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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire
Séance du 14 février 2019 à 18:00
Le Conseil Communautaire a été convoqué le 0810212019
L'affichage de la convocation a été effectué le'.0810212019
Le jeudi 14 février2019, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de

Monsieur Hervé BLANCHÉ.
Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents

:

M. BLANCHÊ. FOCUTTORT ) - M. CHOLLEY (BEAUGEAY ) - Mme BENETEAU (BREU\L-MAGAIE) - M.
BRANGER (Suppléant de M. CHAMPAGNE,CABARIOT ) - M. GAILLOT (ECHILLAIS ) - Mme MARTINETCOUSSINE (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY (FOURAS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU
(FOURAS ) - M. BURNET (tLE D',AtX ) - M. ROUYER (LÁ GR|PPER|E ST SYMPHORIEN ) - M. LAGREZE
(LO|RE LES MARAIS ) - M. GONTTER (LUSS,ANÏ ) - M. PORTRON (MOEZE ) - M. BESSAGUET
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ ?ORT DES E,ARQUES ) - M. PETORTN (ROCHEFORI ) - Mme
LECOSSOIS (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) - Mme
ALLUAUME (ROCHEF)RT ) - M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT) - Mme
MORIN (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. ECALE (ROCHEFORT ) - M. SOULIE
(ROCHEFORT ) - M. BLANC (ROCHEFORT ) - Mme LONLAS (ROCHEFORT ) - Mme VERNET

(SA/N7:AG[VÁNÏ ) - M. VIOLET (Suppléant de Mme.
TABUTEAU,SATNT-COUTANT LE GRAND ) - M. CHEVILLON (SA/NI HIPPOLYTE ) - M. MARTIN
(Suppléant de M. DURIEUX,SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (Suppléant de M.
MINIER,SAINT LAURENT DE LA PREE ) - Mme BARTHELEMY (SA//VI NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M.
CHARTOIS (SOU8/SE) - Mme BLANCHET (SOUB/SE) - M. AUTHIAT (ION/VÁY-CHARENTE ) - Mme
AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN (TONNAY3HARENTE ) - M. MARATS (TOIV^/AY-CHARENTE ) -M. LETROU (ROCHEFORT )
(ROCHEFORT

Pouvoir(s)

) - M. GILARDEAU

:

I CHAMPAGNE ) à M.ROUYER - M. ROBIN ( MURON ) à M LAGREZE - Mme
CAMPODARVE-PUENTE ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - M. DUBOURG I ROCHEFORT' à M
PETORIN - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PONS - M. PACAU ( ROCHEFORT ) à Mme
ALLUAUME - Mme BAZIN ( SAINT-AG/VANI ) à M. GILARDEAU - Mme RAINJONNEAU ( TONNAYM. CLOCHARD

}HARENTE)àM.AUTHIAT

Absent(s)

:

M. LOPEZ (ECH\LLAIS ) - Mme BILLON ( ROCHEFORT ) - M. FEYDEAU ( ROCHEFORT ) - M. VILLARD
I SA//vr FR)ULT ) - M. JOYAU ( T?NNAY-CHARENTE ) - M. FORT ( VERGEROUX )

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

Délibération
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2019_00'l : CHOIX DU DELEGATAIRE POUR L'EXPLOITATION DU GOLF ROCHEFORT OCEAN - APPROBATION
DU CONTRAT DE DELEGATION DU SERVICE PUBLIC -ANNEXES
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RAPPORTEUR: M. BLANCHE
SERVICE REFERENT : DIREGTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES COMMANDE
PUBLIQUE
OBJET: CHOIX DU DELEGATAIRE POUR L'EXPLOITATION DU GOLF ROCHEFORT OCEAN
- APPROBATION DU CONTRAT DE DELEGATION DU SERVICE PUBLIC .ANNEXES
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-1 et suivants,
Vu I'ordonnance N" 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,

Vu le décret N" 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,
Vu la délibération N'2018-60 du Conseil Communautaire du 3 mai 2018 approuvant le recours
au mode d'exploitation du golf Rochefort Océan sous forme d'une délégation de service public
après avis du Comité Technique et de la Commission Consultative des services publics locaux
Vu les procès-verbaux successifs de la commission de délégation de service public en date du :
7 août 2018 portant ouverture des plis de candidatures,
20 août 2018 portant validation les candidatures et sélectionnant les candidats admis à
présenter une offre,
18 octobre 2018 portant ouverture des offres initiales des candidats retenus,
12 novembre 2018 relatif
son avis sur les offres reçues et à la proposition des
candidats admis aux négociations,

à

Vu le rapport présentant les motifs du choix du concessionnaire et l'économie générale du contrat
de concession de service public, annexé à la présente délibération,

Vu le projet de contrat annexé à la présente délibération à conclure entre la CARO et le futur
délégataire,

Considérant qu'au terme de la procédure de délégation de service public, I'autorité habilitée à
signer la convention saisit I'assemblée délibérante du choix de I'entreprise auquel elle a procédé
au vu des documents visés ci-dessus,

Considérant que les conclusions du rapport démontre que la Société BLUEGREEN a établi une
offre qui présente un avantage économique global plus intéressant, en application des critères de
jugement des offres précisés dans le Règlement de Consultation et dans le respect du cahier des
charges,

Considérant que le projet de contrat de délégation de service public présenté à I'assemblée et
négocié entre les parties répond aux exigences du service public d'exploitation du golf Rochefort
Océan.

Le Conseil Communautaire décide de

- Approuver les conclusions du rapport sur les motifs de choix du délégataire et sur l'économie
générale du contrat.

- Approuver le choix de la société ( BLUEGREEN )) comme entreprise délégataire et de lui
confier à compter du 1er avril 2019 et pour une durée de 10 années, I'exploitation du Golf
Rochefort Océan à ses risques et périls, dans le cadre d'un contrat de délégation de service
public.
-

Approuver les termes du contrat de délégation de service public et ses annexes

DéIibération
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20,I9_00,1 : CHOIX DU DELEGATAIRE POUR L'EXPLOITATION DU GOLF ROCHEFORT OCEAN - APPROBATION
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ata

public avec la société
BLUEGREEN et de prendre toutes décisions, dans le cadre de ses attributions et des délégations
accordées par le conseil pour I'exécution de la présente délibération.

- Autoriser le Président à signer le contrat de délégation de service
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Délais et voies de recours contentieux.

Recours gracieux ou recours content¡eux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs õu de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux doit être adressé à I'autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dañs þs deux mois suivant la réponse de I'autorité signataire. L'absence de réponse à l'issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours content¡eux. Le recours contentieux peut être directement adressé au TribunalAdministratif.
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire
Séance du 14 février 2019 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 0810212019
L'affichage de la convocation a été effectuë le: 0810212019
Le jeudi 14 février2019, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de

Monsieur Hervé BLANCHÉ.
Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents:
M. BLANCHÊ. BOCUffORT ) - M. CHOLLEY (BEAUGEAY ) - Mme BENETEAU (BREUIL-MAG^/E) - M.
BRANGER (Suppléant de M. CHAMPAGNE,CABARIOT ) - M. GAILLOT (ECHILLAIS) - Mme MARTINETCOUSSINE (ECHILLAIS,) - Mme MARCILLY (FOURAS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU
(FOURAS ) - M. BURNET (tLE D',AtX ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. LAGREZE
(LO|RE LES MARAIS ) - M. GONTTER (LUSSÁNI / - M. PORTRON (MOEZE ) - M. BESSAGUET
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ ?ORT DES BARQUES ) - M. PETORTN (ROCHEFORT ) - Mme
LECOSSOIS (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORï,) - Mme
ALLUAUME (ROCHEF)RT ) - M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORï,) - Mme
MORIN (R}CHEF)RT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. ECALE (R3CHEF}RT ) - M. SOULIÉ
(ROCHEFORT ) - M. BLANC (ROCHEFORT ) - Mme LONLAS (ROCHEFORT ) - Mme VERNET

(SAINT-AGNANT ) - M. VIOLET (Suppléant de Mme.
) - M. CHEVTLLON (SA/^/r HIPPOLYTE,) - M. MARTIN
(Suppléant de M. DURIEUX,SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (Suppléant de M.
M|N|ER,SAINT LAURENT DE LA PREE ) - Mme BARTHELEMY (SA/NI NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M.
CHARTOIS (SOUB/SE) - Mme BLANCHET (SOU8/SE) - M. AUTHIAT (ION/VAY-CHARENIE) - Mme
AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE,) - Mme LE CREN (TONNAY?HARENTE ) - M. MARAIS (ÏON/VAY-CHARENTE ) -M. LETROU (ROCHEFORT )
(ROCHEFORT

) - M. GILARDEAU

TABUTEAU,SATNT-COUTANT

Pouvoir(s)
M. CLOCHARD

LE

GRAND

:

à M. ROUYER - M. ROBIN ( MURON ) à M LAGREZE - Mme
) à M. BLANCHÉ - M. DUBOURG I ROCHEFORT ) à M
PETORIN - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PONS - M. PACAU ( ROCHEFORT ) à Mme
ALLUAUME - Mme BAZIN ( SAINT-AGNANT ) à M GILARDEAU - Mme RAINJONNEAU ( TONNAY-

I

CHAMPAGNE)

CAMPODARVE-PUENTE

(

ROCHEFORT

}HARENTE)àM.AUTHIAT

Absent(s)
M.LOPEZ(ECHILLAIS)-MmeBILLON(ROCHEFORT)-M.FEYDEAU(ROCHEFORI)-M.VILLARD
( sAtNT FROULT ) - M. JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ) - M. FORT ( VERGEROUX )
:

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

Délibération
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: BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS REALISEES PAR LA CARO AU TITRE DE L'ANNEE 2018
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RAPPORTEUR : Mme MARCILLY
SERVICE REFERENT DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES COMMANDE
PUBLIQUE
OBJET : BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS REALISEES PAR LA CARO AU TITRE
DE L'ANNEE 2OI8

Vu l'article L5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics de
coopération intercommunale est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant,
Considérant que ce bilan sera annexé au compte administratif de l'établissement concerné,
Le Conseil Communautaire décide de

:

- Prendre acte des acquisitions et des cessions immobilières opérées au titre de I'exercice 2018.
CESSIONS
BÂTIMENTS ET TERRAINS

ESPACE NATURE
(LECLERC)

6 802m"

SCA WOOD

28 928 m"

Zone horticole ROCHEFORT
parcelles AC n'534, 535, 537 el

390 000 € HT

't4109t2018

538

53, avenue Victor-Louis
Bachelar 1 7300 ROCHEFORT

18t12t2018

1

485 000 € HT

TERRAINS

Zone des Sæurs
SCI AMH

(MECAROC)

SCIVIAUDFOREAU

516m'

1 106m'

B, rue Émile Penaud

ROCHEFORT nouvelle
parcelle CC n"163
Zone de la Grande Échelle
17730 PORT DES BARQUES
parcelle 2An"0233

01t06t20't8

10 940 € HT

30/03/2018

22 120 € HT

05/09/2018

814 000 € HT

AçQUTSTTTONS

BATIMENTS ET TERRAIN

SM FRANCE

9103m'

Lieu-dit La Vacherie à
ROCHEFORT parcelles BD

296-322
Route de Surgères 17430
RULLIER

16 942 m'

TON NAY-CHARENTE parcelle

06/10/2018

1 200 000

€ HT

zB 079
SAHARI

449 m'

23 bis, avenue de la Libération
'1
7300 ROCHEFORT parcelle
BH ,157

04112t2018

150 000,00 € HT
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Déla¡s et voies de recours content¡eux.

Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux doit être adressé à I'autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de I'autorité signataire. L'absence de réponse à I'issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au TribunalAdministratif.
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Cönseil Communautaire
Séance du 14 février 2019 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoqué le:0810212019
L'affichage de la convocation a été effectué le :0810212019
Le jeudi 14 février2019, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de

Monsieur Hervé BLANCHÉ.
Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents

:

M. BLANCHÉ. BOCUTTORT ) - M. CHOLLEY (BEAUGEAY ) - Mme BENETEAU (BREUIL-MAG^/E) - M.
BRANGER (Suppléant de M. CHAMPAGNE,CABARIOT ) - M. GAILLOT (ECHILLAIS) - Mme MARTINETCOUSSINE (ECHILLAIS,) - Mme MARCILLY (FOURAS ) - M. MORIN (FOURAS ,) - Mme CHENU
(FOURAS ) - M. BURNET (/LE D',AtX ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. LAGREZE
(LO|RE LES MARAIS ) - M. GONTTER (LUSSANT ) - M. PORTRON (MOEZE,) - M. BESSAGUET
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ ?ORT DES BARQUES ) - M. PETORIN (ROCHEFORT ) - Mme
LECOSSOIS (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) - Mme

ALLUAUME (ROCHEFORT ) - M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORï) - Mme
MORIN (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. ECALE (ROCHEFORT ) - M. SOULIÉ
(ROCHEFORT ) - M. BLANC (ROCHEFORT ) - Mme LONLAS (ROCHEFORT ) - Mme VERNET
(ROCHEFORT ) - M. GILARDEAU (SAINT-AGNANT ) - M. VIOLET (Suppléant de Mme.
TABUTEAU,SA//VFCOUTANT LE GRAND ,) - M. CHEVTLLON (SA//VI HIPPOLYTE ) - M. MARTIN
(Suppléant de M. DURIEUX,SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (Suppléant de M.
MINIER,SAINT LAURENT DE LA PREE ) - Mme BARTHELEMY (SA/NI NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M.
CHARTOIS (SOUB/SE,) - Mme BLANCHET (SOUB/SE) - M. AUTHIAT (IOIVNAY-CHARENIE) - Mme
AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN (rONNAv?HARENTE ) - M. MARAIS (TOIV/VAY-CHARENTE ) -M. LETROU (ROCHEFORT )

Pouvoir9:

M. CLOCHARD I CHAMPAGNE) à M. ROUYER - M. ROBIN ( MURON ) à M LAGREZE - Mme
( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - M. DUBOURG I ROCHEFORT ) à M
PETORIN - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PONS - M. PACAU ( ROCHEFORT,) à Mme

CAMPODARVE-PUENTE

ALLUAUME - Mme BAZIN
CHARENTE) à M. AUTHIAT

(

SATNT-AGNANT

) à M GILARDEAU - Mme RAINJONNEAU ( TONNAY-

Absent(s) :
M.LOPEZ(ECHILLAIS,) -MmeBILLON(ROCHEFORT)-M.FEYDEAU(ROCHEFORT)-M.VILLARD
( sAtNT FROULT ) - M. JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ) - M. FORT ( VERGEROUX )
Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

