Points de vue d’Aunis Sud

En septembre 2021, le Cycle & Sound
a eu lieu à Landrais (édition prévue en
2020 et reportée en 2021). Cette édition
“Autour de l’eau” a été réalisée en partenariat avec Eau17.

En 2021, c’est la commune de Ciré d’Aunis qui a accueilli l’exposition “Vivre ici,
Points de vue d’Aunis Sud”, de Samuel
Buton. Les visiteurs ont été une fois de
plus au rendez-vous pour découvrir les
photos et anecdotes du territoire.

Au programme : visite du château
d’eau du Thou, expériences ludiques
autour de l’eau, présentation du verger par l’association des Croqueurs de
Pommes. Sans oublier le marché de
producteurs, la balade à vélo autour de
la commune et le concert de fin de journée avec l’ensemble des professeurs du
Conservatoire de Musique.

ZOOM SUR

L’OFFICE DE TOURISME
“LE COMPTOIR LOCAL DESTINATION AUNIS
MARAIS POITEVIN”

Les petites balades
La commission tourisme a poursuivi
son travail sur les balades pédestres,
avec l’établissement des circuits et des
points d’intérêt. 2022 verra la mise en
place du dépliant et le lancement de la
communication autour de ces balades.

2
44
3 836

Communautés
de Communes

communes

personnes
renseignées au bureau de
tourisme à Surgères (email,
téléphone, accueil physique)

85 358

visites
sur le site du Comptoir
Local - Destination Aunis
Marais Poitevin
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CULTURE :

LE SITE ARCHÉOLOGIQUE
À SAINT SATURNIN DU BOIS
qui ont façonné le site (diffusion sur les
réseaux sociaux et le site de la CdC).
Les compagnons-maçon ont également
poursuivi leurs actions de protection
et de valorisation des vestiges tout en
expliquant leur travail au public.
Médiation culturelle : "favoriser l’accessibilité et diminuer les impacts environnementaux" : l’équipe de médiation
conçoit et cherche à améliorer des
activités pour favoriser l’accessibilité et
répondre à des enjeux environnementaux. Le site archéologique a accueilli
des groupes de personnes en situation
de handicap pour des ateliers et une
visite guidée mixte a été donnée par
un interprète en Langue des Signes
Françaises pendant les Journées Européennes du Patrimoine.
Les 10 ans du site archéologique

7

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

3

nouvelles activités proposées
durant la saison

1 444

visiteurs sur la saison

2021 est la dernière année du programme scientifique pluriannuel qui
avait été lancé en 2019 et marque la
dixième année de fouilles programmées. Cette année encore, 15 bénévoles-étudiants par semaine ont été
accueillis sur le site. La fouille s’est
concentrée sur l’aile Est du bâtiment
résidentiel, sur le bassin nouvellement découvert et sur la cour centrale.
De nouveaux objets ont été découverts :
une cruche médiévale et une sculpture
en calcaire-marbre représentant une
tête d’animal.
En 2021, le site archéologique a célébré ses 10 ans de fouilles programmées
avec une programmation spécifique :
compagnies de théâtre, grande célébration le 1er juillet avec le Conservatoire de musique et de nombreux partenaires, témoignages en vidéo d’acteurs

La biodiversité du site est au cœur du
programme de médiation. Depuis 2020,
une visite guidée dite "Archéo’Nature"
présente et explique l’importance de
l’étude de l’environnement naturel dans
les recherches archéologiques et l’histoire de l’agriculture. Des intervenants
ont présenté des ateliers autour des
insectes (Nature Environnement 17)
ou encore ont fabriqué de la teinture à
base de plantes.
En parallèle, le site a répondu aux
objectifs suivants : réduire l’utilisation
de papiers et favoriser le réemploi et le
recyclage, notamment par la création
de livrets visite-libre réutilisables et la
création d’ateliers avec des matériaux
issus du recyclage.
305 élèves du territoire et d’ailleurs
ont aussi appris grâce aux actions de
médiation spécifiquement adaptées aux
scolaires.
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CULTURE :

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES POURSUIT
SES ACTIONS SUR LE TERRITOIRE

Navette Documentaire
Il s’agit de mettre en place un système
de circulation des documents entre les
bibliothèques. Le but est de permettre
aux usagers de faire venir un document
d’une autre structure, afin de pouvoir le
consulter, l’emprunter. Ce service est
une réponse à la notion d’équité territoriale.
Le 1er octobre, Isabelle Hervé a rejoint
la coordination en tant que chargée de
la navette.
Avant de démarrer tournées et échanges
de documents entre les bibliothèques à
la demande des usagers, ce qui est le
principe de la navette, des réunions de
calibrage ont lieu. La navette sera opérationnelle à la rentrée 2022.
Ressources numériques
La médiathèque départementale de
Charente-Maritime propose depuis
quelques années des ressources
numériques en ligne : titres de presse,
autoformations, musique, livres audio,

jeux pour enfants, films, etc. Mais l’accès à cette offre pour les usagers est
complexe car cela nécessite plusieurs
démarches de la part de l’usager.
Le Réseau des Bibliothèques Aunis
Sud a donc demandé à son fournisseur
de logiciel et portail du réseau, qui se
trouve être le même que celui de la
MD17, de développer un connecteur qui
permette aux usagers d’accéder directement aux ressources numériques du
département dès leur connexion au site
du réseau, sans plus de clics.
Le réseau Aunis Sud est pionnier à
l’échelle de la Charente-Maritime pour
ce service aux usagers et cette collaboration avec la MD17. Grâce à ce développement, la MD17 peut proposer aux
autres bibliothèques du département de
bénéficier de ce progrès et également
proposer aux communes plus grandes
et intercommunalités (Saintes, CARO,
La Rochelle) de mutualiser les ressources numériques puisque l’accès ne
passera plus par le site départemental.

Actions culturelles 2021
 encontre et ateliers avec l'auteur
R
de manga Sourya au collège d’Aigrefeuille d’Aunis et à la bibliothèque du
Thou.
 hapitreries : programmation petite
C
enfance avec l’accueil de l’artiste
plasticienne et illustratrice Claire Dé.
	
Lancement de la 2e édition du Prix
des Lecteurs à Aigrefeuille d’Aunis :
vote et conférence/spectacle "les
dangers de la lecture", Cie Titus.
	La Science ça fuse : cycle de conférences, rencontres et spectacle sur
l’Alimentation, la Santé et l’Environnement (en lien avec le Projet Alimentaire de Territoire).
	
Pour la seconde fois, les bibliothèques volontaires du réseau ont
bénéficié de la projection d’un film
documentaire, suivi d’un débat avec
un conférencier dans le cadre de la
programmation Images de Science
proposée par l’Espace Mendès
France de Poitiers.
	
Le projet "Entre les lignes", réalisé
avec Thomas Duranteau (écrivain et
illustrateur) et Olivier Grosset (professeur de DAO MAO du Conservatoire), a permis à 3 groupes d’enfants/adolescents de réaliser une
histoire animée (écriture, dessin,
animation, musique). Les projections
sont prévues pour 2022.

mediatheques-cc-aunis-sud.c3rb.org
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE :
LIEU INTERGÉNÉRATIONNEL
D’APPRENTISSAGE MUSICAL

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

275
16
14
188
2

élèves
professeurs
spécialisés

disciplines

instrumentales
enseignées
heures de cours et
pratiques collectives
proposées chaque
semaine
personnels
administratifs,
sous la houlette
du directeur

Les effectifs du conservatoire se maintiennent après une année 2020 compliquée. En septembre, ce sont donc
275 élèves qui se sont engagés dans l’un
des 3 cursus proposés : Initiation (petite
enfance), parcours traditionnel et différencié ou parcours diversifié.
Cette année, c’est la classe de trompette
qui remporte la plus forte progression
avec + 8 élèves et 25 inscrits. La guitare,
toujours très sollicitée, compte 37 élèves
(+ 4 nouveaux en 2021).
Si comme tous les ans, chaque classe a
pu participer à quelques représentations
publiques cependant encore limitées
par la situation sanitaire, des captations
vidéo, "dans les conditions du direct"
sont venues moderniser les pratiques
du conservatoire, offrant ainsi des souvenirs aux élèves et parents.

En 2021, on soulignera à regret l’annulation d’un beau projet nommé Socalled
qui devait se tenir en avril, en partenariat
avec le Cinéma le Palace et qui associait
un artiste québécois avec les classes de
cordes.
C’est donc sur des projets plus "covid
compatible" que l’équipe s’est concentrée, avec notamment :
	un travail de développement de la fanfare itinérante et du chant choral dans
les écoles
	
le lancement d’un grand projet de
"culture connectée", en partenariat
avec le Réseau des Bibliothèques,
qui verra son apogée en 2022 : projet
associant de la M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur) de la vidéo (dessin
animé) et de l’écriture avec la création
d’un conte par les enfants. Ce projet
sera animé par deux intervenants avec
la réalisation d’un film interactif projeté à plusieurs reprises.
	ou encore des actions de développement au profit des scolaires de cycle
2 et 3 (présentation d’instruments) et
les projets labelisés "P.E.A.C." Projet
d’Education Artistique et Culturelle
soutenus par la DRAC. En 2021 c’est
le thème des "chants et traditions africaines" qui a été retenu.
C’est par ce type d’actions que le Conservatoire participe à la volonté de sortir
la pratique musicale hors des murs de
l’établissement et rendre l’apprentissage
de la musique plus accessible à tous.

