
N° DEL2022_101

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - Mme PILLET (Suppléante de M. 
GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) -
M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. 
ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN 
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE 
CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN 
(TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme 
GENDREAU (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme 
MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD (
SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme 
FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ

Absent(s) :
M. RECHT ( LOIRE LES MARAIS ) - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - M. 
LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) 
- Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON 
( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : Mme CAMPODARVE-PUENTE

Délibération n°  DEL2022_101 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
1/4



DIRECTION: DIRECTION COMMUNE RESSOURCES HUMAINES
OBJET : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Fonction Publique Territoriale, 
Vu  l'arrêté  2020-RH-795  en  date  du  31  décembre  2020  portant  établissement  des  lignes
directrices de gestion en matière de promotion interne et d'avancement de grade, 
Vu le Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Vu le tableau des effectifs,
Vu le budget principal et annexes,
Considérant les besoins de l'établissement,
Considérant les crédits inscrits au budget principal 2022,
Le conseil communautaire, après en avoir débattu, décide de  : 
- Ouvrir à compter du 1er octobre 2022
Suite à avancement de grade 
1 / 11 emplois permanents à temps complet pour permettre la nomination des agents suite à 
avancement de grade conformément aux lignes directrices de gestion :

2 Adjoints du patrimoine principaux de 2e classe à temps complet 
2 Adjoints administratif principaux 1re classe à temps complet 
2 Rédacteurs principaux de 1re classe à temps complet 
1 Adjoint technique principal 2e classe à temps complet 
1 Agent de maîtrise principal à temps complet 
1 Technicien principal 1re classe à temps complet 
1 Ingénieur principal à temps complet 
1 Ingénieur hors classe à temps complet 

Afin de stabiliser la position statutaire d'agent déjà en poste 
2 / Un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe à temps non
complet 6,5 /20e de la filière culturelle.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie B dans les conditions fixées à l’article  L332-8-2° du CGFP.
Cet  agent  contractuel  serait  recruté  à durée déterminée pour  une durée maximale  de 3  ans
compte tenu des besoins du service.
Le  contrat  de  l’agent  sera  renouvelable  par  reconduction  expresse  sous  réserve  que  le
recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6
ans.  A l’issue de cette période maximale de 6 ans,  le contrat  sera reconduit  pour  une durée
indéterminée. 
Le traitement est calculé en référence à la grille du cadre d’emploi des assistants d'enseignement
artistique.
Suite à mutation
3 / Un emploi permanent de directeur du conservatoire de musique et de danse à temps complet
16 /16e de la filière culturelle du cadre d'emploi des professeurs d’enseignement artistique.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article  L332-8-2° du CGFP.
Cet  agent  contractuel  serait  recruté  à durée déterminée pour  une durée maximale  de 3  ans
compte tenu des besoins du service.
Le  contrat  de  l’agent  sera  renouvelable  par  reconduction  expresse  sous  réserve  que  le
recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6
ans.  A l’issue de cette période maximale de 6 ans,  le contrat  sera reconduit  pour  une durée
indéterminée. 
Le  traitement  est  calculé  en  référence  à  la  grille  du  cadre  d’emploi  des  professeurs
d’enseignement artistique.
4 / Un emploi permanent de gestionnaire infrastructure et réseaux secs de catégorie B, du cadre
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d’emploi des techniciens, à temps complet  de la filière technique, ou des rédacteurs de la filière
administrative.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie B dans les conditions fixées à l’article  L332-8-2° du CGFP.
Cet  agent  contractuel  serait  recruté  à durée déterminée pour  une durée maximale  de 3  ans
compte tenu des besoins du service.
Le  contrat  de  l’agent  sera  renouvelable  par  reconduction  expresse  sous  réserve  que  le
recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6
ans.  A l’issue de cette période maximale de 6 ans,  le contrat  sera reconduit  pour  une durée
indéterminée. 
Le traitement est calculé en référence à la grille du cadre d’emploi des techniciens territoriaux ou
des rédacteurs.
5 / Un emploi permanent d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e ou 1re classe à
temps complet 10 /20e de la filière culturelle du cadre d'emploi des assistants d'enseignement
artistique.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie B dans les conditions fixées à l’article L332-8-2° du CGFP. Cet
agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée maximale de 3 ans compte
tenu des besoins du service.
Le  contrat  de  l’agent  sera  renouvelable  par  reconduction  expresse  sous  réserve  que  le
recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6
ans.  A l’issue de cette période maximale de 6 ans,  le contrat  sera reconduit  pour  une durée
indéterminée. 
Le traitement est calculé en référence à la grille du cadre d’emploi des assistants d’enseignement
artistique.
6/  Un emploi  permanent  à  temps complet  de responsable  application  informatique métier  de
catégorie B ou A de la filière technique du cadre d’emploi des techniciens ou des ingénieurs.