RAPPORTEUR : M. BESSAGUET
SERVICE REFERENT : DIRECT¡ON AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
Délibération n' 2019_003 : PRISE DE PARTICIPATION DE LA CARO A LA SCIC ENERCOOP ET DESIGNATION D'UN
REPRESENTANT
1t3

-

ANNEXES

OBJET : PRISE DE PARTICIPATION DE LA CARO A LA SCIC ENERCOOP ET DESIGNATION
D'UN REPRESENTANT - ANNEXES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2253-1 etL2121-21,

Vu la loi n'47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et notamment son
article 19 septies,

Vu les statuts de la Société Coopérative d'lntérêt Collectif, Enercoop Aquitaine ci annexés,
Vu les statuts de la CARO et notamment ses compétences en matière de protection et de mise en
valeur de I'environnement et notamment au soutien aux actions de maîtrise de la demande
d'énergie,

Vu la délibération N'2018-155 du Conseil Communautaire en date du 20 décembre2018 relative
à I'autorisation du mandatement des dépenses d'investissements dans la limite du quart des
crédits inscrits au budget 2018 ainsi que le mandatement des dépenses de fonctionnement dans
la limite des crédits inscrits au budget 2018,
Considérant que sont exclues les participations dans le capital d'une société commerciale et de
tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou
des activités d'intérêt général,

Gonsidérant que néanmoins

les

collectivités territoriales, leurs groupements

et

les

établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu'à 50 % du capital de chacune
des sociétés coopératives d'intérêt collectif,

Considérant que deux éoliennes installées par la Communauté d'agglomération Rochefort Océan
dans la zone d'activité de I'Houmée à Echillais produisent de l'électricité verte,
Gonsidérant que la station de lagunage de Rochefort produit une électricité < verte >, issue de la
méthanisation des boues extraites des eaux usées de la Ville de Rochefort,

Considérant que la Communauté d'agglomération souhaite vendre cette énergie à Enercoop,
Société Coopérative d'lntérêt Collectif (SCIC), qui fournit à ses clients une électricité d'origine
renouvelable, non nucléaire et décarbonée,

Considérant I'intérêt de cette démarche en termes de développement durable et d'économies,
Considérant que conformément à I'article 12.2 des statuts d'Enercoop, il y a obligation pour qu'un
producteur à devenir sociétaire,

Considérant que conformément à I'article 23 des statuts d'Enercoop, chaque sociétaire dispose
d'une voix à l'assemblée générale,
Gonsidérant que le Conseil communautaire décide à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin
secret.

Le Conseil Communautaire décide de

-

Devenir sociétaire d'Enercoop, Société Coopérative d'lntérêt Collectif et de prendre
sociales pour 300€.
-

3

Approuver la vente d'électricité à la SCIC Enercoop.

- Autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents s'y rapportant.
DéIibération
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parts

- Designer Monsieur Bruno BESSAGUET comme représentant au sein de l'assemblée générale
de la SCIC Enercoop.

V=52 P=52 C=0 Abst=0

TELETRANSMIS AU
co NTROLE DE LEGALITE

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

ræ

øJltQZtzOtg
te ¿îtQLl2019

Reçu en préfecture

Affiché

--

7201

Délais et voies de recours contentieux.

Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou ¡nsertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementa¡res.
Le recours gracieux do¡t être adressé à I'autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l'autorité signataire. L'absence de réponse à l'issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OGEAN

Délibération du Conseil Communautaire
Séance du 14 février 2019 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 0810212019
L'affichage de la convocation a été effectue le : 0810212019
Le jeudi 14 février 2019,|e Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de

Monsieur Hervé BLANCHÉ.
Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents:
M. BLANCHÊ. 6OCU=TORT ) - M. CHOLLEY (BEAUGEAY ) - Mme BENETEAU (BREUIL-MAGIVE) - M.
BRANGER (Suppléant de M. CHAMPAGNE,CABARIOT ) - M. GAILLOT (ECHILLAIS) - Mme MARTINETCOUSSINE (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY (FOURAS ) - M. MORIN (FOURAS ,) - Mme CHENU
(FOURAS ) - M. BURNET (tLE D',AtX ) - M. ROUYER (LA GR|PPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. LAGREZE
(LO|RE LES MARAIS ) - M GONTTER (LUSSANT ,) - M. PORTRON (MOEZE,) - M. BESSAGUET
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ ?ORT DES BARQUES ) - M. PETORTN (ROCHEFORT ) - Mme
LECOSSOIS (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) - Mme

ALLUAUME (ROCHEF)RT ) - M. JAULIN (R)CHEF)RT ) - M. LESAUVAGE (R)CHEFORT) - Mme
MORIN (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. ECALE (ROCHEFORT ) - M. SOULIÉ
(ROCHEFORT ) - M. BLANC (ROCHEFORT ) - Mme LONLAS (ROCHEFORT ) - Mme VERNET
(ROCHEFORT ) - M. GILARDEAU (SAINT-AGNANT ) - M. VIOLET (Supptéant de Mme.
TABUTEAU,SATNT-COUTANT LE GRAND ) - M. CHEVTLLON (SÁ/Nr HTPPOLYTE ) - M. MARTIN
(Suppléant de M. DURIEUX,SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (Suppléant de M.
MINIER,SAINT LAURENT DE LA PREE ) - Mme BARTHELEMY (SA//VI NAZATRE SUR CHARENTE ) - M.
CHARTOIS (SOU8/SE,) - Mme BLANCHET (SOUB/SE/ - M. AUTHIAT (IONA/AY-CHARENTE ) - Mme
AZAIS (TONNAY-CHARENTE,) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN (IONNAY?HARENTE) - M. MARAIS (TOIVNAY-CHARENTE) - M. LETROU (ROCHEFORT )

Pouvoir(gL
M. CLOCHARD ICHAMPAGNE)à M. ROUYER-M. ROBIN (MURON / àM LAGREZE-Mme
CAMPODARVE-PUENTE ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - M. DUBOURG I ROCHEFORT,) à M.
PETORIN - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PONS - M. PACAU ( ROCHEFORT ) à Mme
ALLUAUME - Mme BAZIN ( SAINT-AGNANT ) à M GILARDEAU - Mme RAINJONNEAU ( TONNAYCHARENTE,)à M. AUTHIAT

Absent(s)

:

M. LOPEZ (ECH\LLAIS) -Mme BILLON (ROCHEFORT )- M. FEYDEAU (ROCHEFORT) - M. VILLARD
r sA/Nr FROULT ) - M. JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ) - M. FORT ( VERGEROUX )

Secrétaire de séance : M. LAGREZE ç '
M. LAGREZE est désigné à I'unanj,mité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

RAPPORTEUR : Mme CAMPODARVE.PUENTE
SERVICE REFERENT: DIRECTION COMMUNE RESSOURCES HUMAINES
Délibération

n'

2019 004 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
1t2

OBJET: MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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,

Considérant les besoins de l'établissement,
Considérant la nécessité d'actualiser le tableau des emplois de l'établissement,

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Président et après avis de la commission des
finances du 7 février 2018 et après en avoir débattu :
Le Conseil Communautaire décide de

:

- Modifier en conséquence le tableau des emplois comme suit
- Gréer à compte du

:

ler mars 2019 les emplois suivants

1 ingénieur principal à temps complet,

:

TELETRANSMIS AU
CONTROLE DE LEGALITE

1 agent de maîtrise à temps complet,

Reçu en préfecture. !-e¿l

Affiché

1 assistant d'enseignement artistique à temps complet,
1 attaché de conservation du patrimoine à temps complet,

--

N" 017
2019
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-

1 adjoint administratif principal de 1re classe à temps complet,

1 rédacteur à temps complet,

1 agent contractuel sur la base de l'article 3 - 3 2" de la loi 84 - 53( catégorie A assimilé attaché
territorial ) à temps complet chargé de développer la politique sportive de la CARO dont le contrat
arrive à échéance le 12mai2019, (délibération du conseil communautaire du 9 mai 2011, du 19
février 2015 et 21 décembre 2017). Compte tenu de la durée des contrats successifs
précédemment signés avec cet agent ( 6 ans) il est proposé de renouveler le contrat de cet agent
dans les mêmes conditions pour une durée indéterminée,
1 agent contractuel sur la base de I'article 3-3 1' de la loi 84-53 ( catégorie B assimilé rédacteur) à
temps complet à la direction économie et emploi afin d'assurer la gestion de l'espace co- working,

- Dire que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget, chapitre 012

V=52 P=52 C=0 Abst=0
Le Président,
Hervé BLANCHÉ

Délais et voies de recours contentieux.

Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou

-

collectifs ou de la publication (affichage å la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux doit être adressé à l'autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de I'autorité signataire. L'absence de réponse à I'issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Délibération

n'

2019_004: MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
2t2
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire
Séance du 14 février 2019 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoqué le:0810212019
L'affichage de la convocation a été effectué le:0810212019
Le jeudi 14 février 2019, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de

Monsieur Hervé BLANCHÉ.
Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents

:

M. BLANCHÊ. FOCU1TORT ) - M. CHOLLEY (BEAUGEAY ) - Mme BENETEAU (BREU\L-MAGNE) - M.
BRANGER (Suppléant de M. CHAMPAGNE,CABARIOT ) - M. GAILLOï (ECHILLAIS ) - Mme MARTINETCOUSSINE (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY (FOURAS ) - M. MORIN (FOURAS ,) - Mme CHENU
(FOURAS ) - M. BURNET (tLE D'A\X ) - M. ROUYER (LA GR|PPERTE ST SYMPHORTEN ) - M. LAGREZE
(LO|RE LES MARA|S ) - M. GONTTER (LUSSANT ) - M. PORTRON (MOEZE,) - M BESSAGUET
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ ?ORT DES B,ARQUES / - M. PETORTN (ROCHEFORT ) - Mme
LECOSSOIS (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORï ) - Mme
ALLUAUME (ROCHEFORT ) - M. JAULTN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT,) - Mme
MORIN (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. ECALE (ROCHEFORT ) - M. SOULIÉ
(ROCHEFORT ) - M. BLANC (ROCHEFORT ) - Mme LONLAS (ROCHEFORT ) - Mme VERNET

(SAINT-AGNANT ) - M. VIOLET (Supptéant de Mme.
) - M. CHEVTLLON (SA/NÏ HTPPOLYTE ) - M. MARTIN
(Suppléant de M. DURIEUX,SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (Suppléant de M.
MINIER,SAINT LAURENT DE LA PREE ) - Mme BARTHELEMY (SA//VI NAZATRE SUR CHARENTE ) - M.
CHARTOIS (SOUB/SE ) - Mme BLANCHET (SOUB/SE, - M. AUTHIAT (IOIV/VAY-CHARENTE,) - Mme
AZAIS (TONNAY-CHARENTE,) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN (TONNAYîHARENTE ) - M. MARAIS (TOIV/VAY-CHARENTE ) -M. LETROU (ROCHEFORT )
(ROCHEFORT

) - M. GILARDEAU

TABUTEAU,SATNT-COUTANT

LE

GRAND

Pouvoirls)
M. CLOCHARD
:

I CHAMPAGNE ) à M.ROUYER - M. ROBIN ( MURON ) à M LAGREZE - Mme
CAMPoDARVE-PUENTE ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - M. DUBOURG I ROCHEFORT ) à M.
PETORIN - Mme ROUSSET ( ROCHEFOFT,) à M. PONS - M. PACAU ( ROCHEFORT ) à Mme
ALLUAUME - Mme BAZIN ( SAINT-AçNANT,) à M GILARDEAU - Mme RAINJONNEAU ( TONNAYCHARENTE) à M. AUTHIAï
, t
Absentls)

:

M. LOPEZ (ECH\LLA|S) -Mme BILLON (ROCHEFORT) - M. FEYDEAU (ROCHEFORT)- M. VILLARD
I SA//Vr FROULT ) - M. JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ) - M. FORT ( VERGEROUX )

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

RAPPORTEUR : Mme MARCILLY
SERVICE REFERENT : DIRECTION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Délibération

n'

2019_005 : MISE EN PLACE D'UN APPEL A PROJET DE DETECTION DE PROJETS INNOVANTS - ANNEXE
1t2

OBJET : MISE EN PLACE D'UN APPEL A PROJET DE DETECTION DE PROJETS
INNOVANTS - ANNEXE
Vu les articles L 5216-5

et L4251-17 du Code Général

des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière de

développement
économique pour la politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire,

Vu la délibération N"2017-122 du Conseil Communautaire en date du 16 novembre 2017
approuvant la convention relative à la mise en æuvre du SRDEII et aux aides locales à
l'entreprise entre la CARO et la Région Nouvelle Aquitaine,

Considérant que le développement de la culture de I'innovation au sein du tissu économique
industriel local fait partie des priorités définies dans le schéma de développement économique de
la CARO validé en décembre 2016,

Gonsidérant la complémentarité de ce type d'aide avec le dispositif d'aides économiques de la
Région Nouvelle Aquitaine,
Considérant que le soutien aux entreprises de la CARO consiste au financement d'une prestation
de conseil réalisée par une société spécialisée dans I'amorçage et le développement de
l'innovation en entreprise,
Considérant qu'en fin d'année, la pertinence de ce programme sera évaluée pour une éventuelle
généralisation par la mise en æuvre d'un régime d'aide correspondant,
Le Gonseil Gommunautaire décide de

- Autoriser la mise en place de ce dispositif expérimental < Détection de projets innovants )) pour
l'année 2019.
- Valider le règlement du dispositif expérimental 2019 pour I'aide aux entreprises.

- Autoriser le Président à signer les conventions entre la société < Capital High Tech >, la CARO
et les entreprises ainsi que les documents relatifs à ce dispositif.

v=52 P=52 C=0 Abst=0
TELETRANSMIS AU
CONTROLE DE LEGALITE
Reçu en
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Affiché
N'017

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

-

200041762

-

Délais et voies de recours contentieux.

Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insert¡on dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux doit être adressé à I'autorité s¡gnataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de I'autorité signataire. L'absence de réponse à I'issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.

DéIibéTation

n.

