COMPTE-RENDU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du : 25/09/2019
Convocation faite le : 19/09/2019
Nombre de conseillers en exercice : 58

Présents :
M. BLANCHÉ
(ROCHEFORT ) - M. GAILLOT
(ECHILLAIS ) - Mme MARTINET-COUSSINE
(ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY (FOURAS ) jusqu’au point 29 - M. MORIN (FOURAS ) jusqu’au point 29
- M. BURNET (ILE D'AIX ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. LAGREZE (LOIRE
LES MARAIS ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - M. ROBIN (MURON ) - Mme DEMENÉ (PORT DES
BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme
MORIN (ROCHEFORT ) - M. PACAU (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. ECALE
(ROCHEFORT ) - M. SOULIÉ (ROCHEFORT ) - Mme VERNET (ROCHEFORT ) - M. GILARDEAU
(SAINT-AGNANT ) - M. VIOLET (Suppléant de Mme. TABUTEAU,SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M.
VILLARD (SAINT FROULT ) - M. CHEVILLON (SAINT HIPPOLYTE ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (Suppléant de M. MINIER,SAINT LAURENT DE LA PREE ) - Mme
BARTHELEMY (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) jusqu’au point 29 - M. CHARTOIS (SOUBISE ) Mme BLANCHET (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAYCHARENTE ) - M. MARAIS (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M.
LETROU (ROCHEFORT )

Pouvoir(s) :
M. CLOCHARD ( CHAMPAGNE ) à M. ROUYER - Mme CHENU ( FOURAS ) à M. MORIN jusqu’au point
29 - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. PETORIN ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVEPUENTE - Mme LECOSSOIS ( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - M. PONS ( ROCHEFORT ) à M.
BLANCHÉ - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. DUBOURG ( ROCHEFORT ) à Mme
ANDRIEU - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à M. PACAU - M. JAULIN ( ROCHEFORT ) à M. SOULIÉ Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à Mme MORIN - Mme LONLAS ( ROCHEFORT ) à Mme VERNET Mme AZAIS ( TONNAY-CHARENTE ) à Mme RAINJONNEAU - Mme LE CREN ( TONNAY-CHARENTE ) à
M. AUTHIAT

Absent(s) :
M. CHOLLEY ( BEAUGEAY ) - Mme BENETEAU ( BREUIL-MAGNE ) - M. CHAMPAGNE ( CABARIOT ) M. LOPEZ ( ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY (FOURAS ) à partir du point 30 - M. MORIN (FOURAS ) à
partir du point 30 - Mme CHENU ( FOURAS ) à partir du point 30 - M. GONTIER ( LUSSANT ) - Mme
BILLON ( ROCHEFORT ) - M. BLANC ( ROCHEFORT ) - M. FEYDEAU ( ROCHEFORT ) - Mme BAZIN
( SAINT-AGNANT ) - Mme BARTHELEMY (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) à partir du point 30 - M.
FORT ( VERGEROUX ) - M. WALRAEVE ( TONNAY-CHARENTE )

M. LAGREZE est désigné à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.
Le quorum étant atteint, Monsieur le Président ouvre la séance à 18:00 et procède à l'appel des conseillers
communautaires.
L'ordre du jour comprend 33 points.
Monsieur le Président demande s'il y a des remarques sur le Procès verbal de la séance du 27/06/2019.
Une remarque est formulée par Monsieur Authiat. Une phrase n’est pas complète au point 9 du PADD :

« Monsieur AUTHIAT souligne que les nouvelles cartes concernant l’armature urbaine », il
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manque le mot « lui conviennent ».
Les élus prennent acte du procès verbal du Conseil Communautaire du 27/06/2019.

PRESENTATION DU PROJET DE PARC NATUREL REGIONAL PNR PAR LE BUREAU
D’ETUDES MONSIEUR BENJAMIN HAURIT
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GARANTIE D’EMPRUNTS – OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT HABITAT OCÉAN
– 6 OPÉRATIONS - ACQUISITION EN VEFA ET RÉHABILITATION DE LOGEMENTS
SOCIAUX A ROCHEFORT - ANNEXES
DEL2019_097
Vu Les articles L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
renvoyant aux dispositions de l’article L2252-2 et suivants relatifs aux communes pour les
garanties d’emprunt,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu la délibération n° 2015-71 du Conseil Communautaire du 25 juin 2015 portant sur les
conditions de garantie d’emprunts de la CARO à destination des opérations menées par les
bailleurs publics, garantissant notamment 100 % du montant emprunté pour les opérations
menées sur le territoire de la CARO par l’Office Rochefort Habitat Océan,
Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat,
Considérant que l’Office Public Rochefort Habitat Océan est rattaché à la CARO depuis le 1er
janvier 2016,
Considérant la demande faite par l’Office Public Habitat (OPH) Rochefort Habitat Océan
sollicitant la garantie de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan,
Considérant le contrat de prêt n° 96764 en annexe signé entre l’Office Public Habitat Rochefort
Océan, ci-après l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations,
Le Conseil Communautaire décide de :
- Accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total
de 43 340 € (Quarante-trois mille trois cent quarante euros) souscrit par l’emprunteur auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations, destiné au financement de l’opération PAM RC 2018 1
RUE COMBES, parc social public, réhabilitation de 6 logements situés 1, rue Emile COMBES,
17300 Rochefort, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions de prêt du
contrat n° 96764 constitué d’1 ligne de prêt (annexé à la délibération).
- Accorder la garantie aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
- S’engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges.
- Autoriser le Président de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan à intervenir au
contrat de prêt passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
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GARANTIE D’EMPRUNTS – OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT HABITAT OCÉAN
– 6 OPÉRATIONS - ACQUISITION EN VEFA ET RÉHABILITATION DE LOGEMENTS
SOCIAUX A TONNAY-CHARENTE- ANNEXES
DEL2019_098
Vu Les articles L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
renvoyant aux dispositions de l’article L2252-2 et suivants relatifs aux communes pour les
garanties d’emprunt,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu la délibération n° 2015-71 du Conseil Communautaire du 25 juin 2015 portant sur les
conditions de garantie d’emprunts de la CARO à destination des opérations menées par les
bailleurs publics, garantissant notamment 100 % du montant emprunté pour les opérations
menées sur le territoire de la CARO par l’Office Rochefort Habitat Océan,
Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat,
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Considérant que l’Office Public Rochefort Habitat Océan est rattaché à la CARO depuis le 1er
janvier 2016,
Considérant la demande faite par l’Office Public Habitat (OPH) Rochefort Habitat Océan
sollicitant la garantie de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan,
Considérant le contrat de prêt n° 97011 en annexe signé entre l’Office Public Habitat Rochefort
Océan, ci-après l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations,
Le Conseil Communautaire décide de :
- Accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total
de 77 266 € (Soixante-dix-sept mille deux cent soixante-six euros) souscrit par l’emprunteur
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, destiné au financement de l’opération PAM RC
2018 LA COMMANDERIE, parc social public, Réhabilitation de 70 logements situés rue Jean
JAURES, Allée des vanniers, Allée des tonneliers, Allée des maturiers, Allée des cordiers, Allée
des charpentiers, 17430 Tonnay-Charente, selon les caractéristiques financières et aux charges
et conditions de prêt du contrat n° 97011 constitué d’1 ligne de prêt (annexé à la délibération).
- Accorder la garantie aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.

- S’engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges.
- Autoriser le Président de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan à intervenir au
contrat de prêt passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
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GARANTIE D’EMPRUNTS – OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT HABITAT OCÉAN
– 6 OPÉRATIONS - ACQUISITION EN VEFA ET RÉHABILITATION DE LOGEMENTS
SOCIAUX A ROCHEFORT-ANNEXES
DEL2019_099
Vu Les articles L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
renvoyant aux dispositions de l’article L2252-2 et suivants relatifs aux communes pour les
garanties d’emprunt,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu la délibération n° 2015-71 du Conseil Communautaire du 25 juin 2015 portant sur les
conditions de garantie d’emprunts de la CARO à destination des opérations menées par les
bailleurs publics, garantissant notamment 100 % du montant emprunté pour les opérations
menées sur le territoire de la CARO par l’Office Rochefort Habitat Océan,

5/46

Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat,
Considérant que l’Office Public Rochefort Habitat Océan est rattaché à la CARO depuis le 1er
janvier 2016,
Considérant la demande faite par l’Office Public Habitat (OPH) Rochefort Habitat Océan
sollicitant la garantie de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan,
Considérant le contrat de prêt n° 96766 en annexe signé entre l’Office Public Habitat Rochefort
Océan, ci-après l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations,
Le Conseil Communautaire décide de :
- Accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total
de 43 795 € (Quarante-trois mille sept cent quatre-vingt-quinze euros) souscrit par l’emprunteur
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, destiné au financement de l’opération PAM RC
2018 GELINERIE II, parc social public, réhabilitation de 256 logements situés rue DUPLESSIS,
rue MERMOZ, rue NUNGESSER et COLI, 17300 Rochefort, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions de prêt du contrat n° 96766 constitué d’1 ligne de prêt
(annexé à la délibération).
- Accorder la garantie aux conditions suivantes :

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
- S’engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges.
- Autoriser le Président de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan à intervenir au
contrat de prêt passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
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GARANTIE D’EMPRUNTS – OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT HABITAT OCÉAN
– 6 OPÉRATIONS - ACQUISITION EN VEFA ET RÉHABILITATION DE LOGEMENTS
SOCIAUX A ROCHEFORT - ANNEXES
DEL2019_100
Vu Les articles L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
renvoyant aux dispositions de l’article L2252-2 et suivants relatifs aux communes pour les
garanties d’emprunt,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu la délibération n° 2015-71 du Conseil Communautaire du 25 juin 2015 portant sur les
conditions de garantie d’emprunts de la CARO à destination des opérations menées par les
bailleurs publics, garantissant notamment 100 % du montant emprunté pour les opérations
menées sur le territoire de la CARO par l’Office Rochefort Habitat Océan,
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Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat,
Considérant que l’Office Public Rochefort Habitat Océan est rattaché à la CARO depuis le 1er
janvier 2016,
Considérant la demande faite par l’Office Public Habitat (OPH) Rochefort Habitat Océan
sollicitant la garantie de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan,
Considérant le contrat de prêt n° 96762 en annexe signé entre l’Office Public Habitat Rochefort
Océan, ci-après l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations,
Le Conseil Communautaire décide de :
- Accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total
de 26 099 € (Vingt-six mille quatre-vingt-dix-neuf euros) souscrit par l’emprunteur auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, destiné au financement de l’opération PAM RC 2018
TREVILLE, parc social public, réhabilitation de 13 logements situés 1, rue LATOUCHE
TREVILLE, 17300 Rochefort selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
de prêt du contrat n° 96762 constitué d’1 ligne de prêt (annexé à la délibération).
- Accorder la garantie aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.