UNE CDC GARANTE
D’UN AMÉNAGEMENT
ÉQUILIBRÉ ET
COHÉRENT
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.

3 029

27 670 m2
de bâtiments
communautaires

dossiers instruits par
le service Urbanisme

2 447 458,69 ¤
TTC pour la création d’une salle multisports à Surgères
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URBANISME ET MOBILITÉS :
DES SERVICES ADAPTÉS
AUX BESOINS DES USAGERS

Service commun d’instruction
du droit des sols

Dossiers urbanisme instruits par le service 2021
CU

DP

PA

PC

PD

TOTAL

Aigrefeuille d'Aunis

177

153

2

65

0

397

Anais

13

7

1

4

0

25

Ardillières

0

0

0

0

0

0

Les démarches d’urbanisme vont se
faire en ligne à partir de janvier 2022 et
une phase d’expérimentation a été mise
en place à partir de septembre 2021.
Les dossiers sont donc dématérialisés,
ce qui permet de gagner en efficacité et
d’avoir un suivi en temps réel de l’avancement de la procédure.

Ballon

31

23

0

24

0

78

Bouhet

30

20

0

11

0

61

Breuil la Réorte

31

21

0

9

0

61

Chambon

4

55

0

16

1

76

Ciré d'Aunis

17

63

1

63

4

148

Forges d'Aunis

8

46

0

18

0

72

Les instructeurs du service d’instruction mutualisée du droit des sols
assurent le traitement des dossiers
d’urbanisme, mais sont également disponibles sur rendez-vous pour conseiller les habitants sur les règles applicables à leur projet.

Genouillé

4

28

0

7

2

41

La Devise

99

39

1

21

0

160

Landrais

4

20

0

6

0

30

Le Thou

3

79

3

61

0

146

Marsais

67

32

0

18

0

117

Puyravault

45

26

1

13

0

85

St Crépin

19

15

1

2

1

38

St Georges du Bois

123

53

0

32

1

209

St Mard

66

54

1

37

2

160

St Pierre d'Amilly

55

13

0

16

0

84

St Pierre la Noue

92

71

0

14

4

181

St Saturnin du Bois

71

16

2

12

1

102

Surgères

304

238

7

71

1

621

Virson

21

27

0

6

0

54

Vouhé

48

18

1

15

1

83

Depuis 2015, la Communauté de Communes prend en charge l’instruction des
autorisations d’urbanisme (permis de
construire, déclarations préalables...)
pour le compte des communes.

En 2021, ce sont 3029 dossiers qui ont
été instruits, soit une augmentation de
plus de 20 % par rapport à 2020.

Nombre de dossiers
annuels depuis 2017

3029
2495

2208
1820

1848

3 029

2017

2018

2019

2020

2021

3 029

dossiers instruits en 2021
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LE SYSTÈME D’INFORMATION
		GÉOGRAPHIQUE
Un nouvel outil GEO
L’ancien outil websig Cart’Aunis étant
devenu obsolète et non maintenu par
son éditeur, un nouvel outil nommé
GEO, de la société Business Geographic,
a été installé.
GEO est enrichi par des modules
métiers :
 EO cadastre et zonage : permet
G
d’exploiter l’ensemble des données
cadastrales graphiques et littérales
ainsi que les données liées au PLUi-H.
 EO Oxalis : apporte une dimension
G
spatiale dans la gestion des dossiers
d’urbanisme et de foncier dans l’outil
d’instruction OXALIS.
13 cartes thématiques "métier" ont
été réalisées : urbanisme, gestion du
balayage de la voirie, développement
économique, Geo Oxalis, vélo
et pédestre, occupation du sol,
environnement, GEMAPI…

30 sessions de formation ont été
organisées pour les agents des
communes des 2 Communautés de
Communes, ainsi que pour les élus.
21 communes formées sur les 24 et
une quarantaine d’agents et élus des
communes.
Au total, GEO possède 250 comptes
utilisateurs. Dont une trentaine en plus
sur l’année 2021.

250

comptes utilisateurs
Suite à l’approbation du PLUi-H le 11
février 2020, une carte ouverte au grand
public, a été créée afin de visualiser
les données SIG : zonages, données
archéologiques, OAP, zones humides,
données environnementales et le
règlement sur sa parcelle.

Carte accessible à l’adresse suivante : sig-aunis.fr/aunissud

QUELQUES CHIFFRES
Le service SIG a reçu

231 demandes

en 2021
dont 104 provenant des agents
des communes et 104 des agents
CDC.
Top 3 des types de demandes :
L’assistance sur l’outil GEO
La création de compte
	
La transmission de données
auprès de partenaires ou prestataires extérieurs.

Photo aérienne 2021
L'actualisation de la dernière prise de
vue aérienne départementale d'avril
2018 a été programmée en été 2021.
Cette production a été financée par le
Conseil Départemental de la CharenteMaritime en tant que maître d'ouvrage
du projet. AERODATA a exécuté cette
prestation, en sous-traitant les vols à
APEI.
Celle-ci sera livrée à la Communauté
de Communes à l’été 2022.
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BATIMENTS

ET SERVICES TECHNIQUES

Gestion et entretien du patrimoine communautaire
Le patrimoine de la Communauté de
Communes Aunis Sud regroupe une
trentaine de sites et de nombreux
aménagements : bâtiments, voiries,
zones d’activités, complexes sportifs,
piscines, site archéologique, terrains
familiaux, aire d’accueil des gens du
voyage...
Ce patrimoine va connaître d’ici les
toutes prochaines années, une évolution importante avec la création de
nouvelles structures telles que le Pôle
Enfance de Ballon-Ciré d’Aunis, la Salle
Multisports à Surgères, l’acquisition
d'anciens bâtiments de l’ENILIA pour y
implanter le Conservatoire de Musique,
et la création ou l’extension de zones
d’activités.
En 2021, un accroissement de plus de
4 % de la surface bâtie a déjà été perçu,
avec la mise en service de l’extension
du siège social de la CdC.
Les équipes techniques de la collectivité sont pleinement mobilisées pour

assurer la gestion et l’entretien de ces
différents équipements.
Les services techniques réalisent également des travaux d’équipement et
d'aménagement sur les infrastructures
communautaires.
En 2021, le montant des travaux réalisés à ce titre par l'équipe technique
s'élève à plus de 19 795 €.
Le budget de fonctionnement 2021
nécessaire à l'entretien de l'ensemble
de ce patrimoine a été en hausse sensible de plus de 12,5 % par rapport à
l’année précédente. Cette augmentation est due principalement à la reprise
de certaines activités suites de la crise
sanitaire, sur les équipements communautaires en général et sportifs en
particulier.
Le montant des dépenses de fonctionnement pour la gestion du patrimoine
et le fonctionnement du service a été de
l'ordre de 318 857 € pour l'année 2021.

Liste des travaux réalisés en régie par les Services Techniques en 2021
Sites concernés
Complexe Sportif
à Surgères
Extension
du siège social
Maison de l'Emploi
Complexe sportif
à Aigrefeuille
Complexe Sportif
à Surgères
Complexe Sportif
à Surgères

Travaux réalisés

Main
d'œuvre

Autres
Coût total de
Fournitures prestations
l'opération
(matériel)
99,99 €

131,54 €

1 146,99 €

666,16 € 2 510,24 €

0,00 €

3 176,40 €

282,03 € 1 108,14 €

0,00 €

1 390,17 €

Travaux Ad'AP 2021

252,54 € 1 216,39 €

0,00 €

1 468,93 €

Travaux Ad'AP 2021

528,92 € 7 823,81 €

0,00 €

8 352,73 €

1014,19 € 3 245,73 €

0,00 €

4 259,92 €

3 659,31 € 16 004,3 €

131,54 €

19 795,15 €

Création d'un portail
Travaux d'aménagement dans
cuisine et bureaux
Travaux d'aménagement
Maison France Service

Réhabilitation des
installations électriques

Montant Total

915,46 €
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Etudes réalisées en 2021
	Etudes pour la rénovation hydraulique de la machinerie et restructuration des installations de traitement de l'eau de la Piscine à
Surgères
	
Études de maîtrise d’œuvre relatives aux travaux de la 4e tranche de
l’Agenda d’Accessibilité Programmé
(Ad’AP)
	Études pour l’amélioration thermique et énergétique du Centre
Multi-Accueil "Les Bambins d’Aunis" à Forges, consultation des
entreprises et attributions des marchés de travaux en décembre 2021.
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Principaux travaux réalisés sur le patrimoine communautaire en 2021
Conservatoire de Musique
Construction d’un second bâtiment
modulaire pour les besoins du Conservatoire de Musique. Ce nouvel équipement comprend une salle multi-activités de 65 m², et un bloc sanitaire
accessible depuis l’extérieur. Des
cheminements PMR reliant le bâtiment principal et les deux modulaires
viennent compléter l’opération pour un
montant total de 136 501,06 € TTC.
	
Ecole de Musique de la Petite Aunis
à Aigrefeuille
Des travaux d’amélioration acoustique
dans la salle d’orchestre ont été réalisés pour un montant de 8 322,16 € TTC.
Crèche de Surgères
Des travaux de remplacement de
menuiseries et d’habillage d’appuis de
fenêtre ont été réalisés pour un montant de 18 749,62 € TTC.
	