2019-OO5 : MISE EN PLACE D'UN APPEL A PROJET DE DETECTION DE PROJETS INNOVANTS - ANNEXE
2t2

N'2019 006

RÛTH FONT

OC[AN
Comnrunauté d'ågglóÍ$érätiön

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire
Séance du 14 février 2019 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoqué

le

0810212019

L'affichage de la convocation a été effectuê le : 0810212019
Le jeudi 14 février2019, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la prósidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents
M. BLANCHÊ. 6OCUTTORT ) - M. CHOLLEY (BEAUGEAY ) - Mme BENETEAU (BREUIL-MAGNE) - M.
BRANGER (Supptéant de M. CHAMPAGNE,CABARIOT ) - M. GAILLOT (ECHILLA|S ) - Mme MARTINETCOUSSINE (ECHILLATS ) - Mme MARCILLY (FOURAS ,) - M. MORIN (FOURAS ,) - Mme CHENU
(FOURAS,) - M. BURNET (tLE D'A\X ) - M. ROUYER (LA GR|PPER|E ST SYMPHORTEN ) - M. LAGREZE
(LO|RE LES MARAIS ,) - M. GONTTER (LUSSANT ) - M. PORTRON (MOEZE ) - M. BESSAGUET
(MORAGNE ) - Mme DEMENÉ ?ORT DES BARQUES ) - M. PETORIN (ROCHEFORT ) - Mme
LECOSSOIS (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) - Mme
ALLUAUME (ROCHEFORT ) - M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme
MORIN (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. ECALE (ROCHEFORT ) - M. SOULIÉ
(ROCHEFORT ) - M. BLANC (ROCHEFORT ) - Mme LONLAS (ROCHEFORT ) - Mme VERNET

(ROCHEFORT

) - M. GILARDEAU

(SA/A/FÁGNANï

) - M. VIOLET

(Suppléant

de

Mme.

GRAND ) - M. CHEVILLON (SA/Nr HIPPOLYTE ) - M. MARTTN
(Suppléant de M. DURIEUX,SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (Suppléant de M.
MINIER,SAINT LAURENT DE LA PREE ) - Mme BARTHELEMY (SA/NI NAZA|RE SUR CHARENTE ) - M.
CHARTOIS (SOU8/SE,) - Mme BLANCHET (SOUB/SE) - M. AUTHIAT (IOIV/VAY-CHARENTE,) - Mme
AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE,) - Mme LE CREN (rolV/VAv?HARENTE,) - M. MARATS (TOIV/VAY-CHARENTE ) - M. LETROU (ROCHEFORT )
TABUTEAU,SATNT-COUTANT

Pouvoir(s)
M. CLOCHARD

LE

.

CHAMPAGNE)à M. ROUYER- M. ROBIN (MURON,) à M LAGREZE-Mme
( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - M. DUBOURG I ROCHEFORT ) à M
PETORIN - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PONS - M. PACAU ( ROCHEFORT,) à Mme
ALLUAUME - Mme BAZIN ( SAINT-AGNANT ) à M. GILARDEAU - Mme RAINJONNEAU ( TONNAY-

I

CAMPODARVE-PUENTE

CHARENTE,)à M. AUTHIAT

Absent(sL
M.LOPEZ(ECHILLATS)-tvtmeB|LLON(ROCHEFORT)-M.FEYDEAU(ROCHEFORT)-M.VILLARD
(sAtNTFROULT) -M. JOYAU (TONNAY-CHARENTE) -M FORT (VERGEROUX)
Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

Délibération

n"

2019_006 : VALIDATION DES MODALITES POUR L'AIDE A L'ACHAT DE MATERIELS SPORTIFS NAUTIQUESANNEXE
1t3

RAPPORTEUR: M. BURNET
SERVICE REFERENT : DIRECTION DEVELOPPEMENT PROJETS
OBJET : VALIDAï|ON DES MODALITES POUR L'AIDE A L'ACHAT DE MATERIELS
SPORTIFS NAUTIQUES-ANNEXE

Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan et notamment sa compétence
en faveur du développement du nautisme,

Considérant le règlement d'attribution de subventions aux clubs de sports nautiques du Conseil
Départemental de Charente-Maritime,

Considérant la volonté de la CARO de soutenir les clubs de sports nautiques sur le territoire,

Considérant que le développement des activités nautiques sur le territoire Rochefort Océan
contribuent au développement touristique de la destination,

Considérant que le développement des activités nautiques permet à la fois de conforter la place
du territoire en tant qu'espace de navigation et destination nautique, mais aussi d'améliorer le
cadre de vie des habitants,

Considérant que le dispositif de subvention départementale accompagne à hauteur de 50% du
montant hors taxes I'achat de matériel nautique réalisé par les clubs sportifs nautiques.
Le Conseil Communautaire décide de

- Remplacer le dispositif de subvention

< Projets labellisés

) par le dispositif d'aide à I'achat de

matériel sportif nautique.
-

Abroger la délibération N"80 du Conseil Communautaire en date du 15 mai 2003

-Valider les modalités suivantes du règlement du nouveau dispositif d'aide à l'achat de matériel
sportif nautique
1) versement de la subvention en complément de l'aide accordée par le Département de
:

Charente-Maritime.
2) Déduction de la subvention du Département de Charente-Maritime.
3) Aide de la CARO ne pouvant excéder 20 % du montant total hors taxes de I'investissement
dans la limite de 5 000 € de I'enveloppe financière fixée par la CARO et du nombre de dossiers
éligibles. En l'absence de versement par le Département, la subvention peut néanmoins être
versée par la CARO.
4) Avoir son siège social sur le territoire de la CARO.
5 ) Etre affiliée à une des fédérations sportives nautiques agréée par I'Etat.

- Rappeler que les subventions sont attribuées par le Bureau Communautaire dans la limite de
23 000 €,

- Autoriser le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire pour l'exécution
de la présente délibération.

V=52P=52 C=0 Abst=0

DéIibéTation

n" 2019_006 : VALIDATION

DES MODALITES POUR L'AIDE A L'ACHAT DE MATERIELS SPORTIFS NAUTIQUES.
ANNEXE
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Le Président,
Hervé BLANCHÉ

TELETRANSMIS AU
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Délais et voies de recours contentieux.

Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux do¡t être adressé à I'autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dañs les deux mois suivant la réponse de I'autorité signataire. L'absence de réponse à I'issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours content¡eux. Le recours contentieux peut être directement adressé au TribunalAdministratif.
Délibération
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3/3

tt
t

N'2019

TELETRANSMIS AU
CONTROLE DE LEGALITE

007

t (lpþl 2019
ZIll qLt 2019

Reçu en préfecture tg

Affiché

ROTHHFOAT

le

. iå; 3::d$11'ii

TCEAN

_

li :?"+-&

Communautô d'agglontératiort

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire
Séance du 14 février 2019 à 18:00
Le Conseil Communautaire a été convoqué le: 0810212019
L'affichage de la convocation a été effectué le 0810212019
Le jeudi 14f,évrier 2019, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCHÉ.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents

:

M. BLANCHÉ. FOCU1TORT ) - M. CHOLLEY (BEAUGEAY ) - Mme BENETEAU (BREU\L-MAG^/E) - M.
BRANGER (Suppléant de M. CHAMPAGNE,CABARIOT ) - M. GAILLOT (ECHILLAIS ) - Mme MARTINETCOUSSINE (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY (FOURAS ,) - M. MORIN (FOURÁS ) - Mme CHENU
(FOURAS,) - M. BURNE'| (tLE D'A|X ) - M. ROUYER (LA GR|PPER|E ST SYMPHORTEN ) - M. LAGREZE
(LO|RE LES MARAIS ) - M. GONTTER (LUSSA/VÏ ) - M. PORTRON (MOEZE ) - M. BESSAGUET
(MORAGNE,) - Mme DEMENÉ ?ORT DES B,ARQUES ) - M. PETORTN (ROCHEFORT ,) - Mme
LECOSSOIS (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT / - Mme
ALLUAUME (R)CHEFORT ) - M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (R)CHEF)RT) - Mme

MORIN (R?CHEF2RT ) - Mme ANDRIEU (R?CHEF3RT ) - M. ECALE (R)CHEF2RT ) - M. SOULIÉ
) - M. BLANC (ROCHEFORT ) - Mme LONLAS (ROCHEFORT ) - Mme VERNET
(ROCHEFORT ) - M. GILARDEAU (SAINT-AGNANT ) - M. VIOLET (Suppléant de Mme.
TABUTEAU,SATNT-COUTANT LE GRAND ) - M. CHEVTLLON (SA//VI HTPPOLYTE ) - M. COCHEDEQUEANT (Suppléant de M. MINIERSA/NI LAURENT DE LA PREE ) - Mme BARTHELEMY (SA/NI
NAZAIRE SUR CHARENTE )- M. CHARTOIS (SOUB/SE/ - Mme BLANCHET (SOUBISE ) - M. AUTHIAT
(TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (IOIVNAYCHARENTE,) - Mme LE CREN (TONNAY-CHARENTE ) - M. MARAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M.
LETROU (ROCHEFORT )
(ROCHEFORT

Pouvoir(s)
M. CLOCHARD ICHAMPAGNE)à M. ROUYER-M. ROBIN (MURON )à M LAGREZE-Mme
CAMPODARVE-PUENTE ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - M. DUBOURG I ROCHEFORT ) à M
PETORIN - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PONS - M. PACAU ( ROCHEFORT ) à Mme
:

- Mme BAZIN
}HARENTE)àM.AUTHTAT

ALLUAUME

Absent(s)

(

SAINT-AGNANT,)

àM

GILARDEAU

-

Mme RAINJONNEAU

I

rOlVNAy-

:

M. LOPEZ ( ECHILLA|S

) - Mme BILLON ( ROCHEFORT ) - M. FEYDEAU ( ROCHEF)RT )- M. VILLARD
(SA|NTFROULT)-M.MARTTN(SÁ/NTJEAND',ANGLE,) -M.JOYAU(TONNAY-CHARENTE)-M.
FORT

(VERGEROUX)

f .

Secrétaire de séance : M. LAGREZ,E I
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

Délibération

n'
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RAPPORTEUR: M. BURNET
SERVICE REFERENT: DIRECTION EAU,ASSAINISSEMENI GESTION DES MILIEUX
AQUAT¡QUES ET PREVENTION DES INONDATIONS
OBJET : GONVENTION COMPLEMENTAIRE AVEC L'EPTB A LA CONVENTION CADRE DU
PROGRAMME D'ACTION ET DE PREVENTTON DES TNONDATTONS (pApt) CHARENTE &
ESTUAIRE -ANNEXE
Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière de GEMAPI,
Vu la délibération n"2011-102 de la Communauté d'agglomération du Pays Rochefortais relative
au lancement de la procédure de réalisation d'un PAPI Charente Estuaire en le confiant à
l'Etablissement Public Territorial de Bassin,

Vu la délibération n'2017_155 du Conseil Communautaire en date du 21 décembre

2017,
transmise au contrôle de légalité le22décembre 2017, autorisant la signature de l'avenant n"1 à
la convention-cadre du Programme d'Action et de Prévention des lnondations (PAPI) Charente &
Estuaire,

Vu la délibération n'2017_101 du Conseil Communautaire en date du 28 septembre 2017,
transmise au contrôle de légalité le 5 Octobre 2017 portant instauration de la taxe GEMAPI
(Gestion des MilieuxAquatiques et Prévention des lnondations),

Considérant que le montant du dévasement est de 7 000 000 €,
Gonsidérant que le projet est financé à hauteur de 2 800 000 € par le Fonds Barnier,
Considérant que la Communauté d'agglomération Rochefort Océan est sollicitée à hauteur de
9 100 €,
Considérant que la CARO a planifié ce financement sur 10 ans conformément au programme de
travaux et I'a inscrit dans le montant de la taxe GEMAPI,

Considérant que pour bénéficier des aides et notamment du Fonds Barnier sur cette étude,
I'Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Charente a dû rédiger une convention
complémentaire à la convention-cadre du Programme d'Action et de Prévention des lnondations
(PAPI) Charente & Estuaire,

Considérant que cette convention complémentaire nécessite la signature de toutes les parties
prenantes du projet.

Le Conseil Communautaire décide de

- Approuver le projet de

convention complémentaire à la convention-cadre
d'Action et de Prévention des lnondations (PAPI) Charente & Estuaire.

du

Programme

- Autoriser le Président, ou son représentant à signer cette convention complémentaire et tout
autre document afférent.

V=51 P=51 C=0 Abst=0
Le Président,
Hervé BLANCHÉ
(f-I-

Délais et voies de recours contentieux.
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introduit dans les deux mois suivant la réponse de l'autorité signataire. L'absence de réponse à l'issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire
Séance du 14 février 2019 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoquë le:0810212019
L'affichage de la convocation a été effectue le : 0810212019
Le jeudi 14février 2019, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de

Monsieur Hervé BLANCHÉ.
Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents

:

M. BLANCHÊ. BOCU1TORT ) - M. CHOLLEY (BEAUGEAY ) - Mme BENETEAU (BREU\L-MAGNE) - M
BRANGER (Supptéant de M. CHAMPAGNE,CABARIOT ) - M. GAILLO-| (ECHILLAIS ) - Mme MARTINETCOUSSINE (ECH\LLA\S,) - Mme MARCILLY (FOURAS ) - M. MORIN (FOURAS ,) - Mme CHENU
(FOURÁS,) - M. BURNET (tLE D',AtX ) - M. ROUYER (LA GRIPPER|E ST SYMPHORIEN ) - M. LAGREZE
(LOIRE LES MARAIS ) - M. GONTTER (LUSSANT ) - M. PORTRON (MOEZE ,) - M. BESSAGUET
(MORAGNE / - Mme DEMENÉ ?ORT DES BARQUES ) - M. PETORIN (ROCHEFORT ) - Mme
LECOSSOIS (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) - Mme
ALLUAUME (ROCHEFORT ) - M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT) - Mme
MORIN (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. ECALE (ROCHEFORT ) - M. SOULIÉ
(ROCHEFORT ) - M. BLANC (ROCHEFORT ) - Mme LONLAS (ROCHEFORT ) - Mme VERNET

) - M. VIOLET (Suppléant de Mme.
M. CHEVILLON (SA/NI HIPPOLYTE ) - M. COCHEDEQUEANT (Suppléant de M. MINIERSAI^/Ï LAURENT DE LA PREE ) - Mme BARTHELEMY (SA//VI
NAZATRE SUR CHARENTE ) - M. CHARTOIS (SOUB/SE) - Mme BLANCHET (SOUB/SE) - M. AUTHIAT
(TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS ïANNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (rOA/A/AvCHARENTE ) - Mme LE CREN (TONNAY-CHARENTE ) - M. MARAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M.
(ROCHEFORT

) - M. GILARDEAU

TABUTEAU,SATNT-COUTANT

LETROU

LE

(ROCHEFORT)

Pouvoir(s)
M. CLOCHARD

(SA|NT-AGNANT

GRAND

i

)-

q

:

CHAMPAGNE ) à M. ROUYER - M. ROBIN ( MURON ) à M LAGREZE - Mme
CAMPODARVE-PUENTE ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - M. DUBOURG I ROCHEFORT ) à M
PETORIN - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PONS - M. PACAU ( ROCHEFORT ) à Mme
ALLUAUME - Mme BAZIN ( SAINT-AGNANT ) à M GILARDEAU - Mme RAINJONNEAU I IOA//VAY-

I

}HARENTE)àM.AUTHIAT

Absent(s)
M.LOPEZ(ECH\LLAIS,) -MmeBILLON(ROCHEFORT)-M.FEYDEAU(ROCHEFORT)-M.VILLARD
I SA//VI FROULT ) - M. MARTTN I SA//VI JEAN D',ANGLE ) - M. JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ) - M.
FORT ( VERGEROUX )
:

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à I'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

Délibération

n"

2019_008 : ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LA PASSERELLE DU
CANAL CHARENTE SEUDRE -ANNEXE
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RAPPORTEUR : M. BOURBIGOT
SERVICE REFERENT : DIRECTION DEVELOPPEMENT PROJETS
OBJET : ATTRIBUTION D.UNE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LA
PASSERELLE DU CANAL CHARENTE SEUDRE - ANNEXE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté d'agglomération et notamment sa compétence en matière de
développement économique volet promotion du tourisme,

Considérant I'avis favorable de la Commission Tourisme en date du 2310412018,
Considérant que la construction d'une passerelle de franchissement du canal Charente Seudre
est essentielle dans le développement et la sécurisation des parcours cyclables du territoire,
Considérant que cette passerelle permettra un accès cyclable sécurisé au littoral,

Considérant la nécessité d'établir un partenariat avec le Conseil départemental propriétaire du
site et maître d'ouvrage de l'opération,
Considérant les modalités financières de ce partenariat établies selon le schéma vélo et
randonnée du Conseil Départemental de la Charente Maritime dont le plan prévisionnel figure ciaprès.