- S’engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges.
- Autoriser le Président de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan à intervenir au
contrat de prêt passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
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GARANTIE D’EMPRUNTS – OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT HABITAT OCÉAN
– 6 OPÉRATIONS - ACQUISITION EN VEFA ET RÉHABILITATION DE LOGEMENTS
SOCIAUX A FOURAS LES BAINS - ANNEXES
DEL2019_101
Vu Les articles L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
renvoyant aux dispositions de l’article L2252-2 et suivants relatifs aux communes pour les
garanties d’emprunt,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu la délibération n° 2015-71 du Conseil Communautaire du 25 juin 2015 portant sur les
conditions de garantie d’emprunts de la CARO à destination des opérations menées par les
bailleurs publics, garantissant notamment 100 % du montant emprunté pour les opérations
menées sur le territoire de la CARO par l’Office Rochefort Habitat Océan,
Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat,
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Considérant que l’Office Public Rochefort Habitat Océan est rattaché à la CARO depuis le 1er
janvier 2016,
Considérant la demande faite par l’Office Public Habitat (OPH) Rochefort Habitat Océan
sollicitant la garantie de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan,
Considérant le contrat de prêt n° 97009 en annexe signé entre l’Office Public Habitat Rochefort
Océan, ci-après l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations,
Le Conseil Communautaire décide de :
- Accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total
de 233 600 € (Deux cent trente-trois mille six cents euros) souscrit par l’emprunteur auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, destiné au financement de l’opération les jardins de Fouras,
parc social public, acquisition en VEFA de 2 logements situés rue de la picholine, 17450 Fouras,
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions de prêt du contrat n° 97009
constitué de 4 lignes de prêt (annexé à la délibération).
- Accorder la garantie aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.

- S’engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges.
- Autoriser le Président de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan à intervenir au
contrat de prêt passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
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GARANTIE D’EMPRUNTS – OFFICE PUBLIC HABITAT ROCHEFORT HABITAT OCÉAN
– 6 OPÉRATIONS - ACQUISITION EN VEFA ET RÉHABILITATION DE LOGEMENTS
SOCIAUX A ROCHEFORT - ANNEXES
DEL2019_102
Vu Les articles L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
renvoyant aux dispositions de l’article L2252-2 et suivants relatifs aux communes pour les
garanties d’emprunt,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu la délibération n° 2015-71 du Conseil Communautaire du 25 juin 2015 portant sur les
conditions de garantie d’emprunts de la CARO à destination des opérations menées par les
bailleurs publics, garantissant notamment 100 % du montant emprunté pour les opérations
menées sur le territoire de la CARO par l’Office Rochefort Habitat Océan,
Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat,
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Considérant que l’Office Public Rochefort Habitat Océan est rattaché à la CARO depuis le 1er
janvier 2016,
Considérant la demande faite par l’Office Public Habitat (OPH) Rochefort Habitat Océan
sollicitant la garantie de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan,
Considérant le contrat de prêt n° 96767 en annexe signé entre l’Office Public Habitat Rochefort
Océan, ci-après l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations,
Le Conseil Communautaire décide de :
- Accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total
de 200 618 € (Deux cent mille six cent dix-huit euros) souscrit par l’emprunteur auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, destiné au financement de l’opération PAM RC 2018 PETIT
MARSEILLE, parc social public, réhabilitation de 30 logements situés rue des boutons d’or, rue
MALRAUX, 17300 Rochefort, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
de prêt du contrat n° 96767 constitué d’1 ligne de prêt (annexé à la délibération).
- Accorder la garantie aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.

- S’engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges.
- Autoriser le Président de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan à intervenir au
contrat de prêt passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
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GARANTIE D’EMPRUNTS – MAINTIEN DE LA GARANTIE INITIALE SUITE AU
TRANSFERT DE LA SOCIÉTÉ « IMMOBILIÈRE 3 F » A « ATLANTIC AMÉNAGEMENT » –
ACQUISITION ET AMÉLIORATION DE 5 LOGEMENTS SITUÉS 29 PLACE
D’AUSTERLITZ, 1 - PRÊT PLAI ET PRÊT PLUS INDEXÉS SUR LIVRET A - ANNEXE
DEL2019_103
Vu les articles L 2252-1, L 2252-2 et L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu l’article L 443-13 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière d’équilibre social de
l’Habitat,
Vu la délibération n° 2016-47 du 28 avril 2016, par laquelle la Communauté d’Agglomération de
Rochefort Océan (CARO) a octroyé sa garantie à hauteur de 50 % à la SA HLM Immobilière 3F,
pour le remboursement d’un emprunt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations,
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Vu le contrat de prêt n° 48119 en annexe signé entre la SA HLM Immobilière 3F et la Caisse des
Dépôts et Consignations,
Considérant la demande faite par la SA HLM Immobilière 3F suite à la cession constatée par acte
notarié en date du 17 mai 2017, de l’ensemble des logements locatifs sociaux conventionnés
qu’elle possède dans le département de la Charente-Maritime ainsi que les divers emprunts
afférents à ces biens, d’accorder le maintien au profit de la SA Immobilière Atlantic
Aménagement, des garanties initialement accordées,
Le Conseil Communautaire décide de :
- Accorder le maintien au profit de la SA Immobilière Atlantic Aménagement, sa garantie à
hauteur de 50 % pour le remboursement d’un emprunt n° 48119 d’un montant de 452 000 € soit
une garantie accordée à hauteur de 226 000 €, souscrit initialement par la SA HLM Immobilière
3F auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et destiné à financer l’acquisition et
l’amélioration de 5 logements situés 29, place d’Austerlitz, 17123 Ile d’Aix, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions de prêt du contrat n° 48119 constitué de
4 lignes de prêt.
Après l’échéance du 1er mai 2019, le Capital Restant dû s’élève à 419 278,63 € soit une garantie
accordée à hauteur de 209 639,32 € (deux cent neuf mille six cent trente-neuf euros trente-deux
centimes).
- Accorder la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celuici et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se
serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
La Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan s’engage pendant toute la durée du prêt à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges.
- Autoriser le Président de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan à intervenir au
contrat de prêt passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
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Rapporteur : Mme DEMENÉ
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GARANTIE D’EMPRUNTS – MAINTIEN DE LA GARANTIE INITIALE SUITE AU
TRANSFERT DE LA SOCIÉTÉ « IMMOBILIÈRE 3 F » A « ATLANTIC AMÉNAGEMENT » –
ACQUISITION ET CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS SITUÉS 1, RUE DU SÉMAPHORE
17123 ILE D’AIX - PRÊT PLAI ET PRÊT PLUS INDEXÉS SUR LIVRET A - ANNEXE
DEL2019_104
Vu les articles L 2252-1, L 2252-2 et L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu l’article L 443-13 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat,
Vu la délibération n° 2016-47 du 28 avril 2016, par laquelle la Communauté d’Agglomération de
Rochefort Océan (CARO) a octroyé sa garantie à hauteur de 50 % à la SA HLM Immobilière 3F,
pour le remboursement d’un emprunt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations,
15/46

Vu le contrat de prêt n° 48114 en annexe signé entre la SA HLM Immobilière 3F et la Caisse
des Dépôts et Consignations,
Considérant la demande faite par la SA HLM Immobilière 3F suite à la cession constatée par acte
notarié en date du 17 mai 2017, de l’ensemble des logements locatifs sociaux conventionnés
qu’elle possède dans le département de la Charente-Maritime ainsi que les divers emprunts
afférents à ces biens, d’accorder le maintien au profit de la SA Immobilière Atlantic
Aménagement, des garanties initialement accordées.
Le Conseil Communautaire décide de :
- Accorder le maintien au profit de la SA Immobilière Atlantic Aménagement sa garantie à
hauteur de 50 % pour le remboursement d’un emprunt n° 48114 d’un montant de 492 000 € soit
une garantie accordée à hauteur de 246 000 €, souscrit initialement par la SA Immobilière 3F
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, destiné à financer la construction de 6
logements situés 1, rue du sémaphore, 17123 Ile d’Aix selon les caractéristiques financières et
aux charges et conditions de prêt du contrat n° 48114 constitué de 4 lignes de prêt.
Après l’échéance du 1er mai 2019, le Capital Restant Dû sur cet emprunt s’élève à 454 708,78 €
soit une garantie accordée à hauteur de 227 354,39 € (deux cent vingt-sept mille trois cent
cinquante-quatre euros trente-neuf centimes).
- Accorder la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celuici et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se
serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
La Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan s’engage pendant toute la durée du prêt à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges.
- Autoriser le Président de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan à intervenir au
contrat de prêt passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
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Rapporteur : Mme DEMENÉ
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AVENANT N°1 AU PROCÈS-VERBAL CONSTATANT LA MISE À DISPOSITION DE LA
MÉDIATHÈQUE DE SAINT-AGNANT - ANNEXES
DEL2019_105
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 5216-5, L1321-1 et
L1321-2,
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan instaurant la compétence en
matière d’actions en faveur de la Culture, ainsi que la compétence optionnelle « Construction,
aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire »,
Vu la délibération n°2013-56 du Conseil Communautaire du 16 mai 2013 validant le Schéma de
développement de la lecture publique,
Vu la délibération N°2016-84 du Conseil Communautaire du 30 juin 2016 approuvant la création
du réseau intercommunal de lecture publique,
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Vu la délibération n°2016-115 du Conseil Communautaire du 17 octobre 2016 modifiant l’intérêt
communautaire de la compétence optionnelle « construction, aménagement, entretien et gestion
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire » et ayant déclaré d’intérêt
communautaire la médiathèque de Saint-Agnant,
Vu la délibération n°2017-78 de la commune de Saint-Agnant et la délibération n°2017-139 du
Conseil Communautaire approuvant l’adoption d’un procès-verbal constatant la mise à
disposition de la médiathèque de Saint-Agnant à la CARO,
Considérant que le transfert de cet équipement a été réalisé sous la forme d’une mise à
disposition à compter du 1er janvier 2017 et a été constaté par un procès-verbal établi
contradictoirement et signé le 10 janvier 2018,
Considérant la demande de la commune de Saint-Agnant de pouvoir récupérer une portion du
terrain d’assise de la médiathèque afin d’y aménager une nouvelle sortie pour l’école
élémentaire,
Considérant que cette modification dans l’occupation de la parcelle cadastrée section AB n°0276
nécessite la conclusion d’un avenant au procès-verbal conclu entre la CARO et la commune de
Saint-Agnant,

Le Conseil Communautaire décide de :
- Approuver l’avenant n°1 au procès-verbal constatant la mise à disposition de la médiathèque
de Saint-Agnant les Marais.
- Autoriser le Président ou son représentant à signer cet avenant n°1 au procès-verbal avec la
commune de Saint-Agnant les Marais.
- Dire que la présente délibération sera notifiée à la commune de Saint-Agnant les Marais.
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Rapporteur : M. GAILLOT

10
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
DEL2019_106
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et notamment son article 34,
Vu le tableau des effectifs,
Vu le budget principal,
Considérant les besoins de l’établissement,
Le Conseil Communautaire décide :
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- A compter du 1er octobre 2019 :
de transformer un poste d’agent de maîtrise en un emploi permanent, à temps complet, de
catégorie B de la filière technique au grade technicien, technicien principal de 1re classe ou
technicien principal de 2e classe, afin d’assurer : des missions de programmation, d'études
préalables, de conduite d'opération en investissement, et de petites maîtrises d’œuvre en
bâtiment.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie B dans les conditions fixées à l’article 3-2 de la loi 84-53.
Le traitement sera calculé en référence à la grille du cadre d’emploi.
Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée de un an. Il pourra être prolongé, dans la
limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire
n’aura pu aboutir au terme de la première année.
- A compter du 1er novembre 2019 :
•
De transformer un poste d’ adjoint d’animation principal de 2e classe en emploi
permanent de Professeur de musique, à temps complet, au grade d’assistant d’enseignement
artistique principal de 2e classe.
•
D’ouvrir un emploi permanent de Responsable du service Ressources et budget, à temps
complet, pour assurer la préparation et l'exécution du budget, la gestion de la dette et des
garanties d'emprunts, le suivi de la fiscalité, des ressources et de la veille juridico-financière,
l’élaboration et suivi des tableaux de bord financiers.
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière administrative au
grade d’attaché ou attaché principal.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-2 de la loi 84-53.
Le traitement sera calculé en référence à la grille du cadre d’emploi des attachés territoriaux.
Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée de un an. Il pourra être prolongé, dans la
limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire
n’aura pu aboutir au terme de la première année.