Bâtiment à Usage Associatif
"Aunis GD"
Une extension de parking et la création d’une voie de circulation ont
été réalisées pour un montant de
10 354,68 € TTC.
Gendarmerie à Surgères
La création d’une zone de stationnement supplémentaire à l’intérieur de
la caserne, et la pose d’une borne de
recharge électrique ont été réalisées
pour un montant de 19 159,90 € TTC.
Terrain de Tir à l’Arc à Forges
Suite au début des travaux de la Salle
Multisports à Surgères, il a été nécessaire de déplacer les installations du
Club de tir à l’arc "Les Archers d’Hélène", occupant le terrain situé dans
l’emprise du nouveau bâtiment. Dès
2020, les élus communautaires avaient
validé la création d’un terrain de tir à
l’arc au bénéfice des trois clubs du territoire (Surgères, Aigrefeuille et Virson),
sur la commune de Forges au niveau
de la ZA du Fief Magnou. Les travaux
d’aménagement de ce terrain ont donc
débuté en 2021, par la mise en place
d’une clôture et la création d’un merlon
de sécurité, le tout pour un montant de
37 375,00 € TTC.

Complexe Sportif à Surgères
La partie centrale de la couverture des
Vestiaires et tribune du Football a été
remplacée. Ces travaux ont été réalisés
pour un montant de 28 296,54 € TTC.
Piscine à Surgères
Dans le cadre de l’opération de rénovation hydraulique de la machinerie
et restructuration des installations de
traitement de l'eau qui doit être réalisée en 2022, il a été nécessaire de
mener des travaux préparatoires et
notamment la mise en conformité des
rejets hydrauliques de la piscine avec
la création d’une réserve tampon de 60
m3 située sous le parking. Ces travaux
ont été réalisés pendant les vacances
scolaires de la Toussaint, pour un montant de 122 632,90 € TTC.
	
Travaux relatifs à l’Agenda
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)
- 4e Tranche
Des travaux de mise en conformité de
l’accessibilité ont été réalisés au niveau
de plusieurs installations pour un montant total de 45 920,33 € TTC.
Ces travaux concernent les équipements suivants :
Complexe Sportif à Aigrefeuille pour
un montant de 19 523,60 € TTC (marquage au sol, équipements intérieurs,
traitement des accès, …)
Complexe Sportif à Surgères pour un
montant de 6 253,01 € TTC (aménagement et marquage des cheminement
extérieurs au niveau des ribunes/Vestiaires du football)
Piscine à Aigrefeuille pour un montant de 14 630,88 € TTC (aménagement des accès extérieurs et mise en
conformité des accès à la pataugeoire)
Piscine à Surgères pour un montant
de 3 336,00 € TTC (fourniture et pose
de rampes sur les escaliers extérieurs)
Espace Communautaire Berlioz pour
un montant de 2 176,84 € TTC (aménagements extérieurs et modification
d’une porte intérieure)
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Extension du Siège Social de la
Communauté de Communes
Les travaux d’extension du siège social,
et de création du Relais Petite Enfance
Est, se sont terminés le 20 juillet 2021.
Ces travaux décomposés en 12 lots, ont
été réalisés pour un montant total de
2 188 032,18 € HT. Les agents ont pris
possession de ces locaux flambants
neufs dès le mois de septembre.
	
Pôle Enfance à Ballon Ciré d'Aunis
Les travaux de cette opération s’inscrivant dans le cadre d'un groupement de
commande entre la Communauté de
Communes Aunis Sud et le SIVOS de
Ballon/Ciré d'Aunis, ont débuté le 23
novembre 2020 et se sont poursuivis en
2021.
Ces travaux concernent la réalisation
des espaces suivants :
-	
une école maternelle comprenant
entre autres 3 classes et 2 dortoirs,
et un espace de restauration, pour
la partie sous maîtrise d’ouvrage
SIVOS.
-	un relais petite enfance (RPE) et un
accueil collectif de mineurs (ACM),
pour la partie sous maîtrise d’ouvrage CdC.

	
Construction d’une Salle Multisports à Surgères
Le lancement de la consultation pour
les travaux de réalisation d’un nouvel
équipement multisports à Surgères, a
été mené en décembre 2020. Ce bâtiment de 1 279 m² est destiné à remplacer le Dojo existant et à offrir aux
utilisateurs une salle d’activités supplémentaire.
Suite à l’analyse des offres, les marchés
de travaux ont été attribués en mars
2021, pour un montant prévisionnel de
2 447 458,69 € TTC, aux entreprises
suivantes.
LOT 1

VRD (EUROVIA)

LOT 2

Gros Œuvre (ERC HARRANGER)

Charpente (ACTION BOIS
CONSTRUCTION)
Etanchéité - Couverture et
LOT 4
bardage métalliques - (SMAC)
Serrurerie - Metallerie (SARL
LOT 5
JOYET Pierre et Fils)
Menuiseries Aluminium (FRERE
LOT 6
CONCEPT)
Menuiseries intérieures
LOT 7
(Menuiserie OUVRARD)
Tribune démontable (ALCOR
LOT 8
EQUIPEMENTS)
Cloisons - plafonds
LOT 9
(AY GOURAUD)
Carrelage - revêtements PVC
LOT 10
(SOLINOME)
LOT 3

LOT 11 Peinture (GADOUD BRAUD)
LOT 12 Electricité (SYNERTEC)
LOT 13

Chauffage - Ventilation Plomberie - Sanitaire (CEME)

Les travaux ont débuté le 4 juin 2021,
pour une durée prévisionnelle de
12 mois, afin de permettre une livraison de cet équipement pour la rentrée
de septembre 2022.

Informatique
Sur les différents sites de la CdC,
on dénombre au total 12 serveurs et
130 postes informatiques fixes ou portables. Ce parc informatique est bien
sûr complété par un grand nombre
d’équipements annexes (routeurs,
copieurs multifonctions, imprimantes,
scanners…).
Le budget annuel de fonctionnement
concernant l’informatique était de
94 700,00 € TTC pour l’année 2021,
dont plus de 60 000,00 € exclusivement
consacrés aux licences et droits d’utilisation annuels des divers logiciels
métiers nécessaires au fonctionnement
des différents services.
La part d’investissement concernant
les nouveaux équipements et le renouvellement du parc était quant à elle de
18 233,69 € TTC.
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MARCHÉS PUBLICS

LISTE DES MARCHÉS PUBLICS ATTRIBUÉS PAR LA CDC

MARCHÉS DE TRAVAUX / Marchés inférieurs à 5 350 000 € HT
N° DE
MARCHÉ
2021-007

2021-008

2021-009

2021-010

2021-011
2021-012

2021-013

2021-014
2021-015
2021-016

2021-017

2021-018

2021-019

2021-024

2021-025

OBJET DU MARCHÉ
Travaux de construction d’un équipement
multisport à Surgères
Lot 1 – VRD – Espaces Verts
Travaux de construction d’un équipement
multisport à Surgères
Lot 2 – Gros Oeuvre
Travaux de construction d’un équipement
multisport à Surgères
Lot 3 - Charpente
Travaux de construction d’un équipement
multisport à Surgères
Lot 4 – Etanchéité – Couverture et
Bardage Métalliques
Travaux de construction d’un équipement
multisport à Surgères
Travaux de construction d’un équipement
multisport à Surgères
Lot 6 – Menuiserie Aluminium
Travaux de construction d’un équipement
multisport à Surgères
Lot 7 – Menuiserie Intérieure
Travaux de construction d’un équipement
multisport à Surgères
Lot 8 – Tribune Démontable
Travaux de construction d’un équipement
multisport à Surgères
Travaux de construction d’un équipement
multisport à Surgères
Lot 10 – Carrelage – Revêtements de sols
Travaux de construction d’un équipement
multisport à Surgères
Lot 11 – Peinture
Travaux de construction d’un équipement
multisport à Surgères
Lot 12 – Electricité
Travaux de construction d’un équipement
multisport à Surgères
Lot 13 – CVPS
Amélioration thermique et énergétique du
centre multi-accueil "Les Bambins d’Aunis"
à Forges.
Lot 1 : CVPS
Amélioration thermique et énergétique du
centre multi-accueil "Les Bambins d’Aunis"
à Forges.
Lot 2 : Electricité

ENTREPRISES
ATTRIBUTAIRES
EUROVIA
ERC
HARRANGER
ACTION BOIS

CONSTRUCTION

SMAC
SARL JOYET
Pierre et Fils
FRERE
CONCEPT

ADRESSE 1

DURÉE
DU MARCHÉ

MONTANT HT
DU MARCHÉ

Date de décision
d'attribution

13 mois

236 915,50 €

16/03/2021

13 mois

567 126,14 €

16/03/2021

16450
SAINT CLAUD

13 mois

87 141,10 €

16/03/2021

16430
CHAMPGNIERS

13 mois

295 067,92 €

16/03/2021

17700
SURGERES

13 mois

17 175,00 €

16/03/2021

85490
BENET

13 mois

102 456,20 €

16/03/2021

17700
SURGERES

13 mois

134 510,59 €

16/03/2021

13 mois

14 120,00 €

16/03/2021

13 mois

66 777,25 €

16/03/2021

ADRESSE 2

7 Rue Ampère
17139
ZA Corne Neuve
DOMPIERRE
CS 40001
SUR MER
Atlanparc
17220
5 Rue des Charmilles SAINTE SOULLE
BP 90024
42 route du Farnaud
ZA des Montagnes
BP 20726
239 impasse de la
Volute
Route de Vouhé
La Combe
8 Rue de l’Aumônerie