Le Gonseil Communautaire décide de

- Autoriser la signature de la convention de partenariat avec le Conseil Départemental de la
Charente Maritime pour la construction d'une passerelle sur le canal Charente Seudre.
- Valider la participation de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan pour un montant de
159 715,63 € H.T.

V=51 P=51 C=0 Abst=0
Le Président,
Hervé BLANCHÉ
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Délais et voies de recours contentieux.

Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou ¡nsertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux doit être adressé à l'autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de I'autorité signataire. L'absence de réponse à l'issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être d¡rectement adressé au Tribunal Administratif.
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire
Séance du 14 février 2019 à 18:00

Le Conseil Communautaire a été convoqué le:0810212019
L'affichage de la convocation a été effectué le: 0810212019
Le jeudi 14 février2019, le Conseil Communautaire s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de
Monsieur Hervé BLANCH É.

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : - 58 -

Présents :
M. BLANCHÉ ßOCHEFORT ) - M. BRANGER (Suppléant de M. CHAMPAGNE,CABARTOT ) - M.
GAILLOT (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY (FOURAS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU
(FOURAS) - M. BURNET (tLE D'A|X ) - M. ROUYER (LA GRtppERtE ST SyMpHORtEN ) - M. LAGREZE
(LO|RE LES MARAIS ) - M BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ (PORT DES BARQUES ,) - M.
PETORIN (ROCHEFORT ) - Mme LECOSSOIS (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORI ) - Mme
GIREAUD (ROCHEFORT ) - Mme ALLUAUME (ROCHEFORT ) - M. JAULIN (ROCHEFORI,) - M.
LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme MORIN (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORI) - M.
ECALE (ROCHEFORT ) - M. SOULIÉ ßOCHEFORT ) - M. BLANC (ROCHEFORT ) - Mme LONLAS
(ROCHEFORT ) - Mme VERNET (ROCHEFORT ) - M. GILARDEAU (SA/NI-AGNANT ) - M. VIOLET
(Supptéant de Mme. TABUTEAU,SAINT-COUTANT LE GRAND,) - M. CHEVILLON (SA/NI HPPOLYTE ) M. COCHE-DEQUEANT (Suppléant de M. MIN|ER,SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. CHARTOIS
(SOUB/SE ) - Mme BLANCHET (SOUB/SE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS
(TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN (TONNAY}HARENTE,) - M. MARAIS (TOIVNAY-CHARENTE ) - M. LETROU (ROCHEFORT )
Pouvoir(s) :
M. CLOCHARD

( CHAMPAGNE ) à M ROUYER - M. ROBIN ( MURON ) à M LAGREZE - Mme
CAMPODARVE-PUENTE ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - M. DUBOURG I ROCHEFORT / à M.
PETORIN - Mme ROUSSET ( ROCHEFORT ) à M. PONS - M. PACAU ( ROCHEFORT / à Mme
ALLUAUME - Mme BAZIN ( SAINT-AGNANT ) à M. GILARDEAU - Mme BARTHELEMY I SA//VI NAZAIRE
SUR CHARENTE ) à M. CHEVILLON - Mme RAINJONNEAU ( TONNAY-CHARENTE ) à M. AUTHIAT
Absentls)
M. CHOLLEY ( BEAUGEAY ) - Mme BENETEAU ( BREUTL-MAGNE ) - Mme MARTINET-COUSSINE
( ECH|LLA|S) - M LOPEZ( ECHILLA|S) - M GONTIER ILUSSA/VI) - M. PORTRON I MOEZE,) - Mme
BILLON ( ROCHEFORT )- M. FEYDEAU ( ROCHEFORT ) - M. VILLARD ISA//VI FROULT) -M. MARTIN
I SA/^/r JEAN D'ANGLE ) - M. JOYAU ( TONNAY-CHARENTE ) - M. FORT ( VERGEROUX )
:

Secrétaire de séance : M. LAGREZE
M. LAGREZE est désigné à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce qu'il
accepte.

RAPPORTEUR: M. BLANCHE
SERVICE REFERENT: DIRECTION COMMUNE FINANCES
OBJET : DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 "DOB" - ANNEXE
Délibération

n'

2019_009:DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 "DOB" -ANNEXE
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Vu la loi n'2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation territoriale de la République
(NOTRe),

Vu les articles L5211-36, L5211-39-1, du Code Général des Collectivités Territoriales, du CGCT,

Vu les articles L2311-1,L2311-1-1 et L2311-1-2 contenant le rapport sur les effectifs, le rapport
sur la situation en matière d'égalité hommes femmes, le rapport sur le développement durable et
I'avancement de la mutualisation du Code Général des Collectivités Territoriales,

Gonsidérant que le débat d'orientations budgétaires permet à I'assemblée délibérante de discuter
des orientations budgétaires quifixent le cadre d'élaboration du budget primitif,
Après avoir entendu l'exposé du rapport d'orientations budgétaires accompagné de ses annexes,
Après avoir tenu un débat sur les orientations budgétaires 2019,

Le Gonseil Communautaire, sur avis favorable de la commission des Finances du 7 février
2019 et après en avoir délibéré

:

- PROCEDE AU VOTE actant de la tenue en son sein du débat d'orientations budgétaires pour
l'exercice 2019.

V=45 P=45 C=0 Abst=0
M. BLANC ne prend pas part au vote
Le Président,
Hervé BLANCHÉ

TELETRANSMIS AU
CONTROLE DE LEGALITE
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Délals et voies de recours contentieux.

Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires.
Le recours gracieux doit être adressé à l'autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de I'autorité signataire. L'absence de réponse à l'issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux, Le recours content¡eux peut être directement adressé au TribunalAdministratif.
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Envoyé en préfecture le 18/02/2019
Reçu en préfecture le 18/02/2019
Affiché le

ANNEXE

ID : 017-200041762-20190214-DEL_2019_01-DE

Par délibération en date du 3 mai 2018, le Conseil communautaire s’est prononcé sur le principe
de la délégation du service public pour l’exploitation du golf Rochefort océan pour une durée de 10
ans, à compter du 1er avril 2019.
Par la suite, la CARO a organisé une consultation en vue de l’attribution d'un contrat de délégation
de service public conformément aux articles L 1411- 1 et suivants et R 1411-1 et suivants du code
Général des collectivités territoriales complétés par les dispositions de l’ordonnance et du décret
relatifs aux concessions.
A l'issue de cette procédure, l'assemblée délibérante doit se prononcer sur le choix du futur
délégataire et sur le contrat de délégation au vu :
• Des rapports de la commission de délégation de service public sélectionnant les candidats
admis à remettre une offre et analysant leur première proposition.
• Du présent rapport présentant les motifs du choix du délégataire et l’économie générale du
contrat.
• Du contrat de délégation à conclure entre la CARO et le délégataire.
Deux candidats sur les trois sélectionnés par la commission ont remis une offre et ont participé aux
négociations : la société BLUEGREEN et le groupement entre l’association Pique fesse,
mandataire, et l’association Golf Club Rochefort Océan, co-traitant.
Selon le résultat des négociations engagées avec les deux soumissionnaires, et sur la base des
conclusions présentées dans le rapport sur le choix du délégataire ci annexé, la Société
BLUEGREEN est proposée pour l'exploitation du golf Rochefort Océan.
En effet, en application des critères précisés dans le Règlement de Consultation et conformément
à l’article 47 de l’ordonnance relative aux concessions, la proposition de BLUEGREEN présente un
avantage économique global plus intéressant au regard des motifs détaillés exposés dans le
rapport d’analyse annexé notamment :
•
•
•
•
•
•

Le dynamisme de la politique commerciale,
Une offre de service complète et de qualité à destination des usagers,
La mise en œuvre de procédures satisfaisantes visant à garantir la traçabilité des
opérations et la transparence financière de l’exploitation,
La cohérence sur le plan du service proposé, de la qualité du projet pédagogique, du
dimensionnement et de la composition de son équipe,
Le niveau de qualité des moyens matériels et investissements proposés,
Un meilleur ’engagement sur des volumes de redevance versés à la collectivité.

Ainsi, il est proposé de confier à partir du 1er avril 2019 et pour une durée de 10 ans l’exploitation
du golf Rochefort Océan à la société BLUEGREEN et d’approuver les termes du contrat de
délégation de service public correspondant, présenté en annexe.
ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT
Le Contrat aura pour objet de confier au délégataire, l’exploitation du golf « Rochefort Océan »
(l’« Équipement ») dans les conditions et conformément au Contrat.
Dans le cadre de cette exploitation, le délégataire aura notamment pour mission :
• D’obtenir des autorités compétentes l’ensemble des autorisations, homologations,
déclarations nécessaires à la pratique et à l’organisation des activités et des manifestations
devant être organisées au sein des Ouvrages Délégués ;
• D’assurer l’exploitation du service, la formation du personnel, la gestion administrative,
technique, commerciale et financière des Ouvrages Délégués ;
• D’assurer le fonctionnement, l’entretien, le nettoyage, la maintenance, le contrôle et le
renouvellement des biens mobiliers et immobiliers ;

Envoyé en préfecture le 18/02/2019
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D’assurer la promotion et la communication nécessaires à la reconnaissance, au
développement et à l’ouverture des Ouvrages Délégués, tant sur le territoire de la
Collectivité qu’à l’extérieur de son périmètre, en partenariat notamment avec l’Office de
Tourisme Rochefort Océan et dans le respect de l’éthique et l’image de la Collectivité ;
D’accueillir et informer les usagers, garantir leur sécurité et assurer leur surveillance ;
D’organiser et coordonner les activités, animations et évènements éducatifs,
pédagogiques, sportifs, ludiques et de loisirs, en dépassant le cadre du service
traditionnellement offert aux usagers selon une approche innovante et prospective.

L’exploitation du service sera assurée, par le délégataire à ses risques et périls conformément aux
stipulations du Contrat et dans le respect de la réglementation en vigueur.
La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan conservera le contrôle du service délégué.
Le contrat sera conclu pour une durée de 10 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur. La
date d’entrée en vigueur est prévue au 1er avril 2019.
La Collectivité envisage de mener des travaux de réhabilitation et d’extension des Ouvrages
Délégués en cours d’exécution du Contrat qui seront exécutés de sorte qu’il y aura trois phases
d’exploitation distinctes :
• Une phase n°1 d’exploitation dans la configuration actuelle du golf (parcours 9 trous partie
sud) du 1er avril 2019 au 30 juin 2020,
• Une phase n°2 intermédiaire d’exploitation uniquement du parcours 9 trous partie nord du
1er juillet 2020 au 30 juin 2021,
• Une phase n°3 d’exploitation dans la configuration finale du golf (parcours 18 + 9 trous) du
1er juillet 2021 au 31 mars 2029.
Pour tenir compte des aléas du planning des travaux, le contrat prévoit le recours à une clause de
prolongation d’exploitation de l’équipement dans la limite de 12 mois en cas de perturbation de
l’exploitation due à une prolongation des travaux.
Les principales obligations du délégataire au terme du contrat seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le recrutement et la gestion du personnel ;
La relation contractuelle et commerciale avec les usagers (accueil, abonnement), en ce
compris l’accueil des publics spécifiques ;
L’organisation des activités au sein de l’Équipement ;
La surveillance et la sécurité de l’Équipement ;
La promotion et la communication autour de l’Équipement (site internet, plateforme en
ligne, etc.) ;
La réalisation d’un suivi de la qualité de service, au travers d’études et d’enquêtes de
satisfaction ;
La prise en charge des opérations d’entretien, de maintenance et de « GER » Gros
Entretien et Renouvellement de l’Équipement.
L’assistance lors de la période de suivi des travaux et de préfiguration ;
Bien que la CARO soit maître d’ouvrage des travaux d’extension de l’équipement, le
délégataire l’assistera dans le suivi d’exécution des travaux. Le délégataire devra
également être présent lors de la réception des travaux de l’Équipement par la CARO.

Le délégataire sera en outre tenu de préparer la mise en service des nouveaux espaces avant
l’ouverture effective au public.
Dans ce cadre, tous les ouvrages, équipements, installations et matériels nécessaires à
l’exploitation du service seront maintenus en bon état de fonctionnement, réparés, remplacés ou
renouvelés par les soins du délégataire sous sa responsabilité et à ses frais.
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De manière générale, le délégataire sera tenu d’exploiter le service et d’assurer les missions qui lui
seront confiées dans le respect des principes de continuité, de sécurité et d’égalité de traitement
des usagers et de mutabilité (c’est-à-dire d’adaptation constante), en assurant une parfaite qualité
de service.
En outre, le délégataire sera tenu d’inscrire son exploitation dans une démarche
environnementale. Afin d’intégrer au mieux cette démarche, le délégataire devra développer une
gestion du site économe en énergie, donc en coût de fonctionnement et en émission de gaz à effet
de serre.
Le titulaire du contrat sera substitué de plein droit dans un délai de deux (2) mois suivant la
signature du contrat, par une société dédiée, crée par cette dernière et dont l’objet social sera
spécifiquement dédié à l’exploitation du golf.
Pendant toute la durée du Contrat, la société, s'engage en outre de façon irrévocable et
inconditionnelle à demeurer parfaitement et entièrement solidaire des engagements qui incombent
à la société dédiée tout au long de l’exécution du Contrat.