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie B ou A dans les conditions fixées à l’article L332-8-2° du
CGFP. Cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée maximale de 3 ans
compte tenu des besoins du service.
Le  contrat  de  l’agent  sera  renouvelable  par  reconduction  expresse  sous  réserve  que  le
recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6
ans.  A l’issue de cette période maximale de 6 ans,  le contrat  sera reconduit  pour  une durée
indéterminée. 
Le  traitement  est  calculé  en  référence  à  la  grille  du  cadre  d’emploi  des  techniciens  ou  des
ingénieurs.
7/ Un emploi permanent d'assistant administrative au sein du service du droit des sols, à temps
complet, de catégorie C de la filière administrative.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un
contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article article L332-8-2° du
CGFP. Cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée maximale de 3 ans
compte tenu des besoins du service.
Le  contrat  de  l’agent  sera  renouvelable  par  reconduction  expresse  sous  réserve  que  le
recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6
ans.  A l’issue de cette période maximale de 6 ans,  le contrat  sera reconduit  pour  une durée
indéterminée. 
Le traitement est calculé en référence à la grille du cadre d’emploi des adjoints administratifs.
Suite à réussite à un concours 
8 / Un emploi permanent à temps complet d'agent d'exploitation CVC de catégorie C de de la
filière technique du cadre d’emploi des adjoints techniques.
9 / Un emploi permanent à temps complet d'un garde adjoint des marais du transbordeur , de
catégorie C de de la filière technique du cadre d’emploi des adjoints techniques.
- Mettre à disposition :
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Dans le but d’optimiser les moyens financiers et humains et faire face aux enjeux et besoins de
services , il est nécessaire de procéder à la mise à disposition d'un attaché territorial contractuel
en CDI,  avec l’accord de l'agent  concerné,  au bénéfice de la  communauté de communes du
bassin de Marennes, à compter du 1er octobre 2022 pour 3 mois et pour 10 % de son temps de
travail  afin  d'  assurer  des  missions  de conseils  auprès du Directeur  général  des services,  et
d'accompagnement des services support. 
- Mise à disposition est effectuée à titre onéreux comme le prévoir l’article 2 du décret 2008-580
du 18 juin 2008.
- Dire que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget, chapitre 012.

V = 48  P = 48   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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 et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr
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N° DEL2022_102

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - Mme PILLET (Suppléante de M. 
GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) -
M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. 
ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN 
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE 
CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN 
(TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme 
GENDREAU (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme 
MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD (
SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme 
FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ

Absent(s) :
M. RECHT ( LOIRE LES MARAIS ) - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - M. 
LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) 
- Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON 
( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
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DIRECTION: DIRECTION  GESTION  DES  MILIEUX  AQUATIQUES  ET  PREVENTION  DES
INONDATIONS,EAU,ASSAINISSEMENT ET PLUVIAL
OBJET : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE CHARENTE AVAL - ANNEXE