ZI Ouest – Rue des
Compagnons du Tour
de France
Zone Actiparc
ALCOR
Anjou Atlantique
EQUIPEMENTS
Rue des Crètes
13 Rue du Docteur
AY GOURAUD
Schweitzer
MENUISERIE
OUVRARD

49123
CHAMPTOCE/
LOIRE
17500
JONZAC

SOLINOME

3 Rue Joseph Cugnot

17180
PERIGNY

13 mois

113 459,25 €

16/03/2021

GADOUD
BRAUD

Rue Gutemberg
BP 20101

17442
AYTRE Cedex

13 mois

54 297,25 €

16/03/2021

SYNERTEC

7 Rue de Beaufort
ZA Croix Fort

17220
SAINT MEDARD
D'AUNIS

13 mois

99 248,80 €

16/03/2021

CEME

ZAC de Belle Aire
Nord
4 rue Lavoisier

17440
AYTRE

13 mois

251 253,91 €

16/03/2021

CSA

3 Route des Vergers

17430
LUSSANT

7 mois

88 529,12 €

27/12/2021

SYNERTEC

7 Rue de Beaufort
ZA Croix Fort

17220
SAINT MEDARD
D'AUNIS

7 Mois

26 074,00 €

27/12/2021
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UNE CDC GARANTE
D’UN AMÉNAGEMENT
ÉQUILIBRÉ ET COHÉRENT

MARCHÉS PUBLICS

LISTE DES MARCHÉS PUBLICS ATTRIBUÉS PAR LA CDC

MARCHÉS DE FOURNITURES ET SERVICES / Marchés inférieurs à 214 000 € HT
N° DE
MARCHÉ

OBJET DU MARCHÉ

2021-001

Assurance – Incendie Divers – Dommages
aux biens

ENTREPRISES
ATTRIBUTAIRES

ADRESSE 1

ADRESSE 2

DURÉE
DU MARCHÉ

MONTANT HT
DU MARCHÉ

Date de décision
d'attribution

MAIF

00 Avenue
Salvador Allende

79018 NIORT
Cedex 9

5 ans

18 143,46 TTC €/an

08/01/2021

159 Rue du Foubourg
Poissonnière

75009
PARIS

5 ans

2 096,64 TTC €/an

08/01/2021

5 ans

8 687,91 TTC €/an

08/01/2021

5 ans

500,00 TTC €/an

08/01/2021

2021-002

Assurance – Responsabilité Civile
Générale

Paris Nord
Assurance
Services

2021-003

Assurance – Flotte automobile

Assurance
Pilliot

Rue de Witternesse
BP 40002

2021-004

Assurance – Protection Juridique Générale

Assurance
Pilliot

Rue de Witternesse
BP 40002

2021-005

Assurance – Protection Juridique Pénale
des agents territoriaux et élus

Assurance
Groupama
Centre
Atlantique

Avenue de Limoges
CS 60001

79044 NIORT
Cedex 9

5 ans

650,00 TTC €/an

08/01/2021

2021-020

Conception et impression du journal
Communautaire pour 6 numéros

Sas IRO

ZI Rue Pasteur

17180
PERIGNY

3 ans

36 300,00 HT/
6 numéros

10/06/2021

62921
Aire sur la Lys
Cedex
62921
Aire sur la Lys
Cedex

	
ACCORD-CADRE FOURNITURES-SERVICES-TIC / Marchés inférieurs à 214 000 € HT
N° DE
MARCHÉ

OBJET DU MARCHÉ

2021-006

Fourniture et livraison de titres restaurants

ENTREPRISE
ATTRIBUTAIRE

ADRESSE 1

ADRESSE 2

DURÉE
DU MARCHÉ

MONTANT HT
DU MARCHÉ

Date de décision
d'attribution

Natixis
Intertitres

30 Avenue Pierre
Mendès France

75015
PARIS

22 Mois

Sans mini ni maxi

10/03/2021

MARCHÉS DE PRESTATION INTELLECTUELLE / Marchés inférieurs à 214 000 € HT
N° DE
MARCHÉ

OBJET DU MARCHÉ

ENTREPRISES
ATTRIBUTAIRES

ADRESSE 1

ADRESSE 2

DURÉE
DU MARCHÉ

MONTANT HT
DU MARCHÉ

Date de décision
d'attribution

2021-021

Aménagement du Pôle Gare de Surgères
Etudes de VRD et d’Eclairage Public

A2I Infra

40 Avenue de
Rompsay

17000
LA ROCHELLE

12 semaines
(Hors délai
de validation)

34 750 €

19/10/2021

2021-022

Aménagement du Pôle Gare à Surgères
Prestations d’études pour la réalisation
d’une passerelle

SETI
(Mandataire du
Groupement)

1288 l’Occitane
CS 27629

31676
LABEGE Cedex

12 semaines
(hors délai
de validation)

33 605 €

19/10/2021

2021-023

Aménagement du Pôle Gare de Surgères
Prestations d’études pour les
aménagements paysagers et le mobilier
urbain

CP² - Concept
Paysage

CP² 17700
12 semaines
Concept Paysage SAINT GEORGES (hors délai
158 Rue de la Forêt
DU BOIS
de validation)

14 350 €

19/10/2021

UNE CDC
SOLIDAIRE ET
À L’ÉCOUTE
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.

87

156

bons d’urgence accordés

demandes d’aides financières accordées

3

ménages ont
séjourné dans
le logement
temporaire

250
ménages bénéficiaires
de l'Épicerie Solidaire
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CIAS : UN ORGANISME PUBLIC

À L’ÉCOUTE DES BESOINS
DES HABITANTS
Les compétences

5
39
12
1

Les instances
conseils
d'administration

délibérations

Commissions Permanentes
dont 8 commissions
restreintes, liées aux
restrictions sanitaires

Comité de Pilotage ABS
et 3 ateliers thématiques
(Logement, Emploi,
Mobilité)

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale est administré par un
Conseil d'Administration, composé de
14 membres élus par le Conseil Communautaire et de 14 personnes nommées par le Président de la Communauté de Communes, parmi les
personnes "participant 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.

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 dont l’accompagnement social est assuré par un travailleur social de l’association Altéa
Cabestan
	
La gestion et l’entretien d'une aire
d'accueil Gens du voyage et de 4 terrains familiaux du territoire
	
Le soutien au financement du temps
plein d'un poste d'intervenant social
en gendarmerie, sur les Communautés de Brigades de Surgères et Aigrefeuille.
Par ailleurs, il continue à développer :
	
l’animation d'actions collectives portées par la coordinatrice de l’épicerie
solidaire
	
le soutien aux associations à caractère 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 2021, le budget de fonctionnement
du CIAS était de 555 938,19 € et le budget d'investissement de 12 039,04 €.
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CIAS :

LES AIDES FINANCIÈRES

59

colis alimentaires
distribués

87

Les aides d’urgence

Les aides financières

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

116 demandes d’aides financières examinées et 87 attribuées pour un montant total de 23 944,64 €.

demandes d’aides
financières accordées

8%

BONS BOUTEILLE DE GAZ

RÉPARTITION
DES AIDES D'URGENCE
ATTRIBUÉES PAR
CATÉGORIE
28 %

BONS ALIMENTAIRE

64 %

BONS CARBURANT

23 %

4%

RÉPARATION VÉHICULE

DETTE LOYER

5%

ASSURANCES
(habitation, véhicule)

5%

DIVERS (cantine,
téléphonie)

8%

RÉPARTITION
DES AIDES FINANCIÈRES
ATTRIBUÉES PAR
CATÉGORIE

ÉLECTROMÉNAGER

Une baisse de 22,66 % du nombre de
demandes d'aides financières examinées par la Commission Permanente,
comparativement à 2020. Il est possible
que les familles se soient plus isolées
durant cette période de crise sanitaire,
gérant avant tout le quotidien plutôt que
leur situation administrative et budgétaire. En effet, nous constatons une
aggravation des situations sociales,
psychologiques et économiques du
public. Les personnes sollicitent le
CIAS quand la situation financière est
déjà très dégradée.
Cela nécessite plus de temps d’écoute
et d’évaluation globale, de nombreuses
démarches pour permettre l’accès aux
droits et des orientations partenariales
plus importantes vers le service social
du département, l’UDAF pour le PCB,
le service social de la CARSAT, l’ADIL,
le CIDFF, l’intervenante sociale en gendarmerie avant de construire des propositions d’aides conjointes.
Certaines situations relèvent de la
constitution d’un dossier de surendettement, notamment pour des dettes de
la vie courante. Les familles changent
régulièrement de fournisseurs d’énergie en cumulant des impayés auprès de
chacun.
En 2021, la commission permanente a
examiné 36 demandes d’accès à l’épicerie solidaire “hors barème".

55 %

ÉNERGIE (eau, électricité,
fuel, bois, pétrole, gaz)
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L'ÉPICERIE SOLIDAIRE
"AU PANIER PARTAGÉ"

LE VRAC EN
QUELQUES CHIFFRESS
1posées.
5 références de produits pro6rentscatégories
de produits diffé: légumineuses, féculents,
fruits secs, graines, produits
sucrés, autres.