-

Dire que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget, chapitre 012.
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Rapporteur : Mme CAMPODARVE-PUENTE
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CONVENTION CADRE TRI PARTITE RELATIVE A LA MAITRISE D’OUVRAGE
DES ETUDES ET DES TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LA SUBMERSION MARINE
ET LES INONDATIONS AVEC LE DEPARTEMENT DE CHARENTE-MARITIME SUR LE
PERIMETRE DU SILYCAF" - ANNEXES
DEL2019_107
Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière de GEMAPI,
Vu la délibération n"2018-058 de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan relative à
l’adhésion au SILYCAF en substitution des communes de Fouras et de l’Ile d’Aix pour toute
question relative au volet « Travaux de protection contre les submersions » de la GEMAPI,
19/46

Considérant l’article 56 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action
Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM), attribuant la compétence
« gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) de manière exclusive
et obligatoire au bloc communal au 1er janvier 2018,
Considérant que la loi du 30 décembre 2017, relative à l’exercice des compétences des
collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention
des inondations, introduit à l’article 59 de la loi MAPTAM une dérogation pour les Départements
qui assurent à la date du 1er janvier 2018 l’une des missions composant la compétence GEMAPI
(mentionnées aux alinéas 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L 211-7 du code de l’environnement),
Considérant que la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan et le SILYCAF souhaitent
poursuivre le partenariat existant avec le Département de la Charente-Maritime et l’associer à la
réalisation des actions de protection et gestion du littoral,
Considérant la nécessité de formaliser ce partenariat par le biais d’une convention,
Considérant le projet de convention cadre et le projet de protocole joints à la présente,
Considérant que les crédits sont inscrits au budget,

Le Conseil Communautaire décide de :
-Autoriser le Président à signer la convention cadre tripartite relative à la maîtrise d’ouvrage des
études et des travaux de protection contre la submersion marine et les inondations avec le
Département de Charente Maritime et le SILYCAF.
- Autoriser le Président à signer toutes les prochaines mises à jour du protocole de réalisation
des opérations dont la maîtrise d’ouvrage des études et des travaux de protection contre la
submersion marine et les inondations est confiée au Département de la Charente-Maritime par le
SILYCAF sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, dans les limites
des crédits votés par l’Agglomération.
- Autoriser le Président à individualiser toutes les actions de protection et de gestion du littoral
inscrites au protocole de réalisation des opérations sous maîtrise d’ouvrage Département de
Charente-Maritime.
V= 47 P =47 C = 0 Abst = 0

Rapporteur : M. BURNET
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MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES AIDES FINANCÉES DANS LE
CADRE DE L'OPÉRATION PROGRAMMÉE D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT
RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU) - ANNEXES
DEL2019_108
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5216-5,l,3°) qui prévoit
que la Communauté d’Agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes
membres la compétence Equilibre social de l’habitat dont le Programme Local de l’Habitat,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et les articles L.303-1, L321-1 et suivants relatifs
aux OPAH,
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Vu la circulaire n°2022-68/UHC/IUH4/26 relative aux Opérations Programmées d'Amélioration de
l’Habitat et au Programme d’Intérêt Général, en date du 8 novembre 2002,
Vu le règlement de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) concernant les Opérations
Programmés d’Amélioration de l’Habitat (OPAH),
Vu la loi nᵒ 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement
Urbains (SRU) et notamment l’article 55,
Vu la délibération n°2019-011 du Conseil Communautaire en date du 21 mars 2019 arrêtant le
prochain Programme Local de l'Habitat de la Communauté d'Agglomération de Rochefort Océan,
et en particulier son action 2 : «Traiter le parc existant – Résorber la vacance et l’habitat dégradé
et/ou indigne» et 6 : « Favoriser le développement d’une offre privée abordable en location et en
accession»,
Vu la délibération n°2019_043 du Conseil Communautaire en date du 23 mai 2019 autorisant le
lancement de l’OPAH RU, la signature de la convention OPAH-RU, l’approbation des modalités
d’attribution des aides de la CARO,
Considérant la convention n°017 PRO 021 de l’OPAH RU, signée le 28 juin 2019 relative à la
mise en œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat avec un volet
Renouvellement Urbain (OPAH RU) multi-sites centres-villes et centres-bourgs qui définit des
objectifs et les engagements de chacun des partenaires signataires,
Considérant que le dispositif d’OPAH-RU mis en œuvre intervient sur différents périmètres :
un périmètre d’intervention sur les vingt-cinq communes de la CARO,
un périmètre dit SRU concernant trois des quatre communes soumises à l’article 55 de la
loi SRU : Echillais, Rochefort et Tonnay-Charente,
un périmètre de Renouvellement Urbain localisé sur un périmètre infra communal sur la
commune de Rochefort,
un périmètre dit « renforcé » sur les communes d’Echillais, Tonnay-Charente, SaintNazaire-sur-Charente, Port-des-Barques et Soubise, ayant des périmètres infra communaux,
Considérant que le soutien financier de la CARO et des communes ayant un périmètre en
renouvellement urbain ou renforcé, est subordonné à des conditions précisées dans un
règlement d’attribution,
Considérant qu’il convient de modifier la délibération du Conseil communautaire du 23 mai 2019
afin de :
1- modifier le cadre général des modalités d’attribution pour prévoir le versement d’aides
CARO même en l’absence de subventions des communes, plafonner le montant pour les aides
aux ravalements de façades, prévoir le remboursement des frais de gestion locative et d’étendre
la prime aux remembrement des petits logements aux propriétaires occupants. (annexe 1).
2- de détailler les règles concernant les subventions CARO dans un règlement en
précisant par type d’aides : le périmètre concerné, le public éligible, les critères de recevabilités,
les natures des travaux, les travaux exclus, les pièces justificatives au dossier, l’instruction du
dossier, la durée de validité de la subvention et la durée du règlement (annexe 2) .
3- modifier le modèle de convention entre le bénéficiaire de la subvention et la CARO
pour préciser les types d’aides attribuées, le fait que le bénéficiaire transmettra ces justificatifs à
l’opérateur SOLIHA missionnée par la CARO pour assurer le suivi et l’animation de l’OPAH-RU et
étendre la durée de la convention à 3 ans au lieu de 2 ans (annexe 3).
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4- confier par convention à Alizées 17 afin de lui permettre de percevoir directement en
lieu et place des propriétaires bailleurs la subvention de la CARO. (annexe 4).
Considérant que les crédits sont inscrits au budget 2019 sur les lignes 20421-OPAHRU et 611OPAHRU,
Le Conseil Communautaire décide de :
- Modifier les modalités des aides l’OPAH RU comme précisé dans le règlement cadre (annexe
1).
- Détailler les critères d’attribution des aides OPAH RU hors Anah, ci annexé dans le règlement
intérieurs des aides OPAH RU de la CARO (annexe 2).
- Modifier les conventions avec les propriétaires pour l’attribution de subventions selon le modèle
ci-annexé (annexe 3) et autoriser le Président ou son représentant à les signer.
- Autoriser le président de la CARO ou son représentant à signer la convention avec Alizées 17
afin de lui confier l’intermédiation locative.
- Autoriser le président de la CARO ou son représentant à signer tout document relatif à
l’exécution de cette délibération.
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Rapporteur : M. CHEVILLON
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MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET DE FINANCEMENT DE L’INGÉNIERIE DU
CONTRAT RÉGIONAL DE DYNAMISATION ET DE COHÉSION MARENNES OLÉRON ROCHEFORT OCEAN - ROYAN ATLANTIQUE (2018-2021) - ANNEXE
DEL2019_109
Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière de développement
économique,
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique en date du 21 septembre
2018 approuvant le contrat de dynamisation et de cohésion du territoire,
Vu la délibération de la Communauté de communes du Bassin de Marennes en date du 26
septembre 2018 approuvant le contrat de dynamisation et de cohésion du territoire,
Vu la délibération de la Communauté de communes de l’île d’Oléron en date du 26 septembre
2018 approuvant le contrat de dynamisation et de cohésion du territoire,
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan en date du 27 septembre
2018 approuvant le contrat de dynamisation et de cohésion du territoire,
Vu la délibération du PETR du Pays Marennes Oléron en date du 13 octobre 2018 approuvant le
contrat de dynamisation et de cohésion du territoire,
Vu la délibération du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine en date du 22 octobre 2018
adoptant le contrat de dynamisation et de cohésion,
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Vu l’avis favorable du comité de pilotage du contrat de dynamisation et de cohésion, réuni le 16
juillet 2019,
Considérant que le contrat de dynamisation et de cohésion Marennes Oléron - Rochefort Océan Royan Atlantique (2018-2021) a pour objet de soutenir la réalisation d’opérations structurantes
qui concourent à répondre aux principaux enjeux de développement et d’attractivité identifiés
dans le cadre d’un diagnostic et d’une stratégie partagés,
Considérant que la capacité des territoires à faire émerger et à accompagner ces opérations est
étroitement liée aux moyens d’ingénierie dont ils sont dotés,
Considérant que la Région entend soutenir l’ingénierie de projet nécessaire à la bonne mise en
œuvre de la stratégie définie dans le contrat, à travers une aide aux postes.
Considérant la proposition, validée par le comité de pilotage du contrat, de mobiliser l’aide à
l’ingénierie régionale sur les trois profils de poste suivants :
Un chef de projet territorial chargé d’être l’interlocuteur privilégié de la Région dans la
mise en œuvre du contrat et d’assurer la coordination des partenaires et l’articulation des
différents programmes d’intervention sur le territoire (annexe 1 de la convention),
Un chef de projet économie, emploi, formation chargé de mettre en œuvre le programme
« territoires d’Industrie » auquel le territoire de contractualisation a récemment été retenu,
(annexe 2 de la convention),
Un chargé de mission « croissance bleue » qui a été identifiée comme un axe transversal
du contrat et moteur pour l’innovation et le développement économique du territoire de Marennes
Oléron - Rochefort Océan - Royan Atlantique (annexe 3 de la convention),
Considérant que les postes soutenus par la Région sont directement liés à la stratégie du
territoire, ils devront conduire leurs missions à l’échelle du périmètre de contractualisation
Marennes Oléron - Rochefort Océan - Royan Atlantique,
Considérant que, conformément à l’article 1 du contrat de dynamisation et de cohésion, les
modalités de soutien de la Région à l’ingénierie doivent faire l’objet d’une convention ad hoc (Cf.
pièce jointe) avec les territoires, afin de préciser les missions, le portage administratif et le
financement de chaque poste,
Considérant que suivant cette convention :
Le PETR du Pays Marennes Oléron assurera le portage administratif du poste de chef de
projet territorial,
La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan assurera le portage administratif du
poste de chef de projet économie, emploi, formation,
La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique assurera le portage administratif du
poste de chargé de mission « croissance bleue »,
Considérant que les contributions des EPCI aux financement des postes d’ingénierie, définies à
l’article 5 de la convention, ont été pondérées en fonction des enjeux et intérêts propres à chaque
territoire,
Le Conseil Communautaire décide de :
- Approuver les termes de la convention ci-jointe, relative aux modalités de mise en œuvre et de
financement de l’ingénierie du contrat régional de dynamisation et de cohésion Marennes Oléron
- Rochefort Océan - Royan Atlantique (2018-2021),
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- Accepter les modalités de financement du poste de chef de projet territorial, de chef de projet
économie, emploi, formation et de chargé de mission « croissance bleue », définies à l’article 5
de la convention,
- Autoriser le Président à signer la convention relative aux modalités de mise en œuvre et de
financement de l’ingénierie du contrat régional de dynamisation et de cohésion Marennes Oléron
- Rochefort Océan - Royan Atlantique (2018-2021), ainsi que tous documents nécessaires à
l’application de la présente délibération.
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Rapporteur : M. BLANCHÉ
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CONVENTION INTERCOMMUNALE D'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS SOCIAUXAPPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE - ANNEXE
DEL2019_110
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,
Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L 441-1 et suivants,
Vu la délibération du n°2015-103 du Conseil communautaire du 24 septembre 2015 autorisant la
signature du Contrat de ville 2015-2020 de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan,
Vu la délibération n°2019-11 du Conseil communautaire du 21 mars 2019 arrêtant le projet de
Programme Local de l’Habitat pour la période 2019-2023,
Vu la délibération n° 2015-112 du Conseil Communautaire du 8 octobre 2015 mettant en place
une Conférence Intercommunale du Logement (CIL) sur la Communauté d'agglomération
Rochefort Océan,
Considérant les orientations définies dans un cadre partenarial pour améliorer la mixité dans
l'occupation sociale du parc de logement social public sur le territoire de la Communauté
d'agglomération à travers les attributions de logements,
Considérant les objectifs à atteindre par les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de
réservations en matière d'attribution de logements sociaux publics pour assurer un meilleur
équilibre territorial,
Considérant le projet de Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) adopté par la Conférence
Intercommunale du Logement (CIL) du 16 novembre 2018.
Le Conseil communautaire décide de :
•
•
•
•