Vu la loi du 27 janvier 20214 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe)  créant  de  la  compétence  de  gestion  des  milieux  aquatiques  et  de  prévention  des
inondations (GEMAPI),
Vu l’article  L5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif  au syndicat
mixte fermé renvoyant à l’article L5211-17 et L5211-18 relatifs aux modifications de compétences
et de périmètres pour les EPCI, 
Vu l’article L. 5211-61 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif au transfert
de la compétence GEMAPI vers un syndicat mixte et à la sécabilité de cette dernière,
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-2018-12-07-002 DCC-BICLCB du 7 décembre 2018 portant création
du Syndicat mixte de la Charente aval (SMCA),
Vu l’article 15 des statuts du SMCA renvoyant à l’article L. 5211-18 du CGCT pour toute nouvelle
adhésion,
Vu la convention de prestations de services relatives à la gestion des milieux aquatiques conclue
entre le SMCA et la Communauté d’agglomération de La Rochelle (CDA LR),
Vu la délibération du comité syndical du SMCA du 23 juin 2022 relative à la modification des
statuts notifiée le 25 juillet 2022, 
Considérant que cette convention prend fin au 31 décembre 2022,
Considérant qu’afin d’assurer une cohérence et une coordination des actions portées à l’échelle
du bassin versant de la Charente aval il paraît nécessaire que la CDA LR adhère au SMCA,
Considérant que pour que cette adhésion puisse intervenir il convient de modifier les statuts du
SMCA pour en étendre le périmètre (précision faite que cette adhésion entraînera le transfert des
compétences  indiquées  à  l’article  2  des  statuts  du  SMCA,  sur  le  périmètre  des  communes
concernées),
Considérant  qu’il  convient  également  de  préciser  les  compétences  du  SMCA en  matière  de
défense contre les inondations et contre la mer indiquées à l’article 2 des statuts,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
    - Approuver la modification des statuts relative aux points suivants :

– Article 1 : constitution et dénomination

Ajout de la Communauté d’agglomération de La Rochelle (CDA La Rochelle).
    •      Article 2 : objet et compétences
Précision que le syndicat est compétent en matière de défense contre les inondations et contre la
mer seulement lorsque le territoire n’est pas couvert par un programme d’actions de prévention
des inondations (PAPI), qu’il soit labellisé ou en cours d’élaboration.
    •     Article 7 : Comité syndical
Précision  que  la  CDA La  Rochelle  dispose  de  4  délégués  titulaires  et  d’un  nombre  égal  de
suppléants.
    •     Annexe 1 : liste des commues des EPCI membres incluses dans le bassin versant de la
Charente aval
Les communes identifiées par un astérisque y sont en partie incluses.
CDA La Rochelle : Angoulins-sur-Mer*, Châtelaillon-Plage, Croix-Chapeau*, La jarrie*, Salles-sur-
mer*, Saint-Vivien, Thairé*, Yves.
    - Autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

V = 48  P = 48   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

Délibération n°  DEL2022_102 : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE CHARENTE AVAL - ANNEXE 
2/3

Le Président
Hervé BLANCHÉ



#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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 et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr
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D’ASSAINISSEMENT

sur le prix et la qualité du service
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Contrôle du réseau  
d’assainissement collectif
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RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT 

SUR LE PRIX ET LA QUALITE 

DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

 

 

 
Ce rapport est établi en application de l’article L2224-5 du Code général des collectivités territoriales, 

qui prévoit que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), 

présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement collectif. 

Le président d’Eau 17 présente un rapport unique pour la compétence assainissement collectif. 

Eau 17 est compétent pour la collecte et le traitement des eaux usées domestiques auprès de 394 

communes.  

Ce rapport décrit l’organisation d’Eau 17, ses compétences et ses principes de fonctionnement. 

A partir des indicateurs de performance, techniques et financiers, mentionnés dans le décret n°2007-

675 et l’arrêté du 2 mai 2007, ce rapport présente par la suite le fonctionnement et la performance du 

service public d’assainissement collectif. 

Ce rapport a été présenté au comité syndical d’Eau 17, le 17 juin 2022. 

 

La définition des mots signalés par un astérisque (*) est reprise dans le glossaire sur l’assainissement, 

en annexe XII. 

 

 

L’Observatoire national des services publics d’eau et 

d’assainissement*, porté par l’Agence Française pour la 

Biodiversité (AFB)*, a publié en juin 2022, un rapport sur les données 2020 des services d’eau 

potable et d’assainissement. Dans ce rapport, la comparaison des indicateurs du service d’Eau 17 

aux valeurs publiées par l’AFB, sera mise en évidence avec le logo ci-dessus. 

 



 

 

 

Les principales données d’Eau 17 en 2021 

 

Nombre de communes dans le périmètre d’Eau 17  394 communes adhérentes dont 207 

desservies par l’assainissement collectif. 

VP.056 - Nombre total d’abonnés  145 060 abonnés 

VP.200 - Longueur du réseau de collecte  2 820 km dont 660 km de refoulement 

Nombre de postes de relèvement  1284 

Nombre de stations de traitement  196 

Volume traité  16 452 808 m3 

VP.068 - Volume facturé  13 103 471 m3 

VP.140 - Longueur des réseaux renouvelés sur les 

5 dernières années. 