180,5

Approvisionnement :
kg
de denrées alimentaires achetées ou offertes et mises en
vente.

96

Vente en magasin :
kg de
vrac vendus répartis sur 198
ventes. Les produits les plus
achetés ont été les amandes, les
pâtes, le sucre, le riz.

137

Au total,
familles différentes
ont acheté des produits en vrac.

Le projet de l'épicerie, tel qu'il est développé depuis plusieurs années, est axé
sur l'accès à une alimentation favorable
à la dignité des personnes et à leur
santé, en garantissant la disponibilité
d'une offre alimentaire de qualité, des
dispositifs favorisant l'autonomie ainsi
qu'une meilleure prise en compte des
informations nutritionnelles. Ce projet
est en adéquation avec le plan d'actions
pour la transformation de l'aide alimentaire et la lutte contre la précarité
alimentaire, porté par le ministère des
solidarités et de la santé.
L'accès à l’épicerie se fait toujours sur
rendez-vous, via l’application en ligne
MyRezapp ou auprès des agents du
CIAS. L'entrée de chaque bénéficiaire
est espacée de 10 mn et permet à chacun un temps de 20 mn pour faire ses
courses.
Cette organisation continue à être
adaptée et en cohérence avec le projet
global de l'épicerie. Les bénéficiaires
ont ainsi une meilleure visibilité des
produits proposés, ce qui permet des
achats alimentaires plus équilibrés.
Les temps d’échanges, d’accompagnement sont valorisés, ponctués de
conseils culinaires plus éducatifs.
La gestion du planning via MyRezapp
permet d’adapter au plus près l’organisation du service (augmentation
du nombre de créneaux ou diminution
de plages horaires, en fonction des
périodes d'affluence).
Installation du meuble vrac en septembre 2021 : les gérantes du magasin
Biocoop ont assuré la formation des
salariés le 20 mai 2021. L'essentiel des
produits a été offert par le magasin Biocoop de Surgères.

Les actions collectives
Au-delà de la réponse aux besoins
alimentaires, le CIAS développe des
actions collectives pour rompre l’isolement des personnes en difficulté
socio-économique et participer à leur
insertion sociale :
	Animations pour l’Épicerie : les Défis,
le Panier Garni, la Tombola, les jeux
de Noël, l’enquête publique pour
donner un nom aux 2 épouvantails.
	Ateliers “jardin potager”
	Atelier "couture"
	Atelier de "soins socio-esthétiques"
	
Action “Pas de retraite dans mon
assiette”
	Action “sport adapté”
	Action “Calendriers de l’Avent”

28
250
16

bénévoles pour
un total de 2342 heures
de bénévolat
ménages ont été inscrits
à l’épicerie solidairepicerie
animations
et actions réalisées
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LOGEMENT

DES HÉBERGEMENTS SOLIDAIRES

L'AIRE D'ACCUEIL
KER KETENE

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

8
100 %

Le CIAS gère l'aire d'accueil Ker
Ketene, située à Surgères. Le prestataire chargé de la gestion d’accueil est
la Société VAGO, dont le contrat a été
reconduit pour 3 ans, en février 2020.

emplacements

taux de remplissage

LE LOGEMENT
TEMPORAIRE

8
3

demandes

ménages
accueillis

L’aire d’accueil est composée de
8 emplacements pouvant accueillir
16 caravanes. Les fluides (eau et électricité) sont en prépaiement.
Cette année encore, la situation sanitaire n'a pas permis de réaliser des
animations sur l’aire d’accueil. L'action programmée en septembre 2021
avec le CAC et VAGO "Animation de rentrée" (crêpes et activités manuelles) a
notamment dû être annulée.
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 territoire, soit 2 sur Surgères, 1 sur Vouhé et
1 sur Saint Georges du Bois.
Aujourd'hui, différentes typologies de
ménages sont représentées : couple
avec enfants, couple sans enfant, personne seule.
Les ressources de ces foyers sont
constituées de minima sociaux. Ces
familles règlent un loyer mensuel
(déduction faite pour certaines de
l'APL). Les compteurs d'eau et d'électricité sont à leurs noms et le paiement
des fluides reste à leur charge.
Il y a peu de mouvement locatif sur ces
terrains. Cependant, en janvier 2021,
une nouvelle famille s'est installée sur
un terrain familial à Surgères après le
départ des occupants précédents.

Sur le terrain familial de Vouhé, la
convention d'occupation de l'occupant
a été modifiée à sa demande. Le loyer
étant trop onéreux pour son budget,
une convention de colocation a été établie afin de permettre le partage des
charges et éviter un endettement locatif.
Le schéma départemental d'accueil et
d'habitat des gens du voyage de la Charente-Maritime impose la création de
15 nouveaux terrains familiaux sur le
territoire Aunis Sud. 3 terrains ont été
identifiés comme pouvant permettre de
développer 4 projets de création, à partir de 2022.
Logement temporaire
Le CIAS gère un logement temporaire
depuis novembre 2014. Un conventionnement avec l’État et la CAF permet
au CIAS de percevoir une Allocation
Logement temporaire, visant à soutenir 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 formalisée avec l’association Altea Cabestan 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.

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'actions est mise en place pour favoriser
l'épanouissement de chacun.

5 900
enfants scolarisés

219
assistant(e)s maternel(le)s
sur le territoire

35 545,80 ¤
de subventions attribuées
aux associations sportives

7912

personnes ont fréquenté les piscines

Rapport d’activité 2021

DÉVELOPPEMENT SOCIAL
ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE

Evaluation du Projet Educatif Local

Jeunesse

2 enquêtes ont été réalisées en 2021 :

L’information Jeunesse est le pivot de
la politique Enfance Jeunesse de la CdC
Aunis Sud. Dans le Projet Educatif Local
2018-2021, la CdC a fait le choix d’accompagner prioritairement les actions
visant l'information des jeunes et les
actions favorisant la citoyenneté des
jeunes.

	
Une enquête à destination des
familles sur les services et actions
enfance, jeunesse, parentalité, l'accès aux droits et aux services, la
mobilité, l'accompagnement et l'animation de la vie sociale.
	Une enquête à destination des professionnels et partenaires.
Les accueils collectifs de Mineurs
En 2021, 18 Accueils Collectifs de
Mineurs répartis sur le territoire d'Aunis Sud ont été recensés, dont 1 communautaire (construction du Pôle Enfance
Ballon-Ciré d’Aunis avec la création
d’un accueil de loisirs extrascolaire
(juillet 2022).

Actions phares 2021
	Exposition “13-18 Questions de
Justice”
	Forum jobs d’été en ligne avec le
CDIJ
Baby-dating
	La BIJcyclette qui a sillonné
Aigrefeuille d’Aunis pendant l’été

405 000 ¤
CIAS

(action sociale)

175 500 ¤

SUBVENTIONS
ACCORDÉES EN 2021

DANS LE CADRE DU
PROJET ÉDUCATIF LOCAL ET
ACTION SOCIALE

1 597 043 ¤

6 associations
(action sociale)

52 178 ¤

SIVOS

(Projet Educatif Local)

100 427 ¤

6 communes
(Projet Educatif Local)

863 938 ¤

17 associations
(Projet Educatif Local)
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PETITE ENFANCE
ET MILIEU SCOLAIRE
Petite Enfance
les RAM (Relais Assistant Maternel) sont devenus les RPE (Réseau
Petite Enfance), tout en conservant les
mêmes missions d’accompagnement
des familles et des assistants maternels. Le RPE communautaire Est dispose maintenant d’un espace au sein
du siège social de la CdC.
	219 assistantes maternelles agréées
sur le territoire
	
558 familles emploient une assistante maternelle sur le territoire
	280 animations proposées pour les
enfants et les assistantes maternelles autour du jeu, de la musique,
de la lecture, de la motricité, de la
peinture et du bricolage

Interventions sportives
en milieu scolaire
Travail en collaboration avec les enseignants pour avoir un projet éducatif sur
des activités telles que : balle ovale,
vélo, basket, badminton, tchoukball,
korfball, lutte, athlétisme, handball,
cirque, roller, jeux d’opposition, course
orientation, expression corporelle,
gymnastique, accrogym, base ball,
crosses, ultimate, danse, escalade.
Avec la crise sanitaire et un confinement du 3 avril au 3 mai, les rencontres
inter-écoles ont été annulées.
11 386 élèves ont pu bénéficier de la
natation scolaire avec un protocole
dédié : 1 classe 1 créneau

Effectifs scolaires

Maternelle
1 152 enfants

Elémentaire
2 074 enfants

Collège
1 882 collégiens

Soit un total de 5 900 enfants scolarisés

Lycée
792 lycéens
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SPORTS

VERS UNE PLUS GRANDE
DIVERSIFICATION DE
LA PRATIQUE SPORTIVE

L'École Multisports 2021

Vac’en Sport :

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

Les enfants de 10 à 14 ans peuvent participer aux différentes sessions de Vac’en
Sport. Ainsi en 2021 :

 u 6 janvier au 12 mai 2021 : 45
D
enfants ont participé à 12 mercredis
avec 7 éducateurs sportifs
 u 10 novembre au 15 décembre
D
2021 : 50 enfants ont participé à 6
mercredis avec 7 éducateurs sportifs
→ soit un total de 18 séances sur l’année 2021 avec 840 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
2021
Pour les manifestations à grandes
ampleurs : 2 projets ont été soutenus
pour un montant total de 2 000 €.
Pour les clubs : subventions pour les
jeunes de – 18 ans : 30 clubs ont été
subventionnés à hauteur de 20 € par
enfant résidant sur le territoire soit
33 460 € pour 1 673 licenciés.
Pour l’aide à la formation pour les
bénévoles : 3 clubs ont bénéficié d’aide
pour 6 bénévoles soit 858,80 €.