Le délégataire sera directement responsable vis-à-vis de la Communauté d’Agglomération
Rochefort Océan de la bonne exécution des missions déléguées.
Le contrat prévoit en outre la mise en place par le délégataire d’une garantie maison-mère à
première demande, reconstituable, visant à garantir la CARO en cas de mauvaise exécution du
contrat (notamment en vue de garantir le paiement des pénalités ou de toutes autres sommes
éventuellement dues par le délégataire à la CARO au cours ou à l’expiration du Contrat).
L’ensemble des charges dues à l’exploitation de l’Équipement (y compris les charges d’entretien et
de maintenance), et plus généralement l’ensemble des charges relatives à la gestion du service
délégué seront supportées par le délégataire.
La rémunération du délégataire sera constituée des ressources liées aux tarifs perçus auprès des
usagers et aux produits d’exploitation.
Le concessionnaire sera en outre redevable envers la Communauté d’agglomération Rochefort
Océan :
- d’une redevance d’occupation du domaine public d’un montant global de 803 k€ H.T sur la durée
du contrat, indexé annuellement selon l’évolution des charges d’exploitation et réparti selon les
phases d’exploitation définies à l’article 3.5 du contrat en :
• Phase 1 : 25 k€/an
• Phase 2 : 35 k€/an
• Phase 3 : 95 k€/an
- d’un intéressement correspondant à 8% de l’excédent entre le chiffre d’affaires contractuel tel
qu’annexé au contrat et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pour l’année considérée.
Le délégataire assurera l’exploitation de l’équipement à ses risques et périls dès la date de la mise
à disposition de ce dernier.
A ce titre, le délégataire prendra toutes les assurances nécessaires pour couvrir l’ensemble de ses
responsabilités, tant vis-à-vis des personnes que vis-à-vis des bien mis à sa disposition.
Dans ce cadre, il sera procédé, un mois après la mise à disposition des ouvrages au délégataire, à
un état des lieux d’entrée, qui précisera, pour chacun de ces ouvrages :
• Sa nature ;
• Sa catégorie de rattachement ;
• Son régime (bien propre, de retour, de reprise) ;
• Sa valeur d’achat, la valeur amortie et la valeur nette comptable ;
• Sa date de mise en service ;
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• Son état (neuf, bon état, usagé, obsolète, etc.) ;
• Sa date prévisionnelle de renouvellement.
Ce procès-verbal sera annexé au Contrat.
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La CARO conservera un droit d'information et de contrôle permanent sur l’exécution technique et
financière du service par le délégataire ainsi que sur la qualité du service rendu aux usagers.
Des sanctions (pénalités, exécution d’office, résiliation pour faute) sont prévues par le contrat pour
assurer le respect de l’ensemble des obligations du délégataire.
Conformément aux articles 52 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats
de concession et 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, le
délégataire produira chaque année un rapport comportant, notamment, les comptes retraçant la
totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat et une analyse de la qualité du service.
BON POUR ETRE ANNEXE A LA
COMMUNAUTAIRE DU 14 FEVRIER 2019.

DELIBERATION

N°2019-001

DU

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

CONSEIL
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1. AVANT-PROPOS
1.1.

Objet de la procédure et périmètre délégué

La consultation lancée par la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan a pour objet de déléguer, par le biais d’un contrat de concession de service
public, l’exploitation du golf Rochefort Océan situé sur la commune de Saint-Laurent-de-la-Prée.
La collectivité envisage de mener des travaux de réhabilitation et d’extension des ouvrages délégués en cours d’exécution du contrat. Le programme des
travaux a été communiqué aux candidats dans le dossier de consultation des entreprises.
Selon le planning prévisionnel, ces travaux seront exécutés de sorte qu’il y aura trois phases distinctes dans l’exécution du contrat :
-

Une phase d’exploitation dans la configuration actuelle du golf (parcours 9 trous partie sud) du 1er avril 2019 au 30 juin 2020,

-

Une phase intermédiaire d’exploitation uniquement du parcours 9 trous partie nord du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021,

-

Une phase d’exploitation dans la configuration finale du golf (parcours 18 + 9 trous) du 1er juillet 2021 au 31 mars 2029.

La durée de la délégation de service public est de 10 ans (120 mois), à compter de la date prévisionnelle d’entrée en vigueur du contrat prévue le 1er avril
2019 ou à la date de notification si celle-ci est ultérieure.

1.2.

Rappel de la procédure de délégation de service public

La procédure est passée dans le respect des dispositions des articles L1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants du CGCT, ainsi que des dispositions de
l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et de son décret d’application n°2016-86 du 1er février 2016, tous deux relatifs aux contrats de concession.
Le conseil communautaire a, par délibération du 03/05/2018, retenu le principe du recours à un contrat de concession de service public en vue de l'exploitation du golf Rochefort Océan.
L’avis de concession a été envoyé à la publication sur le JOUE et BOAMP le 04/07/2018.
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La date limite de réception des candidatures était fixée au 06/08/2018.
A la suite de ces publications, la collectivité a reçu cinq (5) dossiers de candidature :
•

Association Sportive Pique Fesse – Golf Club Rochefort Océan

•

Académie Internationale des Métiers du Golf

•

BLUEGREEN

•

UGOLF

•

XAVIER AUDROUIN

Le 07/08/2018, dans les locaux de la collectivité, la commission de délégation de service public (ci-après « Commission DSP ») s’est réunie pour procéder à
l’ouverture des cinq (5) plis contenant les candidatures.
Lors de la réunion du 20/08/2018, la Commission DSP a admis les candidats ci-après à remettre une offre :
•

ASPF – GCRO

•

BLUEGREEN

•

UGOLF

Le dossier de consultation des entreprises a été mis en ligne le 05/09/2018 sur le profil d’acheteur de la collectivité.
La date limite de réception des offres a été fixée au 17/10/2018.
Lors de sa réunion du 18/10/2018, la Commission DSP a enregistré deux (2) offres parvenues dans les délais. Après ouverture des plis, les offres suivantes ont
été enregistrées :
•

ASPF – GCRO

•

BLUEGREEN

La Commission DSP s’est réunie le 12/11/2018 pour analyser les offres initiales des candidats. Elle a émis un avis favorable pour l’admission d’ASPF – GCRO et
BLUEGREEN en phase de négociation.
Le 05/12/2018 et le 07/01/2019, les deux candidats ont été reçus en audition, puis invité à remettre une offre finale au plus tard le 15/01/2019.
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2. ANALYSE DES OFFRES AU REGARD DES EXIGENCES DU
DOSSIER DE CONSULTATION
2.1.

Rappel des dispositions du dossier de consultation des entreprises

Les candidats étaient tenus de remettre une offre comprenant les pièces suivantes selon la numérotation établie :

CHAPITRES

CONTENU

Chapitre 0 – Synthèse de l’offre
Pièce 0-1 – Synthèse de l’offre

Pièce 0-2 – Prise en compte du contexte local
Pièce 0-3 – Analyse critique du candidat

Ce chapitre regroupe les pièces suivantes :
Présentation synthétique de l’offre du candidat.
Ce document comprend une description synthétique des éléments essentiels sur lesquels repose l’offre initiale du candidat
et de la valeur ajoutée que le candidat pense être capable d'apporter sur cette consultation.
Cette pièce contient les sous-pièces suivantes :
Sous-pièce 0.2.1 - Analyse concurrentielle des équipements voisins.
Sous-pièce 0.2.2 - Analyse sociodémographique du territoire.
Cette note présente l’analyse critique des besoins exprimés par l’autorité délégante et les pistes d’optimisation proposées
par le candidat.

Chapitre 1 – Qualité du service rendu aux
usagers
Pièce 1-1 – Propositions d'animations et d'ouverture de l'équipement aux différentes catégories
d'usagers

Ce chapitre regroupe les pièces suivantes :
Cette pièce contient les sous-pièces suivantes :
Sous-pièce 1.1.1 - Note explicative présentant les engagements du candidat sur le programme des activités et animations
qu’il entend mettre en œuvre au sein de l’équipement.
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Sous-pièce 1.1.2 - Liste des acquisitions et tableau d’amortissement détaillant les frais financiers, selon le cadre-type figurant dans la trame de réponse préformatée.
Ces acquisitions sont considérées comme des biens de retour, amortis sur la durée du contrat avec une valeur nette comptable nulle au terme du contrat, qu’il s’agisse des biens acquis initialement ou renouvelés en cours de contrat.
Sous-pièce 1.1.3 - Note explicative présentant les modalités et conditions d'accueil des établissements scolaires dans le
cadre des séances d'EPS
Cette pièce contient les sous-pièces suivantes :
Pièce 1-2 – Mise en place d'une démarche environnementale

Pièce 1-3 – Modalités de commercialisation et de
communication

Pièce 1-4 – Relation et coordination avec
l’association sportive

Sous-pièce 1.2.1 - Note explicative présentant le contenu de sa politique de management environnemental, ses engagements quantitatifs et qualitatifs sur les produits utilisés pour l’exploitation du golf ainsi que, le cas échéant, les pratiques
alternatives aux pesticides et produits phytosanitaires et les modalités de mise en œuvre de celles-ci.
Sous-pièce 1.2.2 - Estimation des consommations et charges énergétiques selon le cadre-type figurant dans la trame de
réponse préformatée.
Sous-pièce 1.3.1 - Note méthodologique définissant la stratégie commerciale et marketing du candidat et les modalités de
mise en œuvre de celle-ci afin de développer la fréquentation.
Sous-pièce 1.3.2 - Note explicative présentant les engagements du candidat sur le plan pluriannuel de communication qu'il
entend mettre en œuvre (nature des actions, publics cibles, outils mis en œuvre, échéancier, coûts associés, etc.).
Sous-pièce 1.3.3 - Note détaillant les partenariats avec les acteurs de promotion touristique et l’accueil de compétitions/événements
Note explicative présentant les engagements du candidat pour mesurer la performance du service et garantir une totale
transparence de l'information communiquée aux différents interlocuteurs.

Chapitre 2 – Conditions économiques et
financières

Pièce 2-1 – Politique tarifaire adaptée aux différentes catégories d’usagers

Pièce 2-2 – Pertinence du compte d’exploitation
prévisionnel sur la durée du contrat

Ce chapitre regroupe les pièces suivantes :
Cette pièce contient les sous-pièces suivantes :
Sous-pièce 2.1.1 - Grille tarifaire applicable pour l’année N, selon le cadre-type figurant dans la trame de réponse préformatée.
Sous-pièce 2.1.2 - Conditions générales de vente applicables tout au long du contrat.
Sous-pièce 2.1.3 - Note explicative présentant la stratégie commerciale du candidat et les modalités de mise en œuvre de
celle-ci.
Cette pièce contient les sous-pièces suivantes :
Sous-pièce 2.2.1 - Compte d’exploitation prévisionnel, à renseigner selon le cadre-type figurant dans la trame de réponse
préformatée.
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Sous-pièce 2.2.2 - Hypothèses structurantes de fréquentation retenues pour l’établissement de l’offre et notamment les
variations sur la durée du contrat.
Sous-pièce 2.2.3 - Hypothèses quantitatives retenues, en corrélation avec la fréquentation prévisionnelle, pour l’évaluation
des charges et des recettes, poste par poste, et leur évolution sur la durée du contrat.
Sous-pièce 2.2.4 - Méthode et éléments de calcul économique retenus pour la détermination des charges relatives aux frais
de structure (ou frais de siège) imputées au compte de résultat de l’exploitation.
La notice détaille pour chacun des points susmentionnés les frais fixes et les frais variables.
Sous-pièce 2.2.5 - Principes d’actualisation proposés par le candidat s’agissant de la grille tarifaire et, le cas échéant, des
compensations versées par l’autorité délégante, à savoir :
• Les dates d’actualisation annuelle ainsi que celle pour la première application,
• La date butoir de transmission de la proposition tarifaire par le candidat,
• La date butoir d’approbation de la nouvelle grille tarifaire par l’autorité délégante,
• La base de valeur des indices retenus (date à date, moyenne annuelle, etc.),
• Le cas échéant, la date butoir de régularisation de la formule d’actualisation.
Sous-pièce 2.2.6 - Méthodes et éléments de calcul économique retenus pour la détermination de la part variable de la
formule d’actualisation, en précisant pour chaque indice :
• L’intitulé retenu,
• La part relative de chaque indice en fonction du compte d’exploitation prévisionnel du candidat (correspondant à la
moyenne des charges sur la durée du contrat),
• La valeur retenue et, le cas échéant, la valeur des sous-composants de l’indice concerné.
Sous-pièce 2.2.7 - Le cas échéant, le montant de la compensation pour sujétions de service public et les éléments de calcul
économique pour la détermination de celle-ci.
Sous-pièce 2.2.8 - Méthode et éléments de calcul économique retenus pour la détermination de la redevance variable
(intéressement) perçue par la collectivité

Chapitre 3 – Moyens affectés à l’exécution
du service

Pièce 3-1 – Structure et qualité des équipesmétiers

Ce chapitre regroupe les pièces suivantes :
Cette pièce traite uniquement des agents rattachés à la société dédiée et contient les sous-pièces suivantes :
Sous-pièce 3.1.1 - Méthode et modalités de reprise et de recrutement du personnel.
Sous-pièce 3.1.2 - Organigramme détaillé du service et des équipes-métiers.
Sous-pièce 3.1.3 - Tableau détaillé de la masse salariale selon le cadre-type figurant dans la trame de réponse préformatée.
Sous-pièce 3.1.4 - En cas de recours à du personnel non rattaché à la société dédiée, le candidat détaille précisément leur
intervention et les modalités organisationnelles entre les parties.
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Sous-pièce 3.2.1 - Note explicative présentant les engagements du candidat sur les prestations et les process relatifs à
l'entretien-maintenance des ouvrages en tenant compte des périmètres établis au chapitre 4 du contrat.
En cas de sous-traitance, le candidat détaille la répartition des périmètres d’intervention entre les parties (limite de prestations sur le P2).
Sous-pièce 3.2.2 - Note explicative présentant le contenu du programme de gros entretien et de renouvellement.
En cas de sous-traitance, le candidat détaille la répartition des périmètres d’intervention entre les parties (limite de prestations sur le P3).
Note explicative présentant les engagements du candidat en matière d'accompagnement de l'autorité délégante au cours
des trois phases de travaux identifiées à l'article 2 du présent document