 56 466 ml 

Longueur d’extensions sur les 5 dernières années  117 027 ml  

Montant total des recettes au CA 2021  25 812 milliers d’euros hors taxes 

Montant total des dépenses au CA 2021  18 997 milliers d’euros hors taxes 

Excédent d’exploitation propre à l’exercice  6 815 milliers d’euros hors taxes 

Résultat investissement  496 milliers d’euros hors taxes 

Annuité de la dette*  3 685 milliers d’euros  

Emprunts contractés  Aucun emprunt contracté en 2021 

VP.182 - Encours de la dette* au 31.12.2021  15 180 milliers d’euros  

Montant des dépenses d’équipement brut*  20 651 milliers d’euros hors taxes 

  



 

 

 

Les indicateurs de performances 

 

D201.0 – Estimation du nombre d'habitants desservis  213 372 habitants desservis 

D202.0 – Nombre d’autorisations de déversement 

d’effluents d’établissements industriels au réseau de 

collecte des eaux usées 

 18 

 

D203.0 – Quantité de boues issues des ouvrages 

d’épuration 

 3 893 T de MS 

 

Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (sans les 

abonnements)  

 2,30 € TTC/m3 pour un service 

exploité par la RESE 

D204.0 – Prix TTC du service au m³ pour 120 m³  

(avec les abonnements) 

 3,33 € TTC/m3 pour un service 

exploité par la RESE 

P201.1 – Taux de desserte par des réseaux de collecte 

des eaux usées 

 95,7 % 

P202.2 – Indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées 

 75 

P206.3 – Taux de boues issues des ouvrages 

d’épuration évacuées selon des filières conformes à la 

réglementation 

 100 % 

P207.0 – Montant des abandons de créance ou des 

versements à un fonds de solidarité 

 0,002 €/m3 

P251.1 – Taux de débordements d’effluents chez les 

usagers 

 0,0516 pour 1 000 abonnés 

P252.2 – Points de curage fréquent du réseau  4,361 pour 100 km de réseaux 

P253.2 – Taux de renouvellement des réseaux de 

collecte des eaux usées 

 0,40 % 

P254.3 – Conformité des performances des 

équipements d’épuration 

 94,3 % 

P255.3 – Indice de connaissance des rejets au milieu 

naturel 

 105 

P256.2 - Durée d’extinction de la dette de la collectivité 

(diffère du calcul comptable présenté précédemment. 

L’indicateur P256.2 = Encours total de la dette / 

Epargne brute annuelle) 

 

 

 0,84 années 

P257.0 – Taux d'impayés sur les factures d'eau de 

l'année précédente 

 2,11% pour les services exploités par 

la RESE 

P258.1 – Taux de réclamations  0,20 pour 1000 abonnés 

  



 

 

 

FAITS MARQUANTS 2021 

Le comité syndical d’Eau 17, lors de son assemblée de novembre 2020, a validé les orientations à 

l’horizon 2040. Pour ce mandat, les membres ont souhaité construire une stratégie prospective de 

protection de l’eau et des milieux naturels. Cette vision s’appuie sur une gestion durable et responsable 

de la ressource et des ouvrages qui lui sont associés. 

Ils ont retenu 4 axes avec pour chacun 3 défis et des actions concrètes à mener ; ces orientations 

stratégiques ont été engagées dès le début de l’année 2021. 

  



 

 

 

La déclinaison opérationnelle de ces axes stratégiques se déroule dans le cadre de commissions 

thématiques. Pilotées par les élus du bureau syndical, elles ont pour objectif de préparer les décisions 

du bureau voire du comité. Chaque commission est composée d’un référent technique qui assure 

l’animation et le secrétariat de la commission. 

 

 

Un nouveau schéma directeur assainissement a été voté par les élus du comité syndical en décembre 
2021, pour un budget d’environ 25,2 M€ / an entre 2022 et 2026, comprenant 4 volets : 

- Les campagnes de contrôles d’assainissement individuel 
- L’assainissement des communes rurales 
- La gestion patrimoniale 
- La valorisation des boues d’épuration (volet non finalisé) 

 

Les intempéries du mois de février 2021 sont à l’origine : 
- de la crue du Fleuve Charente : une crue forte et longue ayant entraîné des dysfonctionnements 

du système d’assainissement de la ville de Saintes et la mise en place d’un suivi de gestion de 
crise, 

- de nombreuses interruptions d’évacuation des eaux usées sur les zones sensibles de l’île 
d’Oléron et du bord de la Seudre. 