41 inscrits pour Vac’en Sport hiver
72 inscrits pour Vac’en Sport été

BILAN VAC EN SPORT
DE L’ANNÉE 2021
Inscriptions
113 enfants dont 77 garçons
et 36 filles
Provenance des enfants
30 enfants de Surgères (26,55 %)
12 enfants d’Aigrefeuille (10,62 %)
67 enfants Aunisiens (59,29 %)
4 enfants hors territoires (3,54%)
Dépenses
6 697 €
Total des recettes
Inscriptions : 9 226 €

Les piscines d’Aigrefeuille d’Aunis,
Surgères et La Devise saison 2021
Ouverture au public du 4 juillet au 31 août :

Prévisionnel CAF : 5 170 €
Charges de personnel
20 309 €
Résultat de l’action 2021
- 12 610 €

Aigrefeuille
d’Aunis
La Devise
Sugères
TOTAL

Fréquentation

Recettes

3 228

13 189,80 €

1 283
3 401
7 912

6 264 €
17 324,20 €
36 778 €
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TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR

DE LONGUE DURÉE, UN PROJET COLLECTIF

Une expérimentation sur quatre communes
L’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) vise
à proposer à toutes les personnes en
recherche d’emploi depuis plus d’un
an un contrat à durée indéterminée à
temps choisi. En Aunis Sud, elle devait
couvrir les 24 communes de la Communauté de Communes. Un décret de juin
2021 a cependant restreint le périmètre
du territoire de projet, contraignant
ainsi la CdC à le redéfinir. Aujourd’hui,
l’expérimentation concerne les communes de Marsais, Saint Mard, Saint
Saturnin du Bois et Surgères.
L’année 2021 a permis de travailler à la
"fabrique du consensus", c’est-à-dire à
réunir un ensemble d’acteurs du territoire autour de cette expérimentation
pour lui conférer un véritable ancrage
et une vraie utilité. Il s’est agi, pour
l’équipe projet, de veiller à rencontrer
tous ces acteurs, et notamment les
structures d’insertion par l’activité économique (SIAE).

En juillet 2021, l’ensemble des acteurs
rencontrés et volontaires pour l’expérimentation s’est réuni pour la première
fois en un Comité Local pour l’Emploi,
avec pour objectif de continuer à se
rassembler régulièrement pour suivre
l’avancement de l’expérimentation.
Des groupes de travail ont également
été organisés avec les acteurs concernés en fonction de leurs spécialités et
champs d’intervention. Le mois de juillet 2021 est aussi la période où l’expérimentation a dû être réorganisée quant
à son périmètre d’intervention, et ce en
vertu du décret de juin 2021.
L’équipe projet s’est par ailleurs rapprochée d’associations intervenant localement pour imaginer des collaborations
dans le cadre de TZCLD. Dans ce cadre,
le Secours Catholique et Solidarités
Nouvelles face au Chômage sont devenues partenaires de l’expérimentation
locale, ce qui a permis de démarrer
un cycle d’entretiens de compétences
avec les personnes volontaires pour
l’intégrer.
En fin d’année, l’équipe projet a participé à un événement national et en a
profité pour mener une enquête auprès
des habitants pour connaître leurs
besoins. Cela a été l’occasion d’entamer une réflexion quant aux activités
qui pourraient être proposées par l’Entreprise à But d’Emploi (EBE) qui doit
constituer l’un des aboutissements
de l’expérimentation. Ces activités, ou
"travaux utiles", devront répondre aux
besoins des habitants et entreprises
locales, sans leur faire concurrence.

En 2022, les groupes de travail seront
amenés à poursuivre leurs actions,
dans une logique de concrétisation du
projet. L’objectif sera le dépôt d’un dossier de candidature auprès de l’association nationale en octobre 2022.

453

nombre de demandeurs d’emploi
longue durée sur les 4 communes
en décembre 2021

278

nombre de demandeurs d’emploi
très longue durée sur les
4 communes en décembre 2021

22

personnes volontaires

UNE CDC
ÉCO-RESPONSABLE
TOURNÉE
VERS
L’AVENIR

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
- ainsi qu'au système alimentaire du territoire

259

1

Contrat Re-Sources signé

RDV personnalisés, assurés
par la conseillère Info-énergie

50

Elus et techniciens communaux
présents aux ateliers "zéro pesticide"

339

tonnes de biodéchets
collectées en 2021
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ENCOURAGER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ET FAVORISER L’ADAPTATION DU TERRITOIRE
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

La rénovation des logements au cœur de la politique de transition énergétique,
via la plateforme de rénovation énergétique Aunis Vals de Saintonge
Aunis Sud compte environ 14 300 logements, dont la consommation énergétique représente 34 % de la consommation totale du territoire. C’est donc
un vaste gisement d’économie d’énergie et de réduction des gaz à effet de
serre.
En passant par la plateforme de rénovation énergétique, le particulier a accès à
un conseil neutre, gratuit, personnalisé
et expert sur les aspects techniques et
financiers de la rénovation énergétique
de son logement.
Aunis Sud porte la plateforme pour ses
habitants et ceux de ses partenaires
Aunis Atlantique et Vals de Saintonge
Communauté.
La plateforme est financée par les trois
communautés de communes, l’Etat et
la Région Nouvelle-Aquitaine.

Les nouveautés 2021 :
Dans le cas de projet de rénovation
atteignant a minima 35 % de gain
énergétique, la plateforme propose
un accompagnement spécifique avec
une évaluation énergétique du logement, effectuée lors d’une visite sur
place. Cette étude définit plusieurs
scénarios de rénovation permettant
de faciliter le choix des travaux à réaliser pour améliorer le confort de la
maison, diminuer sa consommation
énergétique et augmenter la valeur
immobilière du bien. Trois ménages
ont bénéficié de ce service en 2021.
La plateforme travaille également

avec les métiers du bâtiment afin de
les informer et de les accompagner
dans la mise en œuvre de rénovations
performantes.
	Elle anime enfin un réseau de partenaires autour de l’habitat afin de
faciliter la coordination des actions
de chacun d’eux.

1

conseillère pour toujours plus
de demandes de particuliers.

717

informations "de premier
niveau" juridiques, techniques,
financières et sociales.

259

rendez-vous pour un conseil
personnalisé en rapport avec les
besoins du ménage, sa situation
financière et sociale ainsi que les
caractéristiques de son logement.

7

animations (toutes les
balades thermographiques
ont été annulées du fait du
couvre-feu).

60 000 ¤
de budget.
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LA PROTECTION DES MILIEUX,

DES RESSOURCES ET DE LA BIODIVERSITÉ

Des compétences partagées !
Aunis Sud est membre de syndicats qui
exercent sur son territoire des compétences transférées dans le domaine
de la protection des milieux, des ressources et de la biodiversité, ainsi que
la valorisation des déchets : 4 syndicats "gémapiens" pour la gestion des
milieux aquatiques et la prévention des
inondations (GEMAPI), et Cyclad pour
la collecte et le traitement des déchets
ainsi que l’économie circulaire.
La CdC s’est également associée avec
d’autres EPCI pour la gestion du site
Natura 2000 des Marais nord de Rochefort, et les programmes Re-Sources de
protection des captages d’eau potable.
Enfin, elle mène en direct certaines
actions de protection des milieux avec
ses communes.
La gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations est
confiée par adhésion :
au SMCA pour les bassins de la Gères
et de la Devise et celui des Marais Nord
de Rochefort ;
au SYRIMA pour le bassin du Curé et
du Virson ;
au SMBVSN pour le bassin du Mignon ;
et au SYMBO pour le bassin de la Boutonne.
Ces syndicats travaillent sur les cours
d’eau et les marais afin de les entretenir, les aménager, les renaturer, restaurer les écosystèmes aquatiques et
les zones humides, etc. : entretien des
berges, arrachage de végétaux aquatiques envahissant, lutte contre les
ragondins et rats musqués, plantation
de végétation en berge, ...

La CdC participe à l’élaboration de ces
politiques et accompagne leur réalisation.
Les cotisations d’Aunis Sud auprès des
syndicats relatives à cette compétence
en 2021 étaient de 270 000 € environ.
Le site Natura 2000 du marais Nord
de Rochefort :
Le site Natura 2000 des Marais de
Rochefort s’étend pour ¼ sur Aunis
Sud, autant sur la CDA de La Rochelle,
et pour moitié sur la CARO.
Une animatrice Natura 2000 mène les
dossiers d’Aunis Sud, qui ont été nombreux en 2021 : préparation et suivi de
travaux en berge, prise en compte de
l'enjeu faune lors de travaux routiers
ou de curage, formations naturalistes,
accompagnement des agriculteurs pour
des dossiers "Haute Valeur Environnementale", etc.
Les coûts, subventions déduites, sont
partagés entre les trois territoires.