Chapitre 4 – Eléments juridiques

Pièce 4-1 – Projet de contrat et annexes

Pièce 4-2 – Caractéristiques de la société dédiée

Pièce 4-3 – Modèles de garanties

Ce chapitre regroupe les pièces suivantes :
Cette pièce contient les sous-pièces suivantes :
Sous-pièce 4.1.1 - Projet de contrat complété aux emplacements prévus à cet effet, accompagné des annexes dont la rédaction incombe au candidat. Le candidat intègre sous forme de marques de révision apparentes les modifications du projet de
contrat qu’il juge indispensables pour permettre l'exploitation des ouvrages.
Sous-pièce 4.1.2 - Note juridique présentant les justifications des modifications proposées au projet de contrat.
Cette document fait apparaitre le descriptif exhaustif des caractéristiques juridiques et financières de la société qui serait
signataire du contrat :
• Organigramme fonctionnel de la société dédiée,
• Forme juridique de la société dédiée (comprenant des indications sur la composition et le montant de son capital, les
moyens mis à sa disposition et les garanties accordées par ses actionnaires, conformément aux termes du contrat),
• Projet de statuts de la société dédiée,
• Principales clauses et conditions du pacte d'actionnaires.
Cette pièce contient le modèle de garantie à première demande bancaire au titre de l’article 56.1 du contrat
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3. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES
Rappelons que l’Article 7 du règlement de la consultation prévoyait que les offres seraient appréciées au regard des critères suivants, hiérarchisés par ordre
décroissant d’importance :

CRITERE 1 : QUALITE DU SERVICE RENDU AUX USAGERS :
•

Sous-critère 1 : Propositions d’animations et d’ouverture de l’équipement pour les différentes catégories d’usagers ;

•

Sous-critère 2 : Mise en place d’une démarche environnementale ;

•

Sous-critère 3 : Politique commerciale pour le développement de la fréquentation ;

•

Sous-critère 4 : Politique en matière de coordination et de relation avec les interlocuteurs.
CRITERE 2 : CONDITIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES :

•

Sous-critère 1 : Politique tarifaire adaptée aux différentes catégories d'usagers ;

•

Sous-critère 2 : Pertinence du compte d’exploitation prévisionnel sur la durée du contrat.
CRITERE 3 : MOYENS AFFECTES A L’EXECUTION DU SERVICE :

•

Sous-critère 1 : Structure et qualité des équipes-métiers ;

•

Sous-critère 2 : Modalités d’entretien-maintenance et de renouvellement des ouvrages ;

•

Sous-critère 3 : Programme d’accompagnement de l’autorité délégante en phase travaux.
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N°1

–

QUALITE

DU

SERVICE

RENDU

AUX

USAGERS
4.1. Sous-critère n°1 – Propositions d’animations et d’ouverture de l’équipement pour les différentes
catégories d’usagers
ASPF - GCRO
Animations joueurs débutants

BLUEGREEN
Plages horaires d’ouverture de l’accueil

Initiations gratuites tous les dimanches matin encadrées par un pro avec
prêt de matériel. Des invitations pourront être proposées par l’Office du
Tourisme afin de lever d’éventuelles barrières de préjugés.

Commentaire [FR2]: BLUEGREEN
Statu quo

Journées « tous au golf » sur site et en externe pour aller à la rencontre du
public avec comme outil une structure gonflable itinérante sur les communes de l’agglomération pour recruter des nouveaux joueurs.
Opérations en faveur des débutantes « Elles swinguent » réservé aux jeunes
femmes de la Communauté.
Scolaires
Actions vers les jeunes des écoles primaires, collèges et lycées.
Des passeports « découverte » seront proposés aux enfants de 8/12 ans des
communes de l’agglomération, via les mairies ou les maisons d’association.
En Partenariat avec la Communauté et l’Inspection, découverte de la
pratique du golf par des classes de 5ème des collèges.
Proposition d’accueil de classes « golf études ».
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Commentaire [FR1]: ASPF-GCRO
Durant 361 jours par an, l’ouverture de
l’accueil est saisonnière et progressive
en fonction de la durée de jour. De 9 :00
à 17 :30 en hiver à 8 :30 à 19 :30 en été
avec des paliers de 30 mn au fur et à
mesure de l’allongement des journées.

2 jours de fermeture annuelle : 25 décembre et 1er janvier
Ouverture anticipée du clubhouse dès 07h00 l’été et fermeture plus tardive
lors d’évènements spécifiques (22h00)
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ASPF - GCRO

BLUEGREEN

Ecole de golf

Animations joueurs débutants

Elle permet d’attirer les enfants à partir de 5 ans avec le Baby Golf et jusqu’à
18 ans autour de l’activité golf, encadrés par un pro.

Stages premium : 2h en cours collectif, prêt du matériel

Elle est rythmée par le calendrier scolaire.

Pass go for Golf (en association avec la FFG qui la lancé ce produit) : 4h30
en cours collectifs + 6 seaux de balles + prêt du matériel
Découverte en famille : 1h en famille (3 à 5 pers) + prêt du matériel

Enseignement

Bluegreen vise l’objectif de former 120 nouveaux golfeurs chaque année.

Dispensé par deux professeurs. L’organisation de l’enseignement sera divisée
comme suit :

Les passeports

-Initiations, journées découverte

6 mois : enseignement sur parcours débutant

-leçons individuelles

Basic : enseignement sur parcours débutant + réduction accès 18T

-leçons collectives

Flex : enseignement + accès 18T

-Stages

All inclusive : matériel et enseignement, avantages abonnés, accès 18T

-Entrainement des équipes pour les compétitions
Les stages
Junior 4 jours (1h30 par jour)
Initiation 3 jours (2h/j)
Préparation Carte Verte 3 à 5 jours
Perfectionnement 3 à 5 jours
Animations joueurs confirmés
Cursus pour descendre son index
Objectif 36, 18 ou 1 chiffre
Groupe de 4 jours maximum
9h d’enseignement répartis sur 6 cours
Leçons individuelles
Seul, duo, parcours accompagné, carnets de 5 à 10 leçons
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Commentaire [FR1]: ASPF-GCRO
Durant 361 jours par an, l’ouverture de
l’accueil est saisonnière et progressive
en fonction de la durée de jour. De 9 :00
à 17 :30 en hiver à 8 :30 à 19 :30 en été
avec des paliers de 30 mn au fur et à
mesure de l’allongement des journées.
Commentaire [FR2]: BLUEGREEN
Statu quo
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ASPF - GCRO

BLUEGREEN
Scolaires
Deux sessions sont organisées pendant l’année scolaire : la première de
septembre à décembre puis une seconde de mars à juin.
Deux classes de cycle III ont cours en même temps, à raison de 6 ou 7
séances de 3h (2h de pratique effective).
Bluegreen s’engage à accueillir 4 classes dès la 1ère année du contrat et de
passer à 6 classes par année scolaire après l’ouverture du parcours 18 trous.
Un moniteur du golf et deux professeurs des écoles assurent l’encadrement
de 60 élèves maximum. Les deux classes sont mélangées et réparties en cinq
groupes d’effectif homogène. Chaque groupe est affecté à un atelier, une
rotation a lieu toutes les 40 minutes.
Ecole de golf
La rentrée golfique dans les écoles de golf a lieu fin septembre. A cette
occasion, Bluegreen organise l’après-midi une journée portes ouvertes. Les
enseignants sont présents pour informer les parents et encadrer les juniors de
6 à 18 ans.
Le candidat envisage de recevoir 30 à 40 jeunes (de la mise en place du
parcours 18 trous jusqu’à la fin du contrat) pour suivre les séances de golf qui
auront lieu les mercredi et samedis en période scolaire, soit une trentaine de
séances par an. Les groupes sont constitués de 10 enfants maximum par
enseignant.
Services annexes
Boutique
-
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Utilisation des points de fidélité des abonnés,
Offres commerciales régulières et ponctuelles,
Organisation de ventes privées,
Organisation de journées de démonstration et de test en partenariat
avec les marques.

Commentaire [FR1]: ASPF-GCRO
Durant 361 jours par an, l’ouverture de
l’accueil est saisonnière et progressive
en fonction de la durée de jour. De 9 :00
à 17 :30 en hiver à 8 :30 à 19 :30 en été
avec des paliers de 30 mn au fur et à
mesure de l’allongement des journées.
Commentaire [FR2]: BLUEGREEN
Statu quo
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BLUEGREEN
Restauration
Le candidat a budgété un montant de 70 k€ afin de restructurer les équipements actuels servants à la préparation des plats cuisinés. Ces travaux
devraient intervenir en parallèle des travaux d’extension du golf afin d’être
opérationnels à l’ouverture du parcours 18T.
Son offre prévoit par ailleurs l’acquisition d’une licence IV et la rénovation et
l’agrandissement de la cuisine actuelle (étude pour la mise en place d’une
cuisine complète modulaire afin d’assurer un service complet de restauration).
Les horaires du bar sont identiques à ceux de l’accueil, avec une fermeture
30 minutes plus tard.
Le service de restauration sera ouvert de 12h00 à 15h00 pour le déjeuner en
semaine, jusqu’à 16h00 le week-end.
En dehors de ces horaires, il sera néanmoins possible pour les golfeurs de
commander des sandwiches, une large proposition de desserts, des
planches de charcuteries.
Le restaurant sera amené à ouvrir en dehors des heures prévues ci-dessus
pour les cas suivants :
-

Soirée abonnés du golf,
Animations et soirées à thème,
Cocktails de remise des prix ou dîners après compétition de golf,
Journée ou soirées, séminaires, réunions de la Ligue.

Bluegreen gèrera en direct l’activité restauration.
L’offre de Bluegreen est très claire et complète. L’animation est traitée sous toutes ses formes y compris pour les espaces annexes (clubhouse, proshop) que
le candidat ASPF – GCRO a mis de côté. Ce dernier a remis une proposition assez sommaire accompagnée de grands principes qui ne permettent pas de
préciser les orientations envisagées par le candiat.
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Commentaire [FR1]: ASPF-GCRO
Durant 361 jours par an, l’ouverture de
l’accueil est saisonnière et progressive
en fonction de la durée de jour. De 9 :00
à 17 :30 en hiver à 8 :30 à 19 :30 en été
avec des paliers de 30 mn au fur et à
mesure de l’allongement des journées.
Commentaire [FR2]: BLUEGREEN
Statu quo
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Sous-critère n°2 – Mise en place d’une démarche environnementale
ASPF - GCRO

BLUEGREEN

L’association se revendique comme fervent défenseur de l’application de la
charte « Golf et Environnement ».

Le candidat a pris soin d’analyser l’étude d’impact pour le projet d’extension.
Il précise que le golf de Rochefort Océan n’est pas inclus dans le réseau
Natura 2000 mais se situe en bordure de deux sites : « Les Marais de Rochefort
» et « l’Anse de Fouras, baie d’Yves, marais de Rochefort ». Le candidat
identifie son intégration dans plusieurs ZNIEFF.

De par son affiliation à la FFG, celle-ci est directement engagée et concernée par la convention liée au programme golf pour la biodiversité signée
avec le Muséum National d’Histoire Naturelle.
Un partenariat avec la ligue de protection des oiseaux et les associations
environnementales locales sera organisé avec le Golf Rochefort Océan afin
d’obtenir le label Argent de la FFG.
L’entretien des surfaces se fera exclusivement avec des engrais d’origine
organique utilisable en agriculture biologique et son action sanitaire sera
renforcée par une pratique d’isothérapie pour la protection des espèces
végétales.
Le candidat souhaite développer les méthodes alternatives d’entretien et
de traitement, ce qui réduira, voire remplacera les produits phytosanitaires
(sans insecticide ni fongicide de synthèse, ni herbicide). Il s’engage à ne pas
utiliser de produits phytosanitaires hors zones de jeux.
L’intendant de terrain, membre de l’Association Française des personnels
d'Entretien des Terrains de Golf (AGREF), ainsi que l’ensemble des personnels
d’entretien, sont ou seront sensibilisés par les bénéfices de la gestion environnementale et du maintien de la biodiversité.

Le candidat met en avant le périmètre d’extension du golf qui occupe une
position stratégique au plan environnemental. Ce site est limitrophe à un
corridor écologique jouant un rôle majeur en tant qu’axe de déplacement
pour la faune aquatique mais aussi terrestre.
Depuis 2011, dans le cadre de sa démarche nationale Golf et Nature, Bluegreen s’est engagée à développer des pratiques de gestion écologique
visant à valoriser et préserver ce patrimoine naturel. Cette action est menée
avec l’appui scientifique et technique de la LPO.
Le golf de Rochefort Océan fera l’objet d’une expertise naturaliste approfondie (réalisation d’un diagnostic écologique faune flore de suivi en 2025), qui
permettra d’évaluer les progrès réalisés par rapport à l’état initial observé
dans l’étude d’impact. Le diagnostic sera réalisé par la LPO selon les protocoles mis en œuvre pour le diagnostic initial.
Ce partenariat a permis l’élaboration en 2015 d’un guide de bonnes pratiques pour la gestion écologique des golfs.

Des parcours pédagogiques seront proposés aux établissements scolaires.

Le candidat envisage la mise en place d’une procédure de labellisation
biodiversité du golf, en partenariat avec la FFG et le Museum national
d’histoire naturelle.

Le candidat s’engage à favoriser l’émergence de jachères ou prairies
fleuries.

S’agissant de la sensibilisation des usagers :
-
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Réaliser un panneau pédagogique pour présenter une lecture naturaliste de l’espace golfique.

Commentaire [FR3]: ASPF-GCRO
Statu quo
Commentaire [FR4]: BLUEGREEN
s’engage sur une réduction de 50% de
ses intrants chimiques à horizon 2025
remplacés par des produits de biocontrôle (20% en 2020 et 30% en 2022).
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ASPF - GCRO

BLUEGREEN
-

Poursuivre la diffusion de la newsletter Golf et Nature auprès des
abonnés et étendre sa diffusion auprès des riverains intéressés.

-

Former les enseignants du golf sur les pratiques environnementales
mises en place afin qu’ils soient les relais d’information auprès des
usagers et notamment des scolaires.