 

Une délibération a été votée par les élus du comité syndical en juin 2021 concernant la conformité du 

raccordement et le bon usage du réseau d’assainissement collectif.  



 

 

 

En raison de l’arrêté boues covid, depuis avril 2020 des conditions particulières doivent être respectées 

pour la valorisation agricole des boues d’épuration. Il convient notamment, sur les stations à boues 

liquides, de stocker les boues pendant un an pour permettre leur valorisation : un test par géotube a été 

réalisé en 2021. 

 

 

 

ACTIVITE OPERATIONNELLE  

Les nouveaux postes de relevage et ouvrages de prétraitement de la station d’épuration de Saintes ont 

été mis en service fin novembre 2021. 

Des travaux de modernisation de la station d’épuration de Sainte-Marie de Ré d’une capacité de 20 000 

équivalent-habitants ont été réalisés pour un montant total de 2,5 M€.  

Les programmes de renouvellement des réseaux et de réalisation de nouvelles dessertes prévus dans 

le cadre des schémas directeurs et des diagnostics des systèmes d’assainissement se sont poursuivis. 
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1. La présentation d’Eau 17 

 

1.1 Une nouvelle gouvernance 

 

Depuis le début de l’année 2020, la loi NOTRe et la loi Ferrand ont fait évoluer l’organisation territoriale 

des services de l’eau et de l’assainissement. Les communautés d’agglomération gèrent dorénavant 

trois compétences : l’eau potable, l’assainissement des eaux usées (collectif et non collectif) et les eaux 

pluviales urbaines. Pour les communautés de communes, la gestion de l’eau et de l’assainissement est 

devenue obligatoire1, la gestion des eaux pluviales est restée facultative. 

 

Dans ce nouveau cadre législatif, les intercommunalités deviennent les membres adhérents majoritaires 

au sein du syndicat. Eau 17 a donc réformé ses statuts en 2020 autour d’un principe clef : adapter la 

composition du comité syndical et instaurer des règles de représentativité équilibrée des territoires, tout 

en préservant un lien avec l’échelon communal. 

 

Depuis le 1er janvier 2021 et la sortie de la CDA de La Rochelle, le périmètre de compétences d’Eau 17 

a évolué : 

- Eau potable : Adhésion de 12 EPCI, représentant 432 communes, 

- Assainissement collectif : Adhésion de 8 EPCI et de 137 communes, 

- Assainissement non collectif : Adhésion de 8 EPCI et de 139 communes. 

En 2020, les communes ont conservé la compétence assainissement sur le périmètre des 

communautés de communes d’Aunis Sud, de l’île d’Oléron et Vals de Saintonge. 

Les cartes pages suivantes présentent les EPCI et les communes adhérentes à Eau 17 pour chaque 

compétence.  

 

 

 

Le comité syndical installé en septembre 2020 est désormais composé de 115 délégués désignés par 

les membres adhérents. Il vote les budgets, les tarifs des services, les grandes orientations stratégiques 

et financières, il valide les comptes administratifs d’Eau 17. 

Le bureau syndical comprend un nombre restreint de membres élus du comité. Il délibère sur les 

décisions nécessaires à la mise en œuvre des orientations définies par le comité et prépare les 

orientations futures. Chaque EPCI adhérent dispose d’au moins un Vice-Président membre du bureau. 

Les commissions territoriales se déroulent au cœur des territoires. Elles permettent d’aller à la 

rencontre des élus communaux et communautaires. Elles ont pour missions de définir et exprimer les 

besoins du territoire, relayer les demandes des communes et des usagers, ainsi que les informations 

fournies par Eau 17, participer aux opérations réalisées sur le territoire. 