Du neuf en 2021 dans la valorisation
des déchets avec Cyclad :
la collecte des biodéchets étendue à
tout le territoire d’Aunis Sud !
Depuis l’automne 2021, la collecte des
biodéchets est étendue aux particuliers
volontaires de tout le territoire d’Aunis
Sud via les bornes d’apport volontaire : 2
986 foyers sont équipés soit 21% de taux
d’équipement. Résultats : 339 tonnes de
biodéchets collectées, contre 101 en
2020.
De plus, Cyclad a ouvert à Surgères
l’atelier Cyclab, premier tiers-lieu dédié
à l’innovation en économie circulaire
porté par une collectivité.
La cotisation 2021 d’Aunis Sud à Cyclad
était de 2,77 millions d’euros.
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LA PROTECTION DES MILIEUX,

DES RESSOURCES ET DE LA BIODIVERSITÉ

La protection de la ressource en eau
potable, c’est l’objet des programmes
Re-Sources
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. Il induit des changements de
pratiques et des évolutions de systèmes
de production dans le but de prévenir la
pollution des eaux captées.
Aunis Sud est partenaire des 2 programmes Re-Sources touchant son
territoire.

En septembre 2021, Aunis Sud a signé
le 3e programme d’actions de protection de la ressource en eau des captages de Fraise-Anais-Bois Boulard
avec de nombreux partenaires, financeurs et acteurs, dont la CdA de La
Rochelle, l’exploitant de ces captages
Ce programme compte 4 objectifs stratégiques :
Améliorer et développer la qualité de
l'eau et des milieux
Limiter les pressions à l'échelle de
l'exploitation tout en maintenant une
activité agricole performante
Limiter les transferts par l'occupation du sol et aménager durablement
le territoire
Valoriser et diffuser les connaissances
de façon positive auprès des différents
acteurs et être en synergie avec l'ensemble des projets du territoire
Ils se déclinent à leur tour en objectifs
opérationnels comme : augmenter les
surfaces en agriculture biologique à
6% du total, arriver à 0% de molécules
phytosanitaires détectées au captage,
planter 4 à 5 km de haie par an, maintenir les surfaces en prairie, etc.
La CdC compte également un autre
captage, celui de Touvent, à Landrais,
exploité par Eau 17, le syndicat des
eaux de la Charente-Maritime. Aunis
Sud accompagne la politique de maîtrise foncière d’Eau 17 autour du captage.

Les techniques du "zéro pesticide"
et "zéro déchet" dans les espaces
publics
Aunis Sud organise pour les élus et
techniciens des communes, avec ses
partenaires du programme Re-Sources,
de la FREDON et de Cyclad, des événements d’échange et de concertation sur
ces sujets.
En 2021, 3 ateliers ont eu lieu sur les
plantes couvre-sols, les carrés senteurs et la gestion des déchets des
espaces verts des collectivités, et un
autre sur les déchets des espaces
verts. Ils ont accueilli au total une cinquantaine de personnes.

"Améliorer la qualité de l’eau
dans sa globalité, réduire
les pics de nitrates et la
détection de produits phytosanitaires et améliorer les
connaissances en termes de
transfert d'intrants", tel est
l’enjeu fondamental de ce
contrat signé en 2021 par la
CdC Aunis Sud avec ses partenaires.
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PAT

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

Aunis Sud est membre fondateur du
PAT La Rochelle-Aunis-Ré en émergence, lauréat d’un appel à projet de
la DRAAF en 2020.
La CdC a signé en juin 2021 une
convention de partenariat et de financement du PAT avec ses voisins d’Aunis
Atlantique, de la CDA de La Rochelle
et de l’Île de Ré afin de mutualiser
les moyens de chacun et travailler ensemble via une gouvernance
commune.
L’objectif est d’aboutir tous ensemble
à une alimentation saine, locale et
durable pour nos habitants.

Actions 2021 :
	
Lancement du PAT le 12 février 2021
(en visio du fait des restrictions sanitaires) : démarrage des travaux avec
tous les partenaires associatifs et
professionnels, et travail sur la gouvernance.
	Signature de la convention entre les
partenaires du PAT le 5 juin lors d’un
événement à la ferme de Bonneville
	Lancement de l’AMO en septembre
2021 et accompagnement par le
cabinet NOVASCOPIA (consultation
des acteurs de l’alimentation dans
l’objectif de créer un comité de gouvernance partagé qui élaborera, hiérarchisera et mettra en œuvre le plan
d’actions de ce PAT en émergence)
	
Enquête publique en ligne (330
réponses)
	1er séminaire Rencontres élus acteurs - têtes de réseaux
	Présentation de l’étude de l’offre alimentaire réalisée par la Chambre
d’agriculture

	L’ile de Ré rejoint la démarche.
	Création d’un logo et d’une charte
graphique PAT + supports de communication
	
Réalisation de 3 interviews vidéos
d’acteurs locaux par la CdC Aunis
Sud (producteurs, cantine scolaire)
	
Démarrage d’une étude en Aunis
Sud sur le foncier agricole possédé
par les communes et la CdC, en vue
d’alimenter les réflexions autour d’un
outils de veille à l’échelle du PAT afin
d’installer de nouveaux agriculteurs,
d’appuyer des projets de développement et de favoriser ces démarches
par la création d’espaces tests en coopération avec les territoires voisins
	Échanges entre projets alimentaires
de territoires à l’échelle du Pôle
métropolitain pour partages d’expériences et étudier les synergies
possibles de filières entre territoires
extra départementaux

	
Poursuite des travaux du groupe
restaurants scolaires Aunis Sud :
ateliers, concours Défi des Chefs,
formation Agrilocal, diagnostic, formation menu végétarien...
	Participation du PAT à l’événement
Balade à la Ferme
	Mise en avant d’actions d’autres partenaires : lancement du marché bio
à Aigrefeuille d’Aunis à l’initiative
d’Aunis en Transition et de la Mairie
d’Aigrefeuille ; les actions du CIAS en
faveur de l’accessibilité alimentaire
et du manger sain (ateliers du potager, épicerie solidaire passe au vrac,
ateliers cuisine)

UNE CDC PORTÉE
PAR UNE GESTION
CONTRAINTE
ET RAISONNÉE
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.

114
9

agents et 1 apprenti

jours de formations

3 770 000 ¤
investis dans les opérations d’équipement
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BUDGET :

MAINTENIR DES INVESTISSEMENTS DÉCISIFS
POUR L'AVENIR DU TERRITOIRE

L’exercice 2021 a vu la finalisation du
chantier de l’extension du siège communautaire et la création du Relais
Petite Enfance Est, ainsi que le démarrage de la construction de la salle multisports à Surgères et du Pôle Enfance
à Ballon. Malgré la mobilisation de subventions, ces travaux ont nécessité un
financement par emprunt à hauteur de
1 310 000 €, entraînant une hausse de
la dette sur l’exercice.
En 2021, malgré une progression
importante des charges de personnel,
BÂTIMENTS
RELAIS

PÉPINIÈRE
INDIGO

ZONES
D'ACTIVITÉS

TOTAL

Dépenses

13 754 202,50 €

38 541,27 €

172 727,86 €

4 360 836,10 €

18 326 307,73 €

Recettes

16 433 814,42 €

46 246,29 €

223 874,96 €

5 419 179,10 €

22 123 114,77 €

Résultat

2 679 611,92 €

7 705,02 €

51 147,10 €

1 058 343,00 €

3 796 807,04 €

INVESTISSEMENT

PRINCIPAL

Les ventes de terrains ont atteint un
total de 1 100 K € en 2021, permettant
une réduction du stock de terrains et
donc du déficit de ces budgets annexes,
pesant sur le résultat consolidé de la
Communauté de Communes.

Dépenses

4 895 259,08 €

1 215,42 €

436 884,89 €

6 280 926,25 €

11 614 285,64 €

Recettes

3 846 609,71 €

32 635,49 €

107 706,52 €

3 860 361,33 €

7 847 313,05 €

Résultat

- 1 048 649,37 €

31 420,07 €

- 329 178,37 €

- 2 420 564,92 €

- 3 766 972,59 €

RESTES À
RÉALISER

FONCTIONNEMENT

BUDGETS

la baisse des dépenses courantes et
des charges financières et la poursuite
de la progression des recettes de fonctionnement ont permis la poursuite de
la progression de l’autofinancement
(+2 % de CAF nette).

Dépenses

1 006 924,83 €

0,00 €

429,00 €

0,00 €

1 007 353,83 €

794 004,34 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

794 004,34 €

Recettes
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BUDGET :

MAINTENIR DES INVESTISSEMENTS DÉCISIFS
POUR L'AVENIR DU TERRITOIRE

Les grandes masses du budget principal
La plus forte progression des recettes que des dépenses de fonctionnement en valeur entraîne une progression de
l’autofinancement en 2021 (+5 % pour la CAF brute et + 2 % pour la CAF nette).