BLUEGREEN prévoit d’implantation des ruches ainsi que la création de parcours pédagogiques.
Son offre est établie sur l’élaboration d’un plan d’actions selon 11 critères :

Les deux propositions sont d’une bonne teneur et apparaissent satisfaisantes au regard des enjeux environnementaux liés à l’exploitation du golf. Bluegreen
a bien intégré l’étude d’impact du projet d’extension et fait part de préconisations et d’orientations dans l’exploitation future. Les objectifs environnementaux
sont davantage détaillés et les différents partenariats (FFG & Museum national d’histoire naturelle, LPO) mis en avant constituent un atout par rapport à son
concurrent.
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Commentaire [FR3]: ASPF-GCRO
Statu quo
Commentaire [FR4]: BLUEGREEN
s’engage sur une réduction de 50% de
ses intrants chimiques à horizon 2025
remplacés par des produits de biocontrôle (20% en 2020 et 30% en 2022).
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Sous-critère n°3 – Politique commerciale pour le développement de la fréquentation
ASPF - GCRO

BLUEGREEN

Quelques opérations commerciales :

Initiation au golf

Formules de type 4 trous/4 balles pour les fins de week-end en famille

Journées portes ouvertes 2x/an (mars et septembre)

9 trous « after-work » pour les groupes ou les salariés d’entreprise
Compétition des partenaires pour favoriser les échanges entre entrepreneurs

Initiations gratuites tous les derniers week-ends de chaque mois hors juillet et
août

Offres green-fee/repas ou collation BIO

« Boost été » : initiations gratuites tous les week-ends

Outils connectés
Application mobile
Communication réseaux sociaux
Site internet dédié avec réservation en ligne
Offre business
Pour les entreprises, des formules de partenariat, des abonnements pour les
salariés ou les comités d’entreprise, l’organisation de compétitions sponsorisées et des activités « corporate » seront proposées « sur mesure ».
Mise en place d’un club des partenaires
Mise en place d’une restauration sous l’appellation « Bistrot du Golf »

Des remises exceptionnelles à l’inscription (jusqu’à -20%) sont proposées le
jour-même à l’issue des initiations.
Quelques exemples d’offres spéciales
Deux green fees pour le prix d’un en février
En mars, 1 leçon offerte pour 5 achetées
Prévente de green fees en octobre
Deux journées exceptionnelles, le « Black Friday » et la « journée immanquable »
Pass littoral : dynamiser l’avant-saison et l’arrière-saison des golfs littoraux en
proposant un pass de deux semaines permettant de golfer à volonté sur les
golfs littoraux Bluegreen de Vendée ou Nouvelle-Aquitaine.
Mise en place d’un forfait été permet aux joueurs un accès illimité au golf,
pendant un ou deux mois.
Avantages réseau Bluegreen : remise GF, location voiturette,
Outils connectés
Book & Golf : plateforme de réservation en ligne
Priswing : tarification dynamique des GF
eGull Pay : paiement selon le nombre de trous joués
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Commentaire [FR5]: ASPF-GCRO
Statu quo
Commentaire [FR6]: BLUEGREEN
Statu quo
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Commentaire [FR5]: ASPF-GCRO
Statu quo

Application mobile (une version gratuite + une version payante permettant
l’accès au GPS Fungolf pour la mesure des distances sur le parcours)

Commentaire [FR6]: BLUEGREEN
Statu quo

ASPF - GCRO

Site internet dédié
Aménagement simulateur vidéo (8 postes seront équipés sur practice)
Application d’analyse vidéo Hudl Technique
Offre business
Afterworks
Développement d’activités séminaires, formation, réceptions, compétitions
Vente d’espaces publicitaires
Abonnements GreenBusiness
Inscription du golf dans de nombreux réseaux professionnels (Golfhaftet,
Leading courses, Golfsocieties)
Offre touristique
Partenariats hôteliers et offres packagées
La proposition de Bluegreen est la plus aboutie et apparait clairement comme l’offre la plus dynamique par la diversité de sa politique commerciale.
Le candidat ASPF-GCRO a proposé un projet commercial acceptable mais trop commun pour se différencier des golfs concurrents.
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Sous-critère n°4 – Politique en matière de coordination et de relation avec les interlocuteurs
ASPF - GCRO

BLUEGREEN

Le candidat évoque seulement la mise en place d’un outil de pilotage
interne via l’élaboration d’un tableau de bord mensuel.

BLUEGREEN aura recours à un prestataire extérieur par le biais de la société
QUALITELIS.

Concernant le sport adapté, des journées « découverte » seront proposées
en collaboration avec la fédération Française du sport adapté. Les invités à
ces journées seront issus de différents établissements, foyers, instituts et associations de l’agglomération.
Le candidat évoque par ailleurs le sport sur ordonnance : la convention de
partenariat avec Cardio Océan et les laboratoires BIO 17 sera étendue au
Golf de Rochefort (en place à la Rochelle Sud).

Leur intervention permet de recueillir les informations selon le fonctionnement suivant :
-

Récupération des informations depuis l’outil ERP BLUEGREEN afin
d’obtenir les informations des clients/abonnés qui ont joué sur le golf,

-

Le joueur reçoit une invitation par mail pour répondre au questionnaire,

-

Si le joueur rejoue sur le même golf pendant les 4 mois qui suivent
l’invitation, il ne reçoit pas de nouvelle invitation à répondre,

-

Toutes les réponses sont anonymes et regroupées sur une plateforme
en ligne,

-

Chaque golf a un accès lui permettant de suivre en direct les résultats de son golf, avec une séparation en fonction des différents
types de clients interrogés,

-

Les résultats peuvent être consultés selon de nombreux paramètres,
tels des filtres sur les dates,

-

Les abonnés/clients ont également la possibilité de laisser un commentaire libre en fin de questionnaire et de demander à être recontactés par le golf,

-

Le golf a la possibilité de suivre son évolution dans le temps, ainsi
que de se comparer aux autres golfs de la chaîne,

-

Les rapports peuvent également être exportés.

BLUEGREEN s’engage à développer l’ensemble des mesures listées cidessous :
-
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Animation des échanges sur les réseaux sociaux

Commentaire [FR7]: ASPF-GCRO
Le candidat continuera d’utiliser le CRM
(management de la relation client)
PRIMA GOLF utilisé à La Jarne et à St
Laurent qui permet l’adressage de mail
et de la newsletter et l’obtention de
données sur la fréquentation par
abonné, leur origine géographique,
etc…
Commentaire [FR8]: BLUEGREEN
propose de mettre en place la procédure de transmission suivante :
- Trimestriellement : rapport de synthèse
des résultats d’enquêtes Qualitelis
effectuées.
- Annuellement : consolidation dans le
rapport d’activité des résultats ainsi que
les mesures correctives apportées. Ce
rapport annuel fera l’objet d’une
présentation physique auprès des
représentants de la CARO.
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BLUEGREEN
-

Diffusion régulière de newsletters relatives à l’activité des sites et à
leur actualité.

-

Explication des mesures de préservation de l’environnement liées à
la fois à la politique Golf et Nature de Bluegreen.

-

Organisation d’une réunion annuelle pour les abonnés afin de présenter le bilan de l’année écoulée.

Focus association sportive
Le soutien de l’Association Sportive se traduit par les actions suivantes :
-

Versement d’une subvention de fonctionnement à l’association
sportive égale à 0,5% du chiffre d’affaires : d’environ 4 000 € en
2020, elle pourra s’élever jusqu’à 6 500 € en fin de contrat.

-

Mise à disposition de l’Association Sportive un bureau et un panneau d’affichage dans le clubhouse.

-

Application de tarifs préférentiels sur les produits pro-shop et golfiques.

-

Gratuité pour 25 heures de cours dispensées par un enseignant
Bluegreen.

Focus handigolf
Les enseignants pourront se former aux spécificités d’un encadrement en
faveur d’un public en situation de handicap.
La formation, organisée sur 4 jours, est validée par un certificat de qualification Handigolf délivré conjointement par la FFG et la Fédération Française
Handisport.
Le candidat ASPF-GCRO n’a quasiment pas traité ce sous-critère. La proposition est très incomplète. A l’inverse, Bluegreen a bien développé sa démarche
qualité, ses relations avec l’association sportive et la prise en compte du volet handigolf.
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Commentaire [FR7]: ASPF-GCRO
Le candidat continuera d’utiliser le CRM
(management de la relation client)
PRIMA GOLF utilisé à La Jarne et à St
Laurent qui permet l’adressage de mail
et de la newsletter et l’obtention de
données sur la fréquentation par
abonné, leur origine géographique,
etc…
Commentaire [FR8]: BLUEGREEN
propose de mettre en place la procédure de transmission suivante :
- Trimestriellement : rapport de synthèse
des résultats d’enquêtes Qualitelis
effectuées.
- Annuellement : consolidation dans le
rapport d’activité des résultats ainsi que
les mesures correctives apportées. Ce
rapport annuel fera l’objet d’une
présentation physique auprès des
représentants de la CARO.
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5. CRITERE

N°2

–

CONDITIONS

ECONOMIQUES

ET

FINANCIERES
5.1.

Sous-critère n°1 – Politique tarifaire adaptée aux différentes catégories d’usagers
ASPF - GCRO

GREEN-FEES
-

Distinction tarifaire selon saisonnalité
Aucune différenciation semaine/weekend
Distinction tarifaire selon adhésion au réseau Golfy
Distinction tarifaire selon l’espace de pratique : 9T-18T-P&P
Offre individuelle ou couple
3 tranches d’âge (à partir de 25 ans, 19-25, 12-18)

ABONNEMENTS
-

4 tranches d’âge (à partir de 35 ans, 26-34, 19-25, -19 ans)
Formule individuelle ou couple
Formule uniquement P&P

PRACTICE
-

Carte 1 à 32 seaux

ENSEIGNEMENT
-

Leçons individuelles 30 à 60 min
Cours collectifs
Parcours accompagné avec moniteur
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BLUEGREEN
GREEN-FEES
-

Distinction tarifaire selon saisonnalité
Aucune différenciation semaine/weekend
Distinction tarifaire selon adhésion à la Bluegreen Card
Distinction tarifaire selon l’espace de pratique : 9T-18T-P&P
Offre individuelle uniquement
Réduction étudiant junior (-26 ans)

ABONNEMENTS
-

4 tranches d’âge (à partir de 40 ans, 26-39, 18-25, -18 ans)
Formule individuelle ou couple
Formule uniquement P&P
Choix entre abonnement Exclusive (accès parcours + avantages
abonnés Bluegreen sur boutique, voiturettes …) ou France (accès illimité aux golfs du groupe Bluegreen + avantages abonnés Bluegreen)

PRACTICE
-

Carte 1 à 53 seaux

ENSEIGNEMENT
-

Leçons individuelles 30 min
Cours collectifs
Parcours accompagné avec moniteur

Commentaire [FR9]: BLUEGREEN
Statu quo
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ASPF - GCRO
-

Stages

LOCATIONS
-

Club à l’unité
½ série
Chariot
Voiturette

BLUEGREEN
-

Stages

LOCATIONS
-

½ série
Série complète
Chariot
Voiturette

Les deux propositions sont d’une bonne teneur et apparaissent satisfaisantes au regard des enjeux commerciaux liés à l’exploitation du golf.
Bluegreen présente l’avantage d’intégrer l’équipement dans son réseau national composé d’une cinquantaine de golfs. L’utilisation de logiciels pointus tels
que celui de « pricing » (fixation du prix d'un produit ou service) constitue un véritable atout et contribue au dynamisme du service.
In fine, la politique tarifaire est nettement mieux travaillée chez Bluegreen.
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Sous-critère n°2 – Pertinence du compte d’exploitation prévisionnel sur la durée du contrat
ASPF - GCRO

BLUEGREEN

GREEN-FEES

GREEN-FEES

Le candidat ASPF – GCRO est nettement plus ambitieux que son concurrent
sur les green-fees puisque l’écart entre les deux propositions atteint +14% en
2020 et jusqu’à +25% en 2028.

En phases 1 et 2, les GF 9 trous représentent plus de 40% du chiffre d’affaires
et les GF 18 trous près de 30%. En phase 3, la tendance s’inverse, les GF 18
trous représentant plus de 40% du chiffre d’affaires.

L’offre ne détaille pas les hypothèses retenues par le candidat pour
l’élaboration de son compte d’exploitation prévisionnel.

Les GF du parcours Pitch & Putt représentent près de 10% des ventes.
La vente de carnets représente 20% du chiffre d’affaires.
Le candidat a considéré une hausse assez forte dans la vente des GF en
2022, année pleine d’ouverture du nouveau parcours.
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Envoyé en préfecture le 18/02/2019
Reçu en préfecture le 18/02/2019
Affiché le

5.

ID : 017-200041762-20190214-DEL_2019_01-DE

ASPF - GCRO

BLUEGREEN
Commentaire [FR12]: ASPF-GCRO
Le candidat a maintenu ses projections
à l’exception des abonnements couples
qui sont divisés par deux

ABONNEMENTS
Le prévisionnel d’abonnés du candidat ASPF – GCRO est inférieur à celui de
son concurrent, de l’ordre de 5% en 2022 et jusqu’à 11% en 2028.

ABONNEMENTS
L’objectif est d’atteindre près de 600 abonnements soit une augmentation
de 50% des personnes abonnées.
Le parcours Pitch & Putt représente près de 10% des abonnements.
L’offre est basée sur une soixantaine d’abonnements France.
Sur la période, le chiffre d’affaires « abonnements » progresse de 144%.
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Statu quo par rapport à l’offre initiale
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BLUEGREEN

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Les recettes enseignement cours individuels et collectifs présentent une
hausse de 41% entre la situation initiale en configuration 9T et la situation
finale après livraison du 18T.

Les formules par abonnement « all inclusive » présentent une légère augmentation pour les phases 1 et 2. A partir de la livraison du parcours 18 trous,
une hausse de 5% en moyenne a été intégrée sur les 4 années suivantes.

Commentaire [FR14]: ASPF-GCRO
Statu quo par rapport à l’offre initiale
Commentaire [FR15]: BLUEGREEN
Statu quo par rapport à l’offre initiale

L’évolution est identique pour les cours individuels ou collectifs.
L’école de golf n’est pas isolée dans le compte d’exploitation prévisionnel
ce qui ne permet pas de réaliser une analyse spécifique.
Aucun détail n’apparait dans le compte d’exploitation prévisionnel concernant les scolaires.

L’école de golf : en phases 1 et 2, la situation est identique à celle actuelle.
Dès la phase 3, le candidat considère 3,5% d’augmentation annuelle du
nombre d’élèves.
Accueil de scolaires : en phases 1 et 2, l’offre intègre l’accueil de 2 classes
par an. Dès la phase 3, le candidat accueillera annuellement 6 classes.

AUTRES

AUTRES

Proshop

Proshop

En 2020 (9T), les recettes s’élèvent à 8,75 k€ et progressent de 71% jusqu’en
2028 (15 k€).

En phases 1 et 2, le compte d’exploitation présente près de 50%
d’augmentation annuelle des ventes. En 2022, avec la rénovation de la
zone dédiée au proshop, le candidat prévoit 150% d’augmentation.
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Statu quo par rapport à l’offre initiale
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Statu quo par rapport à l’offre initiale
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BLUEGREEN

Restauration

Restauration

En 2020 (9T), les recettes s’élèvent à 65 k€ et progressent de 111% jusqu’en
2028 (135 k€).