Approuver la Convention Intercommunale d'Attribution, annexée à la présente.
Autoriser le Président ou son représentant, à signer cette convention.
Autoriser le Président ou son représentant, à prendre toutes décisions ou signer tout
document relatif à l'exécution de cette délibération.
Annexer la Convention Intercommunale d'Attribution au Contrat de Ville 2015-2020.
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Rapporteur : M. CHEVILLON
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MISE EN PLACE DU PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
MENSUALISATION DE LA REDEVANCE DES DECHETS MENAGERS
DEL2019_111

ET

DE

LA

Vu les articles L2333-76 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence de gestion des déchets ménagers et
assimilés,
Vu la délibération N°2019-028 du 21 mars 2019 fixant les tarifs et les modalités d’application de
la redevance des ordures Ménagères,
Considérant que de plus en plus de foyers préfèrent gérer leurs charges mensuellement ou par
prélèvement à échéance,
Considérant que ce mode de perception représente aussi un intérêt pour la CARO dans le suivi
des paiements,
Considérant que pour contribuer à l’amélioration du service de perception de la redevance, il est
nécessaire de prévoir dans les modalités d’application le prélèvement automatique ainsi que la
mensualisation.

Le Conseil Communautaire décide de :
- Mettre en place le prélèvement mensuel et le prélèvement automatique à échéance pour le
paiement de la redevance des Ordures ménagères selon les modalités suivantes :
Pour les mensualisations :
Adhésion au service avant le 10 décembre de l’année N-1. Aucune demande en cours
d’année ne pourra être accordée.
Les prélèvements mensuels seront effectués le 10 de chaque mois, sur 10 mois (de
janvier à octobre) avec une régularisation sur les deux derniers mois de l’année.
En cas de deux prélèvements consécutifs non honorés, la mensualisation sera annulée et
l’usager averti par courrier avec Accusé de réception.
Pour les prélèvements à échéance :
Les montants des factures seront prélevés 30 jours après l’édition de la facture
Les demandes d’adhésion pourront se faire en cours d’année, si les demandes sont
effectuées au moins 1 mois avant la date d’émission de la facture.
Autoriser le Président à signer tout document nécessaire à la mise en place et à
procéder aux opérations techniques et administratives avec le service du Trésor public
V= 47 P =47 C = 0 Abst = 0