1 Un report au 1er janvier 2026 est rendu possible en cas d’expression d’une minorité de blocage. 
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432 communes desservies 

308 608 abonnés 

453 562 habitants desservis 

63 champs captants en service 

310 réservoirs 

11 792 km de canalisations 

29 595 611 m3 distribués 
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394 communes adhérentes 

207 communes desservies 

145 060 abonnés 

196 stations d’épuration 

2 820 km de canalisations 

1 284 postes de pompage 

13 187 602 m3 assujettis 



Assainissement collectif 2021 – Eau 17 
 

6 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

396 communes adhérentes 

80 858 installations d’assainissement 

individuel 

386 zonages approuvés 

11 zonages en étude ou révision 

Contrôles 2021 : 

1 889 contrôles de conception 

1 227 contrôles de réalisation 

2 093 diagnostics de fonctionnement 

1 672 contrôles périodiques 

 

 



Assainissement collectif 2021 – Eau 17 
 

7 

 

 

1.2 La péréquation tarifaire 

 
La péréquation et l’unicité des tarifs des redevances font partie des principes historiques et fondateurs 

d’Eau 17. 

Au cours de ses différentes évolutions, Eau 17 a préservé le principe d’une redevance syndicale unique 

destinée à financer les investissements, rembourser les emprunts et amortir l’actif immobilisé. C’est 

pourquoi, pour chaque service, la redevance amortissement est la même pour tous les usagers (d’une 

même catégorie) des communes adhérentes. 

 

1.3 Deux modes d’exploitation 

 
La gouvernance d’Eau 17 associe pleinement les élus locaux au choix du mode d’exploitation des 

services d’eau potable et d’assainissement collectif. Sur proposition des commissions territoriales, elle 

confie la gestion courante de son patrimoine à des exploitants de type public (régie RESE) ou privé 

(délégataires de service public). Chaque exploitant rend compte à l’autorité organisatrice du bon respect 

des objectifs assignés grâce à un rapport annuel et des indicateurs de performance. 

 

 

Services exploités par la RESE  Délégations de service public 

343 
communes 

155 969 
abonnés 

 
EAU POTABLE 

89 
communes 

152 639 
abonnés 

     

     

161 
communes 

78 461 
abonnés 

 

ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 

46 
communes 

66 599 
abonnés 

 

 

 

Les deux graphiques et la carte pages suivantes présentent la répartition des services d’assainissement 

collectif au 31 décembre 2021, exploités avec la régie d’Eau 17, la RESE, et les contrats de concession 

de service public avec les délégataires SAUR et VEOLIA. La société CER est une filiale de la SAUR 
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Les délégations de service public d’assainissement collectif (contrats de concession de type 

affermage) : 

 

Contrat Exploitant Date début Date fin Durée Abonnés 

RE-SUD SAUR 01/01/2010 31/12/2021 12 ans 4769 

MARENNES-BOURCEFRANC CER 01/01/2010 31/12/2021 12 ans 5649 

ST DENIS/LA BREE CER 01/01/2011 30/06/2022 11,5 ans 4873 

ST GEORGES D'OLERON CER 01/10/2010 30/06/2022 11,8 ans 6466 

LES GONDS/COURCOURY VEOLIA 01/01/2011 31/12/2022 12 ans 911 

SALIGNAC SUR CHARENTE VEOLIA 01/07/2010 31/12/2022 12,5 ans 129 

ANDILLY-LONGEVES-ST OUEN-
VILLEDOUX 

SAUR 01/01/2011 31/12/2022 12 ans 2999 

COURCON/BENON SAUR 01/01/2011 31/12/2022 12 ans 852 

VERGEROUX SAUR 01/07/2010 31/12/2022 12,5 ans 536 

TRIZAY SAUR 01/01/2019 31/12/2023 5 ans 491 

PORT DES BARQUES-ST NAZAIRE SAUR 01/01/2016 31/12/2023 8 ans 1874 

ST DIZANT DU GUA SAUR 01/01/2016 31/12/2023 8,0 ans 110 

ST FROULT SAUR 01/01/2016 31/12/2023 8,0 ans 193 

ECHILLAIS-SOUBISE-ST AGNANT-
MOEZE 

SAUR 01/01/2012 31/12/2023 12 ans 3959 

SAINTES VEOLIA 01/01/2014 31/12/2023 10 ans 12408 

BEAUGEAY SAUR 01/07/2014 31/12/2023 10 ans 249 

CHERAC VEOLIA 01/01/2013 31/12/2024 12 ans 136 

ILE DE RE NORD SAUR 01/01/2019 31/12/2026 8 ans 11015 

SAINTES EST VEOLIA 01/01/2018 31/12/2026 9 ans 1935 

FONTCOUVERTE VEOLIA 01/01/2015 31/12/2026 12 ans 909 

ST MARTIN-LA FLOTTE SAUR 01/01/2015 31/12/2026 12 ans 4931 

ST GEORGES DU BOIS SAUR 01/01/2018 31/12/2029 12 ans 831 

COTEAUX DE GIRONDE SAUR 01/01/2021 31/12/2030 10 ans 374 

 