Grâce à l’acquisition de la licence IV, le candidat prévoit une augmentation
du chiffre d’affaires « bar » de près de 5% les premières années.
Pour la prestation « restauration », grâce aux nouveaux parcours et à la
rénovation de la cuisine, Bluegreen estime 10% d’augmentation en
moyenne les premières années.

Le candidat intègre par ailleurs des recettes issues du sponsoring et de
subventions, à hauteur de 12 k€ en 2020 et qui progresse de 130% jusqu’en
2028.
Investissements

Investissements

Près de 600 k€ mobilisés pendant la durée du contrat pour :

Près de 700 k€ mobilisés pendant la durée du contrat pour :
Le renouvellement des matériels turf
Des travaux de modernisation et de mise aux normes :
• Clubhouse : rénovation de la cuisine, acquisition d’une licence IV, relooking du proshop,
• Mise aux normes du local phyto
• Traitement des effluents phytosanitaires.
• Gestion des eaux grise de lavage des machines
Equipement du site :
• Practice : de nouvelles cibles et aires d’étalonnage, renouvellement des distributeurs de balles,
• Rénovation de la plateforme de lavage des chariots et clubs,
• Mobilier parcours (signalétique et confort).

-

Rénover la cuisine
Reprendre le matériel actuellement affecté au golf (65 k€)
Renouveler le matériel turf
Renouveler le distributeur et ramasseur de balles
Installer une climatisation
Renouveler les pompes d’arrosage
Créer un abri pour voiturettes
Créer une borne de départ électronique
Rénover l’extérieur des bâtiments

Le candidat affiche une VNC d’environ 20 k€ en fin de contrat.

Les acquisitions sont entièrement amorties sur la durée du contrat.
Intéressement de la CARO

Intéressement de la CARO

Part fixe

Part fixe

Conformément au projet de contrat, le candidat s’engage à verser 45 k€
H.T/an sur les deux premières années d’exploitation puise 95 k€ H.T/an à
compter de la livraison du 18T et ce, jusqu’au terme du contrat.

Le candidat s’engage à verser 45 k€ H.T/an sur les deux premières années
d’exploitation puise 95 k€ H.T/an à compter de la livraison du 18T et ce,
jusqu’au terme du contrat, tout en plafonnant cette somme à 8% du CA.

Part variable

Part variable

Le candidat propose de modifier les dispositions contractuelles en basant le

Le candidat propose un taux de 8% en cas de dépassement du CA prévi-
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Commentaire [FR17]: ASPF-GCRO
Statu quo par rapport à l’offre initiale

Commentaire [FR19]: ASPF-GCRO
Statu quo par rapport à l’offre initiale
Commentaire [FR20]: BLUEGREEN
Statu quo par rapport à l’offre initiale
Il est prévu la mise en place d’une
alarme anti-intrusion reliée à de la
télésurveillance.
Commentaire [FR21]: ASPF-GCRO
Le candidat s’engage à verser 25 k€
H.T/an en phase 1 et 2, puis 100 k€
H.T/an à compter de la livraison du 18T
Soit un total garanti de 799 k€ sur la
durée du contrat
Commentaire [FR23]: BLUEGREEN
Le candidat s’engage à verser 25 k€
H.T/an en phase 1, 35 k€ H.T/an en
phase 2 puis 95 k€ H.T/an à compter de
la livraison du 18T
Soit un total garanti de 803 k€ sur la
durée du contrat
La CARO a obtenu le déplafonnement
de ces sommes
Commentaire [FR22]: ASPF-GCRO
Le candidat propose un taux de :
2,5% en cas de dépassement de 10% du
CA prévisionnel par le réalisé,
3,5% entre 11 et 20%
5% au-delà de 21%
Commentaire [FR24]: BLUEGREEN
Statu quo par rapport à l’offre initiale
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ASPF - GCRO
calcul de l’intéressement sur les bénéfices et non plus sur le chiffre d’affaires.
Il propose un taux de 5% de l’excédent et semble vouloir tenir compte des
années précédentes en cas de déficit constaté sur cette période.

BLUEGREEN
sionnel par le réalisé.

Bluegreen est le candidat ayant le mieux développé ses hypothèses de structuration du compte d’exploitation prévisionnel. Son prévisionnel annuel moyen
de recettes est supérieur de 9% par rapport au candidat ASPF – GCRO, lequel propose par ailleurs un programme d’investissements moins étoffé et qualitatif
que celui de Bluegreen ainsi qu’une clause d’intéressement moins performante que celle prévue dans le projet de contrat. A l’inverse, Bluegreen se conforme aux dispositions contractuelles et propose un taux de reversement de 8% plus important que son concurrent.
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6. CRITERE N°3 – MOYENS AFFECTES A L’EXECUTION DU
SERVICE
6.1.

Commentaire [FR25]: ASPF-GCRO
Statu quo par rapport à l’offre initiale

Sous-critère n°1 – Structure et qualité des équipes-métiers
Phase d'exploitation 9 trous
du 1er av ril 2019 au 30 juin 2021

Phase d'exploitation 18 + 9 trous
du 1er juillet 2021 au 31 mai 2021

ASPF - GCRO
-

BLUE GREEN
1,07
1,00
0,07

ASPF - GCRO
2,00
1,00
1,00

BLUE GREEN
1,07
1,00
0,07

Accueil
Chef d'équipe
Agent d'accueil
Cuisinier

3,20
1,00
2,20

3,00
1,00
2,00

5,00
1,00
2,00
2,00

4,00
1,00
2,00
1,00

Enseignement
Moniteur

2,00
2,00

0,73
0,73

2,00
2,00

1,73
1,73

Entretien et maintenance
Green-keeper
Adjoint GK
Jardinier
Practiceman

3,50
1,00

3,50
1,00

6,00
1,00

2,50

2,50

5,00

5,50
1,00
1,00
2,50
1,00

8,70

8,30

15,00

en équivalent temps plein (ETP)
Direction
Direction
Commercial

TOTAL
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12,30

BLUEGREEN
Suppression de l’agent commercial
RAS pour le reste de l’organigramme
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ASPF - GCRO

BLUEGREEN

A la prise d’effet du contrat, le candidat s’engage à reprendre le personnel
affecté à temps plein sur le golf. Nous relevons une contradiction entre la
pièce écrite 3-1 où le candidat prévoit l’arrivée au 1er avril 2019 d’un cuisinier
et d’un serveur alors que ces deux recrutements figurent à compter de 2021
dans son compte d’exploitation prévisionnel.

A la prise d’effet du contrat, le candidat s’engage à reprendre le personnel
affecté à temps plein sur le golf.
Après le déploiement du 18T, l’organigramme passera à 12,3 ETP (sur la base
de 1 820h/an).

Après le déploiement du 18T, l’organigramme passera à 15 ETP (sur la base
de 1 820h/an).

Les recrutements se feront sur le poste enseignement (1 moniteur + 1 élève),
terrain (2 jardiniers + 1 saisonnier) et restauration (1 agent à compter de
2022).

Les recrutements se feront sur le poste direction (1 responsable + 1 commercial), restauration (1 cuisinier + 1 serveur) et terrain (2,5 jardiniers).

L’offre comprend la reprise de provision pour un départ à la retraite à hauteur de 11 k€.

L’enseignement sera dispensé par deux professeurs salariés qui bénéficieront
d’une prime d’intéressement. Ce dispositif n’est pas précisé pour le reste de
l’organigramme et aucune prime ne semble intégrée dans le prévisionnel du
candidat.
Le candidat ne précise pas si les agents bénéficieront d’autres avantages.
Aucune information n’a été communiquée sur l’intervention d’éventuelles
personnes ressources hors société-dédiée.

L’exploitation du golf sera assurée par une équipe répartie sur trois niveaux :
équipe opérationnelle du golf, direction régionale et supports fonctionnels.
Bluegreen dispose d’un CHSCT, d’une UES et d’un CE.
Le système de rémunération variable sur résultats est identique pour
l’ensemble du personnel qui bénéficiera par ailleurs d’une protection sociale
complémentaire santé et prévoyance pour la famille.
Par ailleurs, Bluegreen a mis en place un plan d’épargne groupe et un plan
d’épargne retraite complémentaire obligatoire ainsi qu’un accord de
participation groupe.
L’enseignement sera dispensé par deux professeurs dont un en poste actuellement. Un second jeune pro sera recruté. Tous les enseignements seront
salariés de Bluegreen.
Le candidat dispose de services supports intervenant dans le domaine
financier, RH, technique, marketing et communication, commercial, etc.

La proposition de Bluegreen semble la plus pertinente et sécurisante pour la collectivité et la plus avantageuse pour les salariés de par les nombreux avantages proposés par le candidat. Le candidat ASPF – GCRO semble avoir surdimensionné sa masse salariale qui nécessite toutefois le recrutement d’un agent
commercial étant donné l’absence de services supports.
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Commentaire [FR26]: ASPF-GCRO
L’annualisation du temps de travail
prévue par la Convention Collective
Nationale du Golf du 13 juillet 1998
(n°3283 / IDCC 2021) permet de
moduler le temps de travail de 0 à 43
heures par semaine. Cette pratique
réduit sensiblement le recours au travail
saisonnier qui permet uniquement de
compenser les congés payés accordés.
En l’attente de l’embauche du directeur, le gérant non salarié de la société
assurera les fonctions de direction. C’est
un choix budgétaire compte tenu des
déficits prévus sur les premières années.
Seul le directeur disposera du statut
cadre.
Les actions mobiles dans les 25 communes de la Communauté, les actions
subventionnées, les cours individuels ou
collectifs, l’école de golf, l’animation
du practice et l’entraînement des
équipes justifient l’embauche d’un
second moniteur en complément du
moniteur expérimenté.
Commentaire [FR27]: L’ensemble du
personnel, à l’exception de la restauration, sera sous la convention Golf. Le
personnel de restauration sera quant à
lui soumis à la convention HCR (hôtels,
cafés restaurants).
Le directeur ou directrice du golf, ainsi
que le greenkeeper, auront le statut
cadre.
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Sous-critère n°2 – Modalités d’entretien-maintenance et de renouvellement des ouvrages
ASPF - GCRO

BLUEGREEN

Commentaire [FR28]: ASPF-GCRO
Statu quo

A l’exception des tableaux financiers, l’offre du candidat est vierge de tout
document permettant d’appréhender son organisation pour assurer la
maintenance technique du parcours et du parc machines.

L’équipe terrain se composera de 3,50 ETP pendant la période des travaux
pour atteindre un effectif de 5,50 ETP en configuration 18T à l’horizon 2022.

Commentaire [FR29]: BLUEGREEN
Statu quo

L’ensemble de l’équipe appliquera la modulation du temps de travail :
-

39 heures par semaine en période de pousse (mars à septembre),
35 heures par semaine au mois d’octobre,
28 heures par semaine en période hivernale (de novembre à fin février).

De Pâques à la Toussaint, au moins un membre de l’équipe terrain sera
présent le samedi, le dimanche et les jours fériés pour les opérations de tonte
des greens et de ramassage des balles.
Bluegreen garantit que le personnel en place disposera de toutes les compétences et habilitations nécessaires :
-

Les CACES I et VIII
Le permis E/B (véhicules avec remorque) pour le déplacement et la
maintenance du matériel (aération, drainage, minipelle…).
L’habilitation électrique
Un sauveteur-secouriste du travail (SST)
Le certificat individuel de produits phytopharmaceutiques (Certiphyto)

En cas de besoin, pour des opérations ponctuelles ou exceptionnelles, nous
pourrons avoir recours à du personnel basé sur des sites proches : travaux
d’aération, de drainage, d’élagage ou préparation d’une compétition...
A la lecture de l’étude d’impact disponible au DCE, le candidat a bien noté
la volonté de la CARO de n’avoir sur le site que des engins fonctionnant à
l’énergie électrique. Toutefois, il ne peut envisager d’assurer un parc 100%
électrique. Dans le cadre du contrat, Bluegreen s’engage à privilégier les
achats de tondeuses à technologie hybride ou électrique et de mettre à
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ASPF - GCRO

BLUEGREEN
disposition des voiturettes électriques.
Le candidat détaille précisément les différents protocoles d’entretien (green,
départs et tous de green, fairways, roughs et semi-roughs, bunkers, etc.) qu’il
mettra en place pour l’entretien du parcours.

Bluegreen est le seul candidat à avoir produit une réponse conforme au cahier des charges sur les aspects entretien-maintenance.
L’offre est satisfaisante et particulièrement bien développée.
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Commentaire [FR28]: ASPF-GCRO
Statu quo
Commentaire [FR29]: BLUEGREEN
Statu quo
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Sous-critère n°3 – Programme d’accompagnement de l’autorité délégante en phase travaux
ASPF - GCRO

Le candidat définira de sa mission d’accompagnement lorsque la CARO
aura elle-même précisé ses attentes sur ce point.

BLUEGREEN
Le candidat propose l’accompagnement suivant :
-

Participer à l’élaboration du CCTP et plus précisément dans le choix
des fournitures et matériaux utilisés : sables, matières organiques,
matériaux de drainage, graminées…

-

Participer aux réunions de chantier sur la base d’une réunion mensuelle

-

Contrôler les différentes étapes du chantier sur la base d’une visite
mensuelle,

-

Terrassement : contrôler les déblais/remblais, l’épierrage, le compactage, l’altimétrie, le renappage des terres végétales.

-

Shapping et modelage artistique : vérifier la bonne exécution du
shapping (niveaux, raccords…),

-

Paysage : contrôler chaque étape de réalisation des travaux
d’aménagements et d’engazonnement pour les greens, départs,
fairways, roughs, bunkers…

-

Mettre en place des fichiers type d’un système de management
qualité :

Le candidat met en avant son expérience réussie dans l’extension du golf
de La Rochelle.

• Suivi des exigences du CCTP,
• Suivi des phases de réalisation.
La proposition est à la fois plus claire et plus engageante que celle du candidat ASPF – GCRO qui attend d’être guidé par la CARO.
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Commentaire [FR30]: ASPF-GCRO
Statu quo
Commentaire [FR31]: BLUEGREEN
Statu quo

Envoyé en préfecture le 18/02/2019
Reçu en préfecture le 18/02/2019
Affiché le
ID : 017-200041762-20190214-DEL_2019_01-DE

7.
7. CONCLUSION
A l’issue de l’analyse des offres finales et en application de l’article 7 du règlement de la consultation relatif
aux critères de jugements (hiérarchisés par ordre décroissant d’importance), le classement des offres est le
suivant :
1. BLUEGREEN
2. ASPF-GCRO
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