Rapporteur : M. BESSAGUET
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RAPPORT DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE ACCESSIBILITÉ DES
PERSONNES A MOBILITE REDUITE 2018 - INFORMATION - ANNEXE
DEL2019_112
Vu l’article L2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2014-10 du Conseil Communautaire en date du 9 janvier 2014 créant une
commission intercommunale pour l'accessibilité,
Vu la délibération n°2014-124 du Conseil Communautaire en date du 6 mai 2014 désignant des
représentants au sein de la commission intercommunale pour l’accessibilité,
Vu la délibération n°2017-093 du Conseil Communautaire en date du 28 septembre 2017
modifiant un représentant de la commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes à
mobilité réduite,
Vu la délibération n°2018-008 du Conseil Communautaire en date du 8 février 2018 modifiant un
représentant de la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite,
Vu la délibération n°2018-056 du Conseil Communautaire en date du 8 février2018 modifiant un
représentant de la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite,
Vu les délibérations des communes de l'Ile d'Aix, du 25 février 2016, de Beaugeay, du 16 février
2016, de Breuil-Magné, du 10 mars 2016, de Champagne, du 16 février 2016, d’Echillais, du 10
mai 2017, de La Gripperie Saint-Symphorien, du 10 février 2016, de Moëze, du 17 février 2016,
de Moragne, du 22 mars 2016, de Port-des-Barques, du 7 mars 2016, de Rochefort, du 9 mars
2017, de Saint-Agnant, du 24 février 2016, de Saint-Coutant Le Grand, du 9 mars 2016, de SaintFroult, du 2 mars 2016, de Saint-Hippolyte, du 4 avril 2016, de Saint-Nazaire sur Charente, du 7
mars 2016, de Soubise, du 22 février 2016 et de Tonnay-Charente, du 29 février 2016,
Considérant que la création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire
pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus,
Considérant que cette commission a pour objet de dresser le constat de l’état de l’accessibilité du
cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports, d’établir un rapport annuel
présenté en conseil communautaire, de faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la
mise en accessibilité de l'existant, d’organiser un système de recensement de l’offre de
logements accessibles aux personnes handicapées et de tenir à jour, par voie électronique, la
liste des ERP qui ont élaboré un ADAP et la liste des établissements accessibles aux personnes
à mobilité réduite,
Considérant qu’un rapport sur l’accessibilité est établi tous les ans par cette commission,
Considérant que conformément à l’article L2143-3 du CGCT, il est présenté au conseil
communautaire et est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du
conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à
tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport,
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
- Prendre acte du rapport de de la commission intercommunale pour l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite ci annexé concernant l’année 2018.
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- Dire que ce rapport sera transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président
du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi
qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le
rapport.
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Rapporteur : M. BOURBIGOT
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CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE - APPROBATION ET SIGNATURE ANNEXES
DEL2019_113
Vu le plan Climat 2017 et notamment les Contrats de Transition écologique mettant les EPCI au
cœur du dispositif,
Vu les statuts de la CARO, notamment sa compétence en matière de protection et de mise en
valeur de l'environnement et du cadre de vie
Considérant que l’objectif des CTE est de faciliter la transition écologique à l’échelle des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), en construisant et en mettant en
œuvre un contrat pluriannuel de 4 ans,
Considérant que la CARO est partie prenante de à l’appel à projet « territoire d’innovation »
lancé par le Ministère de la Transition écologique,
Considérant que les axes et actions prévues dans ce contrat vont permettre à la CARO de
développer l’économie circulaire sur son territoire en pouvant s’appuyer sur un réseau de
partenaires économiques actifs, pour développer l’écologie industrielle et territoriale,
Considérant que l’engagement dans ce contrat offre la possibilité de mobiliser des crédits
indispensable à la conduite des actions, pour un montant global estimé à 1 500 000 euros dont
1,5 millions d’euros dont 567 000 € portés par la CARO (263 000 € sur fonds propres et 219 000
€ en Autorisation de programme « AP » et 85 000 € en Autorisation d’engagement « AE »).
Le Conseil Communautaire décide de :
- Approuver les objectifs et les axes définis dans le Contrat de transition écologique joint en
annexe
- Autoriser le Président à signer, le contrat de Transition écologique avec l’État, la Région
nouvelle Aquitaine , l’Ademe, le CEREMA, ainsi que tous les documents afférents visant a mise
en œuvre des actions dont elle sera maître d’ouvrage dans le respect des crédits budgétaires
votés chaque année
- Créer une Autorisation de Programme de 219 000 € et une Autorisation d’Engagement de
85 000 € sur 3 ans.
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Rapporteur : M. BLANCHÉ
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MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES AIRES D'ACCUEIL
COMMUNAUTAIRE DE TONNAY-CHARENTE ET DE ROCHEFORT -ANNEXE
DEL2019_114
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage modifié
par la loi n°2018-957 du 7 novembre 2018,
Vu les statuts de la Communauté d'agglomération Rochefort océan et notamment sa compétence
obligatoire en matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des
aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1 de la loi n°
2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage,
Vu la délibération du 27 avril 2007 portant réglementation des aires d'accueil des gens du voyage
de la Communauté d'agglomération du Pays rochefortais,
Vu la délibération du 11 juin 2009 modifiant le règlement intérieur des aires d'accueil des gens du
voyage de Rochefort et de Tonnay-Charente, et précisant que le règlement pourra être révisé par
décision du Bureau Communautaire,
Vu la délibération du 8 juillet 2010 modifiant le règlement intérieur des aires d'accueil des gens du
voyage de Rochefort et de Tonnay Charente,
Vu la délibération du 15 novembre 2012 modifiant le règlement intérieur des aires d'accueil des
gens du voyage de Rochefort et de Tonnay Charente,
Vu la délibération du 31 octobre 2013, modifiant le règlement intérieur des aires d'accueil des
gens du voyage de Rochefort et de Tonnay Charente,
Vu la délibération du 4 février 2016, modifiant le règlement intérieur des aires d'accueil des gens
du voyage de Rochefort et de Tonnay Charente,
Considérant qu'il convient d’actualiser les modalités de fonctionnement des aires d'accueil de
Rochefort et Tonnay Charente (hors grand passage) mises à disposition des Gens du Voyage,
Considérant que tout d’abord, depuis le 14 juillet 2019, la CARO a repris en régie la gestion des
aires d’accueil. Des agents communautaires sont désormais présents à la place des agents de la
société qui avait précédemment en charge la gestion des aires d’accueils. Les horaires de
présence des agents communautaires sont modifiés avec la suppression du samedi après midi.
Une astreinte est mise en place pour les urgences techniques.
Considérant que par ailleurs, la composition de l’aire de Tonnay Charente, qui n’apparaissait pas,
est ajouté,
Considérant qu’il est également utile de modifier certaines dispositions concernant l’admission et
le séjour :
- les documents administratifs obligatoires que les usagers doivent fournir suite à la suppression
du livret de circulation.
- les conditions de remboursement du trop perçu
- la gratuité de l’entretien de la place de stationnement pendant une durée d’une heure à l’arrivée
Considérant que concernant la durée du stationnement, le règlement initial prévoyait la possibilité
d’une prolongation jusqu’à 10 mois dans le cas de scolarisation des enfants dans la commune
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d’implantation de l’aire d’accueil. Il convient de préciser que l’instruction est désormais obligatoire
à compter de 3 ans et non 6 ans. Une attestation de scolarisation effective sera demandée tous
les mois.
Considérant que les conditions de fermeture et les sanctions en cas de non respect du règlement
intérieur sont également précisées,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
- Approuver le règlement intérieur des aires d’accueil des gens du voyage de Rochefort et
Tonnay Charente (hors grand passage) ci annexé et autoriser le Président à le signer
- Approuver les tarifs fixés dans le règlement intérieur
- Autoriser le Président ou son représentant à mettre en œuvre ce règlement intérieur et à signer
tout documents.
- Dire que la délibération et le règlement seront notifiées aux communes de Rochefort et Tonnay
Charente.
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Rapporteur : Mme BARTHELEMY
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APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DU SYNDICAT DES EAUX - ANNEXE
DEL2019_115
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2224-7, L2226-1 et
suivants, L5211-17 à L5211-19, L5211-20, L5212-6, L5212-7-1, L5212-8, L5212-16 et L5711-1,
Vu la circulaire N°NOR INTB1718472N du 18 septembre 2017 relative à l’exercice des
compétences « eau » et « assainissement » par les établissements publics de coopération
intercommunale,
Vu les délibérations du Comité du Syndicat des Eaux de la Charente Maritime en date du 20 juin
2019 approuvant le changement de dénomination en EAU 17, l’adhésion de la commune de
Saintes et les modifications statutaires de compétences et de fonctionnement,
Vu la délibération N°2018-030 du Conseil Communautaire en date du 22 mars 2018 désignant
les représentants au sein du syndicat des eaux,
Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière d’eau et d’assainissement,
Considérant que le Syndicat des Eaux a modifié ses statuts afin de prendre en compte :
- les conséquences des lois NOTRE et des lois Ferrand.
La loi NOTRe et la loi Ferrand imposent à titre obligatoire au 1er janvier 2020 le transfert des
compétences à la carte suivantes : alimentation en eau potable, assainissement collectif et
assainissement non collectif, ainsi que des eaux pluviales urbaines pour les communautés
d’agglomération.
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Toutefois ce transfert de compétences n’a pas lieu si la Communauté de communes n’était pas
compétence à la date d’adoption de la loi Ferrand Fesneau du 3 aout 2018 et était seulement
compétence en matière de SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) et à la
condition qu’avant le 1er juillet 2019 au moins 25 % des communes représentant au moins 20 %
de la population s’opposent aux transfert par délibération,
- la représentation des EPCI ainsi que celles des communes
Initialement, en application du principe de représentation-substitution, la CARO était substituée,
au sein du syndicat, aux communes qui la composent, avec le même nombre de sièges soit au
nombre de 24 titulaires et 24 suppléants.
Désormais, afin d’alléger et d’équilibrer la gouvernance du comité syndical (territoire couvrant
459 communes avec 467 délégués), le nombre de représentants pour les EPCI est déterminé sur
la base de 3 critères (population, nombre de communes, nombre d’abonnés).
- le nombre des membres du bureau qui sera fixé par le comité
- les commissions territoriales qui seront calquées sur le périmètre des EPCI
- les activités accessoires : eaux pluviales, et défense extérieure contre les incendies
Considérant que les modifications statutaires entreront en vigueur à l’issue du prochain
renouvellement général suite aux élections municipales de 2020,
Considérant que les membres adhérents disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur
ces nouveaux statuts,
Le Conseil Communautaire décide de :
- Approuver le changement de dénomination du Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime qui
devient désormais « EAU 17 ».
- Approuver l’adhésion de la Ville de Saintes au Syndicat des Eaux de la Charente Maritime.
- Approuver la modification des statuts du Syndicat des Eaux tels que ci annexé.
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Rapporteur : M. BURNET
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RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT POUR L'ANNEE 2018 - ANNEXES
DEL2019_116
Vu la loi n° 95-101, dite loi Barnier, du 2 février 1995,
Vu le décret n° 95-635 du 6 mai 1995,
Vu le décret 2015-1820 du 29 décembre 2015,
Vu la circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008 prise en application du décret n° 2007-675 du 2 mai
2007 pris en application de l’article L. 2224-5 et modifiant les annexes V et VI du CGCT,
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Vu la circulaire DGS/EA4 n° 2009-18 du 20 janvier 2009,
Vu les articles D2224-1 à D2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 2017-096 en date du 28 septembre 2017 portant sur l’approbation du
principe du transfert de compétence Eau Assainissement et Eaux pluviales,
Vu l ‘arrêté n° 2483-DRCTE-BCL du Préfet de Charente-Maritime en date du 6 décembre 2017
prenant acte du transfert de compétence Eau Assainissement et Eaux pluviales,
Vu les rapports sur le prix et la qualité du service d’eau potable et de l’assainissement collectif
2018 élaborés par le syndicat EAU17 (ex- syndicat des eaux de la Charente-Maritime),
Vu les rapports sur le prix et la qualité du service d’eau potable et de l’assainissement collectif
2018 élaborés par le syndicat EAU17 (ex- syndicat des eaux de la Charente-Maritime),
Considérant que l’élaboration du rapport sur le prix et la qualité de l’eau a pour objectif de
renforcer la transparence et l’information dans la gestion des services aux usagers,
Considérant que le rapport comporte des indicateurs techniques, des indicateurs financiers des
services de l’eau et de l’assainissement ainsi que des indicateurs de performance dont la mise en
œuvre est obligatoire depuis 2008,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
- Prendre acte du rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau de la ville de Rochefort pour
l’exercice 2018 annexé à la présente délibération.
- Dire que ce rapport sera mis à la disposition du public dans les délais prévus par la
réglementation.
-Prendre acte des rapports sur le prix et la qualité du service d’eau potable et de
l’assainissement collectif 2018 élaborés par le syndicat EAU17, annexés à la présente
délibération.
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Rapporteur : M. BURNET
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DESIGNATION DE REPRESENTANTS A L'ASSEMBLEE GENERALE ET AU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION TROPHEE JEAN-LOUIS FROTANNEXE
DEL2019_117
Vu l’article L5211-2 du code général des collectivités territoriales renvoyant aux dispositions sur
les communes et notamment à l’article L2121-21 relatif au mode de scrutin pour les désignations
de représentants dans les organismes,
Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière de développement
économique,
Vu la décision du Président n°2019-ECO_245 en date du 19 septembre 2019 portant sur
l’adhésion à l’association Trophée Jean-Louis FROT,
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Vu les statuts du 2 avril 2019 et le règlement de l’association Trophée Jean-Louis FROT,
Considérant que l’association a pour objectif de récompenser un projet innovant ou audacieux
non existant et non réalisé dans le territoire de la CARO, à l’initiative d’une entreprise, d’une
société, d’une association ou d’une université dans les domaines économique, culturel,
touristique, environnemental, de développement durable ou de valorisation du patrimoine,
Considérant que cette adhésion présente un intérêt pour la CARO, compétente en matière de
développement économique et pour honorer la mémoire de feu Jean-Louis FROT au regard de
l’action qu'il a mené pendant de nombreuses années en faveur du développement économique et
de l’attractivité de la CARO,
Considérant que l’article 5 des statuts précise que la Communauté d’agglomération est membre
fondateurs de l’association, et que l’article 6 ajoute que les personnes morales sont représentées
au sein de l’association par une personne physique est leur représentant désigné ( un titulaire et
un suppléant),
Considérant qu’à l’unanimité il est décidé de ne pas avoir recours au scrutin secret.
Le Conseil Communautaire décide de :
- Désigner à l’assemblée générale et au conseil d’administration de l’association Jean Louis Frot
Monsieur Hervé BLANCHÉ en tant que titulaire
Madame Lydie DEMENÉ en tant que suppléante.
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Rapporteur : M. BLANCHÉ
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AVIS SUR LA RÉVISION DU PLU DE ROCHEFORT - ANNEXE
DEL2019_118
Vu les articles L. 132-7 et L. 132-9, L. 132-11, et L. 153-16 du Code de l’Urbanisme précisant les
conditions d’association des Personnes Publiques Associées au moment de l’arrêt du Plan Local
d’Urbanisme,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Rochefort du 10 septembre 2008
prescrivant la révision générale n°2 du PLU communal,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Rochefort du 26 Juin 2019 arrêtant le
projet de PLU,
Vu l’annexe relative aux observations de la CARO sur le projet de PLU arrêté,
Considérant que la CARO dispose d’un délai de 3 mois suivant la date de réception de la saisie
de la commune pour rendre un avis sur le PLU arrêté, soit avant le 04 octobre 2019,
Considérant que le document est compatible avec les compétences exercées par la CARO et
notamment au regard du Programme Local de l’Habitat, du Schéma de Cohérence Territoriale et
en tant qu’Autorité Organisatrice des Transports Urbains,
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Considérant l’effort de modération de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
consenti par la commune,
Le Conseil Communautaire décide de :
- Formuler les observations indiquées dans l’annexe ci-après
- Donner un avis favorable au projet de PLU de la Commune de Rochefort, sous réserve de
prise en compte des remarques suivantes, complétées par une annexe :