 

161
78%

35
17%

10
5%

Nombre de communes

78 461
54%50 171

35%

16 428
11%

Nombre d'abonnés

RESE

SAUR

VEOLIA
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EAU 17 – Compétence assainissement collectif 

Contrats d’affermage et systèmes d’assainissement au 31/12/2021 
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1.4 Deux modes d’exploitation 
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LES INFRASTRUCTURES  

D’EAU 17 
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2. Les ouvrages de collecte et traitement d’Eau 17 

 

2.1 Les réseaux de collecte 

 

L’ensemble du réseau et des ouvrages composant les systèmes est disponible dans le Système 

d’Information Géographique (SIG) d’Eau 17. 

 

Les linéaires de chaque entité sont détaillés dans les rapports d’activités remis par les exploitants. 

 

 Répartition par type de réseaux 

 

 Longueur gravitaire 
(en ml) 

Longueur refoulement 
(en ml) 

Total 2 159 437 660 766 

 

 

 Répartition selon les années de pose :  

 

 

Année de 
pose 

Longueur 
(en ml) 

< 1960 2 581 

< 1970 9 200 

< 1980 158 183 

< 1990 373 328 

< 2000 410 859 

< 2010 628 906 

< 2020 430 160 

< 2022 48 145 

Inconnue 758 840 

Total 2 820 202  
 

 

 

 

 

 
 

Globalement, les réseaux sont relativement récents à l’échelle de la durée de vie d’un réseau (environ 

40 ans). Néanmoins, ce constat est à relativiser d’une part du fait que pour près de 27 %, nous ne 

connaissons pas la date de pose et d’autre part, en raison de la variabilité de la durée de vie de certains 

réseaux liée aux matériaux et/ou conditions de pose de l’époque. 

0,09%

0,33%

5,61%
13,24%

14,57%

22,30%15,25%

1,71%

26,91%

Répartition du linéaire de réseau par tranche d'âge (en %)

< 1960 < 1970 < 1980 < 1990 < 2000
< 2010 < 2020 < 2022 Inconnue

2 581 9 200

158 183

373 328
410 859

628 906

430 160

48 145

758 840

0

200 000

400 000

600 000

800 000

< 1960 < 1970 < 1980 < 1990 < 2000 < 2010 < 2020 < 2022 Inconnue

Longueur (en ml)
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Concernant l’Indice de Connaissance et Gestion Patrimoniale (Indicateur P202.B), il est de 75 (sur 120 

points possibles), en forte amélioration grâce au travail de mises à jour du service SIG (indice de 69 en 

2020) et de la politique de gestion des données patrimoniales menée par Eau 17 depuis trois ans (mise 

en place de bases de données inter-opérantes, etc...). 

 

 Répartition par matériaux :  
 

Nature matériaux Longueur (en ml) 

Acier 4 329 

Amiante-ciment 726 898 

Béton 37 654 

Fonte 95 714 

Grès 10 686 

Inconnu ou non renseigné 227 488 

PEHD 47 781 

POLYPROPYLENE 29 788 

PVC divers 1 639 864 

 
 

 
 

 

Une grande majorité du réseau (58,1 %) est constituée en PVC, ce qui confirme que le réseau est 

relativement récent ; l’autre matériau dominant (à 25,8 %) est l’amiante-ciment, très utilisé jusqu’en 

1996. Les autres matériaux se répartissent de manière plus anecdotique. A noter que 8,1 % du réseau 

sont en « Inconnu » ou « Non Renseigné » (contre 8,4 % en 2020 et 9,4 % en 2019), ce qui confirme 

une amélioration de la connaissance générale de nos réseaux sur la nature des matériaux. Un axe 

d’amélioration qui sera poursuivi. 