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN K€

13 754,20

RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN K€

16 433,82

Charges à caractère général

1 147,77

Produits des services

Charges de personnel

4 091,62

Fiscalité

10 935,04

175,06

Dotations et participations perçues

2 623,22

Fiscalité reversée aux communes

1 656,53

Autres produits de gestion courante

326,99

Subventions et participations versées

5 622,21

Produits divers

195,11

Valorisation des travaux en régie

19,80

Produits exceptionnels

70,02

Produits exceptionnels
sur cessions immobilisations

84,30

Reversements de fiscalité (prel. FNGIR)

Intérêts de la dette
Charges exceptionnelles
Amortissements des immobilisations
Autres opérations d'ordre
(cessions immobilisations)

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT EN K€

167,65
1,95
891,41
0

Excédent 2020 reporté

4 895,26

Remboursement capital emprunts

900,73

Déficit 2020 reporté

31,81

Dépenses d'équipement

CAF brute :
1 894,67 K€

3750,99

RECETTES D'INVESTISSEMENT EN K€

CAF nette :
993,94 K€

587,29

1 592,05

3 846,60

Subventions d'investissement

401,77

Fonds de compensation TVA

573,61

Excédent de fonctionnement capitalisé

529,66

Travaux en régie

19,80

Souscription d'emprunts nouveaux

1310,00

Autres dépenses d'investissement

18,96

Amortissements des immobilisations

891,41

Autres opérations d'ordre

84,30

Autres recettes d'investissement

51,48

Opérations pour compte de tiers

64,74

Opérations pour compte de tiers

64,74

Opérations patrimoniales

23,93

Opérations patrimoniales

23,93

L’ENDETTEMENT
Au 31 décembre 2021, l’encours de la dette du budget principal = 8 545 878 € en hausse de 415 332 €
en hausse de 415 332 € sur l’exercice du fait principalement de la mise en place de financements
pour le projet d’extension du siège et de construction de la salle multisports à Surgères.
Au 31 décembre 2021, l’encours de la dette consolidée = 10 191 632 €
en hausse de 237 608 € sur l’exercice.
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Le fonctionnement de la collectivité
La répartition entre les recettes de la
CdC est stable, le premier poste restant la fiscalité ménages et entreprises
à 56 % avec la suppression de la taxe
d’habitation remplacée par un reversement de TVA. La part des autres recettes
reste stable, la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères représentant 19 %
et les dotations de l’Etat 13 %.

1%

5%

Produits divers

Autres dotations et subventions

13 %

Reversements
de fiscalité
des communes

2%

Autres produits
de gestion courante

4%

Dotations de l'Etat

1%
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Produits des services

ORIGINE DES
RECETTES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT
2021 (hors produits
exceptionnels)

56 %

Fiscalité ménages
et entreprises

19 %
TEOM

La répartition des dépenses entre les
différentes actions de la CdC reste
également stable. Les principaux
postes de dépenses sont la compétence
ordures ménagères, les reversements
de fiscalité aux communes, l’enfancejeunesse, le sport, l’action sociale, la
culture et la part des frais généraux
(administration générale, services
techniques et charges non affectées).

0,5 %

14 %

Gendarmeries

Fiscalité reversée aux
communes et à l'État

9%

13 %

Sport

21 %

Ordures ménagères

3%

Environnement

0,5 %
Voirie

4%

Urbanisme - logement - mobilité

11 %

Enfance + scolaire

RÉPARTITION DES
DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT
2021 (hors charges
exceptionnelles)

Moyens généraux
(AG + ST)

5%

Développement
économique emploi

1%

Communication

3%

Tourisme

8%

Culture (réseau bibliothèques,
conservatoire et école
de musique, cinéma …)

8%

Action sociale
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Les dépenses d’équipement
En 2021, la CdC Aunis Sud a investi
3 770 000 €, en hausse de 84 % par
rapport à 2020, valorisation des travaux
en régie inclus, dans des opérations
d’équipement, principalement pour :
	L’extension du siège communautaire
permettant le regroupement des services, l’amélioration de l’accueil du
public et des conditions de travail, et
l’accueil de partenaires
	Les équipements destinés à l’enfance
avec le Pôle Enfance à Ballon et le
Relais Petite Enfance Est
	Les équipements sportifs avec les
travaux de la salle multisports à Surgères

Dépenses d'équipement et remboursement du capital de la dette
8 538 €

Voirie

11 886 €

Développement économique - Emploi - Maison France Services

13 965 €

Études urbanisme - environnement

16 367 €

Action sociale (bâtiment à usage associatif...)

18 491 €

Mobilité : Pôle d'échange multimodal de Surgères

47 707 €

Équipement des services et bâtiments techniques

51 785 €

Réserve foncière

72 633 €
171 981€

Tourisme - site archéologique - Communication - Études urbanisme - Environnement
Culture (étude salle culturelle, équipement conservatoire...)

963 789 €

			

1 056 882 €

			

1 328 430 €

				

900 733 €

			

Sport (salle multisports Surgères, complexes sportifs, piscines…)
Affaires scolaires et enfance jeunesse (création RPE Est, études RPE Ouest…)
Extension du siège social
Remboursement capital des emprunts
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RESSOURCES HUMAINES :

UN SERVICE AU SERVICE DES AUTRES

LES EFFECTIFS
au 31 décembre 2021

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE HIÉRARCHIQUE

(agents sur emplois permanents et hors agents en disponibilités)

114agents

84

fonctionnaires titulaires
(dont 5 en position de
disponibilité)

45%

catégorie B

nombre d'agents

tous statuts confondus

27

catégorie A

17

18%

Catégorie C

catégorie C

Catégorie A

17
13

12
4

1

37%

Catégorie B

contractuel de droit privé
(apprenti)

16

agents mis à disposition
de l'établissement par une
administration (CDG 17)

5

fonctionnaires stagiaires
(dont 1 contractuel art. 38)

6

contractuels sur
emplois permanents
(dont 1 CDI)

2

contractuels
sur emplois
non permanents
(contrat de projet...)

RÉPARTITION PAR FILIÈRE PROFESSIONNELLE

(agents sur emplois permanents et hors agents en disponibilités)
fontionnaires
et contractuels
sur emplois
permanents

filière administrative

catégorie A

filière animation

catégorie B
catégorie C

filière culturelle
filière medico-sociale
filière sportive
filière technique
0

5

10

15

20

25
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RÉPARTITION PAR TRANCHE
D'ÂGE (ANS)
41 à 50

31 à 40

20 femmes
12 hommes

13 femmes
5 hommes

FORMATION (hors agents mis à disposition par une autre administration)
4,5

diplômante

prépa concours
et examen

1 femme
1 homme

+ 60

1 femme
1 homme

21 femmes
15 hommes

catégorie C

1
1,5
29,2
30,1

52,03
10

formation d'intégration

51 à 60

catégorie B

5,31

professionnalisation
tout au long de la
carrière

21 à 30

catégorie A

22

perfectionnement

professionnalisation
au 1er emploi

9
nombre de jours

ABSENTÉISME
En 2021, 2362 jours d’absence pour
maladie ou accident du travail soit une
moyenne de 15,33 jours d’absence par
agent absent.
Instances représentatives du personnel
5 séances du comité technique
	3 séances du comité d’hygiène de
sécurité et des conditions de travail
	2 visites de sites par les membres du
CHSCT.
Gestion de la situation administrative
et de la carrière des personnels
Rédaction de 467 arrêtés individuels
(contre 470 en 2020) dont :
	113 arrêtés liés à la carrière (avancement d’échelon, de grade, nomination, titularisation, reclassement
indiciaire, NBI…),
	
106 arrêtés liés à l’absentéisme
(congés maladie, CLM, CLD, accident
de service, absences COVID…),
	248 arrêtés liés à la rémunération
(régime indemnitaire, CIA, heures
complémentaires et supplémentaires, astreintes…).

MOUVEMENTS DE PERSONNELS
9 arrivées
5 recrutements
stagiaires
1 mutation
3 recrutements
contractuels

6 départs
2 mutations
1 rupture
conventionnelle
1 fin de contrat
d’apprentissage
1 départ
à la retraite
1 décès

Participation à la journée DuoDay
(18 novembre) :

accueil de 3 stagiaires en situation
de handicap en duo avec un agent
volontaire.

Hommage
Le 15 décembre 2021, nous avons
eu la douleur d’apprendre le décès
de Jean-Claude EPAUD, Agent Technique Principal au Centre Technique,
emporté des suites d’une longue
maladie. Jean-Claude a été recruté
au sein de la CdC Plaine d'Aunis en
2004 en qualité d’Agent d’Entretien
et avait intégré la CdC Aunis Sud au
1er janvier 2014.
Spécialisé dans les
Espaces Verts, il
était très apprécié
de ses collègues.
Jean-Claude avait
52 ans.

NOTES

Anais

St Pierre d’Amilly
Bouhet

Vouhé

St Georges du Bois

Virson
St Saturnin
du Bois

Puyravault
Aigrefeuille d’Aunis

Marsais

Chambon
Forges

Surgères
St Mard

Contacts

Le Thou
St Pierre la Noue
Landrais

Ballon

Breuil la Réorte

Ardillières
La Devise
Ciré d’Aunis

Genouillé

St Crépin

Les équipes de la Communauté
de Communes Aunis Sud vous accueillent
et vous renseignent :
45 avenue Martin Luther King,
17700 Surgères
Tel. : 05 46 07 22 33
contact@aunis-sud.fr

Horaires d'ouverture :

Lundi-jeudi 9h-12h et 14h-17h
Vendredi 9h-12h et 14h-16h

Restez connectés !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur

www.aunis-sud.fr

Votre Communauté de Communes vit
aussi sur les réseaux sociaux :
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