•
Il serait nécessaire de ré-étudier l’écriture de la règle concernant les toitures terrasses ou
plates en zones US et 1AUs « sous réserve d’être végétalisées », et d’ajouter la mention « ou
d’être le support pour l’installation de panneaux photovoltaïques » ;
•
Prévoir un linéaire de « plantations à créer » au nord de la zone 1AUsd Béligon 2 sur le
plan de zonage en plus de la mention dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation
pour mieux affirmer la coupure d’urbanisation ;
•
Une Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le secteur du Pont
Transbordeur pourrait permettre de conforter le projet de requalification globale du site ;
•
La zone concernée par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « avenue de la
Charente » doit évoluer pour permettre l’implantation d’un espace de stationnement de campingcars (vocation touristique/équipements publics –Use- plutôt que développement économique), et
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation doit être retravaillée en fonction ;
•
Tenir compte des seuils et autres éléments définis par les élus communautaires dans le
projet de Document d’Aménagement Artisanal et Commercial et les retraduire dans le Plan Local
d’Urbanisme ;
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Rapporteur : M. CHEVILLON
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AVIS SUR LA REVISION DU PLU DE LA COMMUNE DE MORAGNE
DEL2019_119
Vu les articles L. 132-7 et L. 132-9, L. 132-11, et L. 153-16 du Code de l’Urbanisme précisant les
conditions d’association des Personnes Publiques Associées au moment de l’arrêt du Plan Local
d’Urbanisme,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Moragne du 16 novembre 2016
prescrivant la révision du PLU communal,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Moragne du 25 Juillet 2019 arrêtant le
projet de PLU,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 21 mars 2019 arrêtant le projet du troisième
Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (20202025),
Vu le SCoT approuvé par le Conseil Syndical du Pays Rochefortais en date du 31 octobre 2007
(la CARO, exerce la totalité des compétences du Syndicat Mixte du Pays Rochefortais depuis le
1er janvier 2014),
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Vu la délibération du conseil communautaire prescrivant la révision du SCoT en date du 29
septembre 2016,
Considérant que la CARO dispose d’un délai de 3 mois suivant la date de réception de la saisie
de la commune pour rendre un avis sur le PLU arrêté, soit avant le 06 Novembre 2019,
Considérant que le document est compatible avec les compétences exercées par la CARO et
notamment au regard du Programme Local de l’Habitat, du Schéma de Cohérence Territoriale et
en tant qu’Autorité Organisatrice des Transports Urbains,
Considérant que le projet de PLU montre de réels efforts en terme de réduction de la
consommation de l’espace ainsi qu’en terme de préservation et de mise en valeur des zones
agricoles et naturelles.
Le Conseil Communautaire décide de :
- Donner un avis favorable au projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Moragne
- Formuler des observations ci-après :
Sur le volet développement économique : la commune conforte l’activité de la casse
automobiles en place. Il serait souhaitable de bien préciser dans le règlement que le logement de
fonction ou de gardiennage n’est pas autorisé dans cette zone et que l’extension de cette activité
est conditionnée à une obligation de plantation (au titre de l’article R151-43) d’une haie bocagère
de 8 mètres de large en frange avec la zone agricole protégée.
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation pourrait préciser la largeur maximale de
l’unique accès interne à créer, afin de limiter la future percée dans la haie existante (elle-même
repérée au titre du L 151-23).
L’extension de cette activité pourrait être classée en zone 1AUx plutôt qu’un affichage en zone
Ux (une zone AU étant un secteur à caractère agricole destiné à être ouvert à l’urbanisation, ce
qui correspond à la réalité du terrain).
Une attention particulière devra être portée sur les aménagements paysagers et le traitement des
eaux de ruissellement dans le futur projet.
Sur le volet développement touristique : le projet communal de développer des logements
insolites ainsi qu’un parcours accrobranche est en cohérence avec la stratégie touristique de la
Communauté d’agglomération et la démarche de labellisation Grand Site de France.
Afin de garantir la qualité de ce projet et son intégration dans le site, la commune pourrait fixer un
nombre maximal d’unités d’hébergement.
Le nombre d’hébergements insolites pourrait être limité à 12 maximum, sans fixer pour autant la
capacité d’accueil de chaque unité ni la surface de plancher.
Il serait également nécessaire de remplacer le terme « cabanes dans les arbres » par «
hébergements insolites » (moins restrictif).
De même, pour la construction des locaux techniques annexes (type accueil, sanitaires,
billetterie_), il serait utile de prévoir un bâtiment pour l’activité accrobranche de 60m² de surface
de plancher maximale et un ou plusieurs bâtiments techniques associés aux hébergements
insolites, dans la limite de 80m² de surface de plancher au total.
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation doit mentionner qu’un phasage de ce projet
est possible, le parc pouvant être réalisé avant le projet d’hébergements touristiques (lui-même
pouvant s’opérer en plusieurs tranches) et inversement.
La commune sera garante de la protection des boisements, de la zone humide et de la
préservation de la qualité des paysages et de la biodiversité.
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Sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques, la fiche sur les
plantations peut être dédiée à tout le territoire (et pas seulement aux zones AU).
Sur la rédaction du règlement, en zone agricole et naturelle, il serait souhaitable de limiter
la constructibilité des bâtiments à usage d’habitation à 50% d’emprise au sol dans la limite de
50m² de surface de plancher, en une seule fois (et non en une ou plusieurs fois).
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Rapporteur : M. CHEVILLON
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AVIS SUR LA REVISION DU PLU DE LA COMMUNE DE SAINT LAURENT DE LA
PREE - ANNEXE
DEL2019_120
Vu les articles L. 132-7 et L. 132-9, L. 132-11, et L. 153-16 du Code de l’Urbanisme précisant les
conditions d’association des Personnes Publiques Associées au moment de l’arrêt du Plan Local
d’Urbanisme,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Laurent de la Prée du 4 janvier
2016 prescrivant la révision générale du PLU communal,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Laurent de la Prée du 25 juillet
2019 arrêtant le projet de PLU,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 21 mars 2019 arrêtant le projet du troisième
Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (20202025),
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale approuvé par le Conseil Syndical du Pays Rochefortais
en date du 31 octobre 2007 (la CARO exerce la totalité des compétences du Syndicat Mixte du
Pays Rochefortais depuis le 1er janvier 2014),
Vu la délibération du conseil communautaire prescrivant la révision du Schéma de Cohérence
Territoriale en date du 29 septembre 2016,
Vu l’annexe relative aux observations de la CARO sur le projet de PLU arrêté,
Considérant que la CARO dispose d’un délai de 3 mois suivant la date de réception de la saisie
de la commune pour rendre un avis sur le PLU arrêté, soit avant le 2 novembre 2019,
Considérant que le document est globalement compatible avec les compétences exercées par la
CARO et notamment au regard du Programme Local de l’Habitat, du Schéma de Cohérence
Territoriale et en tant qu’Autorité Organisatrice des Transports Urbains,
Le Conseil Communautaire décide de :
- Formuler les observations indiquées dans l’annexe ci-après
- Donner un avis favorable au projet de PLU de la Commune de Saint Laurent de la Prée, sous
réserve de la prise en compte des remarques suivantes :
-Ré-examiner l’extension du camping des Prés Verts afin de favoriser un projet en extension des
limites urbanisées du bourg de Saint Pierre, c’est-à-dire vers le nord plutôt que vers l’est. En
effet, le projet de la commune favorise une extension linéaire sur le coteau, en continuité du
camping existant.
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De plus, la surface consommée pour cette extension, d’environ 3 hectares pour l’implantation de
120 Habitations Légères de Loisirs (HLL : mobil homes ou équivalents) n’est pas suffisamment
justifiée dans le PLU.
Il aurait été intéressant de protéger les alignements d’arbres de part et d’autre de la route
impériale, comme le prévoient le SCOT et le plan paysage.
-Corriger le périmètre de la zone Ux chemin de la Paleine pour limiter la zone aux parcelles
actuellement urbanisées : 374, 375 et 377. Cette zone n’est pas communautaire et son extension
n’est pas souhaitée pour conforter le principe de concentration des activités au sein de zones
communautaires. Il est essentiel d’éviter le mitage et les incidences produites par la satellisation
de ce type d’activités, conformément aux dispositions du SCoT.
-Revoir la règle de hauteur dans les zones Ux et 1AUx (hors Uxb) pour porter la hauteur
maximale à 9 mètres au lieu de 6 mètres (au point le plus haut de la construction, faîtage ou haut
de l’acrotère). Dans ces zones d’activités, la règle sur les logements de fonction doit être revue
(CF proposition en annexe), ainsi que celle sur les retraits par rapport aux voies et aux limites
séparatives.
-la CARO encourage la commune à intégrer les orientations relatives au commerce travaillées
depuis 2018 avec les élus communautaires (projet de Document d’Aménagement Artisanal et
Commercial) dans le cadre de la révision du SCoT.
-la CARO rappelle que dans les secteurs prévus au PLU qui seront desservis en impasse, les
véhicules de collecte des déchets ménagers n’entreront pas dans les opérations. Les
aménageurs devront présenter des solutions pour chacun des sites, qui devront être validées au
préalable par le service prévention et gestion des déchets de la CARO. Au moins 3 secteurs
destinés à l’urbanisation sont envisagés par des dessertes en impasses (représentant une
trentaine de logements au total).
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CONFIRMATION DU PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT (PLH) 2020-2025 ANNEXES
DEL2019_121
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et ses articles relatifs aux Programmes Locaux
de l’Habitat et notamment les articles L.302-1 et les suivants,
Vu la loi nᵒ 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement
Urbains (SRU),
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
(ALUR),
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant sur l’Evolution du Logement, de
l’Aménagement et du Numérique (ELAN),
Vu l’arrêté de Madame la Préfète de Charente Maritime en date du 30 mai 2013 autorisant la
fusion de la Communauté d’agglomération du Pays Rochefortais et de la Communauté de
Communes Sud Charente et créant la Communauté d’agglomération Rochefort océan à compter
du 1er janvier 2014,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 5216-5 3 qui prévoit que
la communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres
des compétences, et notamment en matière d’équilibre social de l’habitat, le Programme Local de
l’Habitat,
Vu la délibération communautaire du 16 janvier définissant l’intérêt communautaire des
compétences obligatoires,
Vu la délibération communautaire du 2 avril 2015 définissant le lancement de la procédure
d’élaboration du troisième Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’agglomération
Rochefort Océan,
Vu la délibération communautaire du 21 mars 2019 arrêtant le projet de Programme Local de
l’Habitat de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan,
Vu la délibération communale de l’Ile d’Aix en date du 29 avril 2019 émettant un avis favorable au
Programme Local de l’Habitat,
Vu la délibération communale de Beaugeay en date du 14 mai 2019 émettant un avis favorable
au Programme Local de l’Habitat,
Vu la délibération communale de Breuil-Magné en date du 3 mai 2019 émettant un avis
défavorable au Programme Local de l’Habitat,
Vu la délibération communale de Cabariot en date du 4 juin 2019 émettant un avis favorable au
Programme Local de l’Habitat,
Vu la délibération communale de Champagne en date du 7 mai 2019 émettant un avis favorable
au Programme Local de l’Habitat,
Vu la délibération communale d’Echillais en date du 11 juin 2019 émettant un avis favorable au
Programme Local de l’Habitat,
Vu la délibération communale de Lussant en date du 9 mai 2019 émettant un avis favorable au
Programme Local de l’Habitat,
Vu la délibération communale de Moëze en date du 19 juin 2019 émettant un avis favorable au
Programme Local de l’Habitat,
Vu la délibération communale de Muron en date du 14 mai 2019 émettant un avis favorable au
Programme Local de l’Habitat,
Vu la délibération communale de Port-des-Barques en date du 4 juin 2019 émettant un avis
favorable au Programme Local de l’Habitat,
Vu la délibération communale de Rochefort en date du 15 mai 2019 émettant un avis favorable
au Programme Local de l’Habitat,
Vu la délibération communale de Saint-Agnant en date du 6 mai 2019 émettant un avis favorable
au Programme Local de l’Habitat,
Vu la délibération communale de Saint-Hippolyte en date du 28 mai 2019 émettant un avis
favorable au Programme Local de l’Habitat,
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Vu la délibération communale de Saint-Jean d’Angle en date du 15 mai 2019 émettant un avis
favorable au Programme Local de l’Habitat,
Vu la délibération communale de Saint-Nazaire-sur-Charente en date du 20 mai 2019 émettant
un avis favorable au Programme Local de l’Habitat,
Vu la délibération communale de Soubise en date du 11 juin 2019 émettant un avis favorable au
Programme Local de l’Habitat,
Vu la délibération communale de Tonnay-Charente en date du 2 mai 2019 émettant un avis
favorable au Programme Local de l’Habitat,
Considérant que les avis exprimés par les communes n’ont pas engendré de modification du
projet de Programme Local de l’Habitat arrêté,
Considérant que le courrier du représentant du SCoT de la CARO en date du 28 mai 2019 n’a
pas engendré de modification du projet de Programme Local de l’Habitat arrêté,

Le Conseil Communautaire décide de :
- Confirmer le Programme Local de l’Habitat pour la période 2020-2025 tel que ci-annexé.
- Autoriser la transmission du Programme Local de l’Habitat de la CARO arrêté au représentant
départemental de l’Etat afin qu’il saisisse l’avis du Comité Régional de l’Habitat et de
l’Hébergement (CRHH).
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APPROBATION DE LA PRISE DE PARTICIPATION DE L'OPH ROCHEFORT
OCEAN DANS UNE SOCIETE ANONYME DE COORDINATION ET DESIGNATION DE
REPRESENTANTS AU SEIN DES INSTANCES DE LA SOCIETE - ANNEXES
DEL2019_122
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant sur l’Evolution du Logement, de
l’Aménagement et du Numérique (ELAN) et notamment son article 81,
Vu le décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés de coordination mentionnées à
l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et ses articles relatifs aux dispositions
applicables à la gestion des diverses catégories d’organismes d’habitations à loyer modéré et
notamment les articles L423-1-2, L423-2; R.422-14 ; R.422-13,
Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat
volet Programme Local d’Habitat,
Vu les statuts de la société de coordination et le projet d’entreprise en annexe,
Considérant que l’article 81 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du
logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) engage une réforme profonde de
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l’organisation du secteur via le regroupement obligatoire des bailleurs sociaux gérant moins de
12 000 logements, dont les offices publics de l’habitat (OPH),
Considérant que l’article L. 423-1-1 du CCH prévoit deux modalités alternatives pour ce faire :
1.
la formation d’un groupe par une prise de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de
commerce ;
2.
ou la prise de participations au capital d’une société de coordination au sens de l’article L.
423-1-2 du CCH.
Considérant qu’aux termes de l’article L. 423-2 du CCH s’agissant des organismes d’HLM, si un
organisme ne respecte pas cette obligation au 1er janvier 2021, le ministre chargé du logement
peut le mettre en demeure de céder tout ou partie de son patrimoine ou tout ou partie de son
capital à un ou plusieurs autres organismes de logement social nommément désignés, ou de
souscrire au moins une part sociale d'une société de coordination,
Considérant que dans ce contexte, les Office Publics de l’Habitat (OPH) de l’agglomération de la
Rochelle, Rochefort Habitat Océan, de l’Angoumois et la SEMIS à Saintes, qui gèrent
individuellement moins de 12 000 logements, ont engagé une réflexion en vue de constituer
ensemble une société de coordination afin de satisfaire les exigences de la loi ELAN, avec le
soutien de leurs collectivités de rattachement, et actionnaires s’agissant de la SEMIS, depuis
l’origine du projet,
Considérant qu’en effet, la société de coordination permet de satisfaire les exigences de la loi
ELAN tout en préservant la personnalité juridique et une certaine autonomie de chaque
organisme, ainsi que leur rattachement à leur territoire,
Considérant que des délibérations ont été adoptées par les conseils d’administration de chacun
des organismes afin de valider les principes fondateurs suivants :
•
la constitution d’une société sous forme coopérative donnant une voix à chaque
organisme, quelle que soit la fraction du capital détenu,
•
et une gouvernance dualiste avec conseil de surveillance et directoire permettant une
séparation plus marquée des missions de gestion et de contrôle de l’action de la société.
Considérant que dès 2018, les organismes et leurs collectivités de rattachement ou actionnaires,
ont souhaité constituer la société de coordination dès janvier 2020 ayant pour ambition de mettre
en œuvre, au plus vite, une coopération forte,
Considérant qu’en effet, outre la réponse à une exigence législative, le projet a pour ambition de
réaliser des coopérations au sein d’un groupe de plus de 20 000 logements, ainsi que de
partager les expertises sur la base d’une logique de connaissance mutuelle et de cohérence
géographique, Les organismes s’appuient sur une complémentarité sans recoupements dans
leurs territoires d’ancrage et le projet s’inscrit dans une véritable continuité géographique, et offre
la possibilité d’étendre encore ce territoire d’action,
Considérant la volonté d’un rapprochement dans ce cadre est guidée par le souhait de mutualiser
les compétences et les moyens à la disposition des organismes au sein d’une société de
coordination en capacité de répondre aux enjeux identifiés. Ceci a notamment vocation à
permettre de :
–
construire un projet intégrant chaque territoire et son identité propre en matière de
logement, mais aussi d’aménagement,
–
répondre aux enjeux présents et futurs en matière de logement,
–
développer des innovations au service des territoires (co-maitrise d’ouvrage, performance
énergétique, projet BIM,_),
–
bénéficier d’un « retour sur investissement » :
•
Par le biais de gains réalisés en commun via des mutualisations de compétences
et le développement d’activités conduites en commun,
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•
•

Par l’apport d’expertises partagées entre les membres,
En évitant les surcoûts structurels.

Considérant qu’aussi, la création de la société de coordination devra permettre d’apporter aux
organismes associés, au bénéfice des territoires :
–
la puissance d’un groupe au service des territoires,
–
un réseau permettant de développer des projets communs,
–
l’alliance d’entités ancrées dans les territoires,
–
la réalisation de synergies au-delà de la question du logement,
–
la mutualisation de moyens opérationnels pour plus de performance,
–
une capacité à développer de nouvelles activités,
–
une logique d’harmonisation et de convergence des processus pour plus d’efficacité,
–
des synergies permettant de capitaliser sur les forces de chacun,
–
une structure forte en capacité d’accompagner voire de porter des projets ambitieux.
Considérant que les enjeux territoriaux et principes fondateurs du projet sont décrits plus avant
au sein du projet d’entreprise, préalablement communiqué aux membres du Conseil. Ce projet
d’entreprise a vocation, à terme, à intégrer le dossier de demande d’agrément de la société de
coordination,
Considérant qu’en effet, conformément aux articles L. 423-1-2 et R. 423-85 du CCH, la société
de coordination devra être agréée par le ministre chargé du logement après avis du conseil
supérieur des HLM. Les OPH de l’agglomération de la Rochelle, Rochefort Habitat Océan, de
l’Angoumois et la SEMIS ont pour objectif de constituer et de déposer le dossier de demande
d’agrément de la société en octobre 2019, sous réserve de la parution de l’arrêté attendu,
Considérant que la société de coordination prend la forme d’une société anonyme coopérative à
capital variable, régie par ses statuts ainsi que par les dispositions non contraires de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, du code civil et du code de
commerce. Le projet de statuts de la société, élaboré conformément aux clauses-types annexées
à l’article R. 423-86 du CCH et aux principes rappelées aujourd’hui, a été préalablement
communiqué aux membres du Conseil,
Considérant que l’objet social de la société de coordination est défini conformément à ces
clauses-types,
Considérant que s’agissant d’une société coopérative, chacun des quatre organismes associés,
dont l’OPH de de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, disposera d’une voix à
l’assemblée générale de la société, quelle que soit la fraction de capital détenue. Conformément
aux clauses-types annexées à l’article R. 423-86 du CCH, la moitié au moins des membres du
conseil de surveillance de la société, représentera les quatre organismes associés, dont l’OPH
de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan,
Considérant qu’en outre, jusqu’à cinq collectivités territoriales ou établissements publics de
coopération intercommunale sur le territoire desquels les organismes associés détiennent ou
gèrent des logements, pourront être représentés avec voix délibérative au sein du conseil de
surveillance de la société de coordination. Ces mêmes collectivités peuvent assister à
l’assemblée générale de la société de coordination, avec voix consultative,
Considérant que le montant du capital de la société de coordination est fixe à 100 000 euros. La
valeur nominale des parts sociales est de 100 euros (soit 1000 parts sociales). L’OPH de la
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan envisage de se porter acquéreur par un apport
en numéraire d’un montant de 25 000 euros (soit 250 parts sociales).
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Le Conseil Communautaire décide de :
- Approuver la prise de participation de l’OPH Rochefort Habitat Océan dans le capital de la
société de coordination en cours de constitution, dont les projets d’entreprise et de statuts sont
joints en annexe, pour un montant de 25 000 euros (soit 250 parts sociales).
- Demander à ce que la Communauté d’agglomération Rochefort Océan :
- assiste aux assemblées générales de la société de coordination conformément à ses
statuts et désigne Monsieur Pierre CHEVILLON en tant que représentant.
- soit représentée au conseil de surveillance de la société de coordination et procède à la
désignation de Monsieur Pierre CHEVILLON en tant que représentant permanent.
- Autoriser le Président ou son représentant à signer tout document afférent.

V= 47 P =46 C = 0 Abst = 0 Rapporteur : M. CHEVILLON
Monsieur CHEVILLON ne participe pas au vote
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ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION
ATOUT SOLIDAIRE POUR L'AIDE AU DÉMARRAGE D'UNE 2ÈME BOUTIQUE
SOLIDAIRE DANS L'ANNÉE - ANNEXE
DEL2019_123
Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan et notamment sa
compétence en matière de développement économique,
Vu la délibération n°2019-26 du Conseil Communautaire en date du 21 mars 2019, validant le
budget primitif 2019 de la CARO dont le budget principal,
Vu la délibération n°2019-017 du Bureau Communautaire en date du 4 avril 2019, validant
l’attribution d’une subvention dans le cadre de la Solidarité Territoriale et fonds propres sur le
budget PLIE,
Considérant la demande de subvention de l’association ATOUT SOLIDAIRE pour un montant de
10 000€ supplémentaire,
Considérant que la subvention totale est supérieure à 23 000 €, le Conseil Communautaire est
compétent pour son attribution,
Considérant que les crédits sont inscrits au budget PLIE 2019 sur la ligne budgétaire 6574OS2CARO/19,
Le Conseil Communautaire décide de :
- Attribuer une subvention complémentaire à l’association ATOUT SOLIDAIRE pour un montant
de 10 000 €.
- Autoriser le Président ou son représentant à signer tout document afférent aux subventions ou
aux avenants et à prendre toute décision pour l’exécution de la présente délibération.
V= 47 P =47 C = 0 Abst = 0

Rapporteur : M. MARAIS
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ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A L'ASSOCIATION DU
THEATRE DE LA COUPE D'OR
DEL2019_124
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération et sa compétence en matière de la politique en
faveur de la culture, notamment la participation aux organismes dans le domaine culturel,
Vu la délibération 2018-063 du Conseil communautaire du 3 mai 2018 relative à l’attribution d’une
subvention à l’Association Coupe d’Or,
Vu la charte de coopération entre la Coursive et la Coupe d’Or et leurs partenaires publics 20182020 signé le 5 septembre 2018,
Vu la convention d’objectifs et de moyens entre la CARO et l’association Théâtre de la Coupe
d’Or signée en 2018 pour une durée de 3 ans,
Considérant que les deux structures, la Coursive et la Coupe d’Or, œuvrent dans une logique de
coopération artistique et territoriale où les complémentarités entre les lieux et la solidarité dans
l’action donneront du sens à la dynamique engagée de coopération,
Considérant l’intérêt d’une direction générale commune entre les deux structures,
Considérant la dimension communautaire du projet porté par le directeur commun aux deux
théâtres,
Considérant l’intérêt des partenaires publics pour cette démarche,
Considérant le nouveau projet de programmation itinérante intégré à la saison de la Coupe d’Or,
Considérant que les crédits sont inscrits sur la ligne budgétaire 6574-3830302.
Le Conseil Communautaire décide de :
- Accorder une subvention complémentaire de 10 000 € à l’association du Théatre de la Coupe
d’Or.
- Dire que la subvention sera versée en une seule fois au vu d’une demande écrite.
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PROJET CULTUREL, SCIENTIFIQUE, ÉDUCATIF ET SOCIAL (PCSES) DU
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DE LA CARO - ANNEXES
DEL2019_125
Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière de gestion des équipements
culturels,
Vu la délibération N°2016-84 du Conseil Communautaire en date du 30 juin 2016 relative au
projet de réseau de la lecture publique,
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Considérant que le Réseau des Médiathèques doit se doter d’un projet de service permettant de
prioriser et orienter son action pour les quatre années à venir,
Considérant que la commission culture de la CARO a conduit un travail de réflexion sur ce sujet,
Considérant les résultats de l’enquête de publics menée au premier trimestre 2019,
Considérant que la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) exige désormais la
présence d’un PCSES dans tout dossier de demande de subvention lié à la lecture publique et
aux médiathèques
Considérant les orientations proposées dans ce document,
Le Conseil Communautaire décide de :
- Adopter le projet culturel, scientifique, éducatif et social (PCSES) pour le réseau des
médiathèques.
- Autoriser le Président à signer le document ci-annexé.
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Départ de Madame MARCILLY, Monsieur MORIN et Madame BARTHELEMY
Départ de Madame CHENU représentée par Monsieur MORIN
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EXTENSION ET REHABILITATION DU GOLF ROCHEFORT OCEAN
DEL2019_126
Vu les articles L2311-3 et R2311-9 du code général des collectivités territoriales portant définition
des autorisations de programme et crédits de paiement,
Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et
crédits de paiement,
Vu les instructions codificatrices M14, M41, M43 et M 49,
Considérant l’avis de la Commission des Tourisme du 16 septembre 2019,
Considérant que les crédits de paiement 2019 sont inscrits au budget 2019,
Considérant que la CARO a récemment reçu les autorisations nécessaires pour la réalisation des
travaux d’extension et de réhabilitation du golf Rochefort Océan en juin dernier, le permis
d’aménager n°01735318R0001 et l’arrêté préfectoral n° 19EB0915 ont été respectivement
accordés à la CARO le 30 avril 2019 pour le premier et le 24 juin 2019 pour le deuxième.
Considérant que depuis son origine, la CARO a affiché sa volonté de faire de ce projet un
aménagement remarquable d’un point de vue environnemental. Ainsi, elle a fait réaliser une
étude d’impact environnementale rigoureuse en partenariat avec les associations nationales et
locales environnementales (LPO, nature environnement 17). Cette étude associée à des
mesures compensatoires visent à réaliser sur 25 hectares de propriété, des travaux
d’aménagements propices au développement de la faune et de la flore afin de compenser
l’impact du projet d’extension et de réhabilitation du golf.
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Considérant que de plus, le diagnostic archéologique conduit par la DRAC et l’INRAP durant
l’année 2017 a contraint la CARO a missionnée l’équipe de Maitrise d’œuvre pour redessiner un
nouveau parcours et ainsi éviter au maximum une prescription de fouilles de la DRAC qui aurait
été chronophage et onéreuse pour la CARO. Cette adaptation a notamment contraint
d’abandonner la création d’une réserve d’eau unique destinée à l’arrosage du golf et a en recréer
deux distinctes.
Considérant que par ailleurs, les prix du marché de la construction ont largement augmenté à
hauteur de 30 % depuis 2016 et plus particulièrement ces 12 derniers mois. Les estimations
initiales ont donc évolué à la hausse.
Considérant qu’ainsi, suite à l’ensemble de ces travaux complémentaires, le budget des travaux
du terrain de golf a évolué de 20% passant ainsi de 3,6 à 4,3 millions d’euros hors taxes.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
- AJUSTER l’autorisation de programme des travaux pour l’extension et la réhabilitation du golf
Rochefort Océan de 3,6 millions d’euros à 4,3 millions d’euros pour procéder à la signature et
notification des marchés de travaux et de reprendre ces éléments financiers dès la prochaine
Décision Modificative.
V= 43 P =43 C = 0 Abst = 0

Rapporteur : M. BOURBIGOT
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EXONÉRATION DE LA COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES "CFE" AU
PROFIT DES LIBRAIRIES DÉTENTRICES DU LABEL « LIR »
DEL2019_127
Vu les articles L5211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu les articles 1 464 I, 1 586 nonies et 1 639 A bis du Code Général des Impôts (CGI),
Considérant la possibilité d’exonérer de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) les librairies,
qui après examen de leur demande par les services du Ministère de la Culture, se voient attribuer
le label « Librairie Indépendante de Référence » (LIR), dans les conditions fixées par le décret
n° 2011-993 du 23 août 2011. Ce label est accordé pour une durée de 3 ans.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide de :

- Exonérer de Cotisation Foncière des Entreprises, les établissements réalisant une activité de
vente de livres neufs au détail, disposant au 1er janvier de l’année d’imposition du label «
Librairie Indépendante de Référence » (LIR).
V= 43 P =43 C = 0 Abst = 0

Rapporteur : Mme DEMENÉ

32

EXONÉRATION DE LA COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES "CFE" EN
FAVEUR DES ÉTABLISSEMENTS DE VENTE DE LIVRES NEUFS AU DÉTAIL, NE
DISPOSANT PAS DU LABEL « LIBRAIRIE INDÉPENDANTE DE RÉFÉRENCE »
DEL2019_128
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Vu les articles L5211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu les articles 1 464 I bis, 1 586 nonies et 1 639 A bis du Code Général des Impôts (CGI),
Vu la délibération n°2019du Conseil Communautaire en date du 25 septembre 2019,
exonérant de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) les établissements réalisant une activité
de vente de livres neufs au détail, disposant du label « Librairie Indépendante de Référence »
(LIR),
Considérant la possibilité d’exonérer de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) les librairies,
qui ne disposant pas du label « Librairie Indépendante de Référence » (LIR), réalisent une
activité de vente de livres neufs représentant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires,
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide de :

- Exonérer de Cotisation Foncière des Entreprises, les établissements réalisant une activité de
vente de livres neufs au détail qui remplissent les conditions de l’article 1 464 I bis du Code
Général des Impôts.

V= 43 P =43 C = 0 Abst = 0

Rapporteur : Mme DEMENÉ

33

CONVENTION AVEC L'UNIVERSITÉ DE PAU SUR LA RÉALISATION D'UN ÉTAT
DES LIEUX DES CABANES PASTORALES DU MARAIS DE BROUAGE - ANNEXE
DEL2019_129
Vu L5221-1 et L5221-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux ententes que
peuvent conclure les EPCI sur des sujets intercommunaux,
Vu la délibération N°2015-58 du Conseil Communautaire en date du 25 juin 2015 portant sur la
création de l’entente intercommunautaire avec la communauté de communes de Bassin de
Marennes pour la mise en œuvre du contrat territorial du marais de Brouage,
Vu délibération N°2016-105 du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2016 portant
sur la mise en œuvre du Grand projet du marais de Brouage,
Vu délibération N°2019-048 du Conseil Communautaire en date du 23 mai 2019 portant sur
l’actualisation de la convention d’entente intercommunautaire pour la mise en œuvre du Grand
projet du marais de Brouage,
Considérant que la valorisation patrimoniale du marais de Brouage est un des axes thématiques
majeurs de la feuille de route du Grand projet du marais de Brouage adoptée en janvier 2016,
Considérant que cette étude apportera des éléments nécessaires à l'établissement d'un projet de
valorisation des cabanes pastorales du marais de Brouage.

Le Conseil Communautaire décide de :
-Approuver les termes de la convention avec l’Université de Pau la Communauté de
Communes du Bassin de Marennes telle qu'annexée à la présente délibération.
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- Autoriser le Président à signer la convention pour la réalisation d’un état des lieux des cabanes
pastorales du marais de Brouage.

V= 43 P =43 C = 0 Abst = 0

Rapporteur : M. ROUYER

Monsieur le Président soumet pour approbation le compte rendu des décisions prises par délégation du
Conseil Communautaire au Président et au Bureau Communautaire.
Les élus prennent acte du compte-rendu des décisions prises par délégation du Conseil Communautaire
au Président et au Bureau Communautaire.

QUESTIONS DIVERSES
La séance est levée à 20h15
Le 25/09/2019

46/46