 

2.2 Les postes de relèvement 

 

Ils sont au nombre de 1 284 répartis sur l’ensemble du territoire d’Eau 17 (voir carte annexe I).  

A noter que la plupart (et les plus importants en terme de débit)  sont concentrés sur les zones littorales. 

  

25,8%

1,3%
3,4%

0,4%

8,1%

1,7%
1,1%

58,1%

Répartition par matériaux (en %)

Acier Amiante-ciment Béton

Fonte Grès Inconnu ou NR

PEHD POLYPROPYLENE PVC divers
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2.3 Les stations de traitement d’Eau 17 

 
Les stations de traitements sont au nombre de 196 (voir carte annexe II). Comme pour les postes de 

relèvement, les plus importantes en termes de capacité sont localisées sur les zones littorales. La 

majorité d’entre elles (plus de 80 %) a une capacité de traitement < à 2 000 EH. 

Capacités de traitement (en EH) Nombre d'installations 

Stations < 200 EH 27 

Stations < 500 EH 48 

Stations < 1 000 EH 48 

Stations < 2 000 EH 42 

Stations < 10 000 EH 20 

Stations < 30 000 EH 5 

Stations < 100 000 EH 6 

 

 

 

Du fait de leur faible capacité, les filières de traitement sont assez simples pour la grande majorité : 

Filières de Traitement Nombre 

Lagunes 39 

Filtres plantés de roseaux 75 

Disques biologiques 12 

Boues activées 58 

Autres 12 

  

13,78%

24,49%

24,49%

21,43%

10,20%

2,55%

3,06%

Répartition en %

Stations < 200 EH Stations < 500 EH Stations < 1 000 EH Stations < 2 000 EH

Stations < 10 000 EH Stations < 30 000 EH Stations < 100 000 EH
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2.4 Le schéma directeur d’assainissement 
 

A travers la Commission « Assainissement collectif et non collectif et maitrise des rejets », les élus 

d’Eau 17 ont déterminé la stratégie du Schéma Directeur 2022/20206 afin de répondre aux enjeux 

identifiés :  

- Maîtriser la qualité des rejets ; 

- Contrôler les dispositifs d’assainissement individuel et les raccordements à l’assainissement 

collectif ; 

- Maintenir en bon état les ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées ; 

- Adapter le mode d’assainissement aux enjeux environnementaux des territoires. 

 Afin de maintenir son patrimoine à niveau, et de limiter les rejets au milieu naturel et les nuisances 

auprès des usagers, Eau 17 engage des travaux de renouvellement et réhabilitation des systèmes 

d’assainissement. D’un point de vue financier, la stratégie du nouveau schéma directeur se déclinera 

de la manière suivante : 

o Assainissement des communes rurales = 8 M€/an 

o Aménagements et extensions = 2 M€/an 

o Réhabilitation « subie » des réseaux (aménagements de voirie) = 4 M€/an (soit - 0,5 

M€/an par rapport au précédent Schéma Directeur) 

o Réhabilitation « choisie » des réseaux (schémas directeurs) = 4 M€/an (soit + 2,5 M€/an 

par rapport au précédent Schéma Directeur) 

o Réhabilitation ouvrages de génie civil = 1 M€/an (soit + 0,9 M€/an par rapport au 

précédent Schéma Directeur) 

o Etudes/actions de diagnostic =  0,5  M€/an 

o Modernisation/Extension des stations d’épuration = 3,2  M€/an (soit + 0,2 M€/an par 

rapport au précédent Schéma Directeur) 

o Ville de Saintes = 2,5  M€/an 

Soit au TOTAL : 25,2 M€/an qui représentent un investissement 

supplémentaire de 3,1 M€/an. 
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2.4.1 Les travaux de renouvellement 
 

Ce sont 13,4 km de réseaux d’assainissement qui ont été renouvelés en 2021. Entre 2016 et 2020, 56,5 

km de réseaux ont été renouvelés, soit un taux de renouvellement de 0,40 %. 

 
 

 

 

Le taux moyen de renouvellement des réseaux 

d’assainissement collectif au niveau national est de 0,46 %. 

Toutefois, la comparaison doit être nuancée en fonction de la taille des services.  

 

 

2.4.2 Les travaux d’extension 

Les travaux sont de deux natures : d’une part, les extensions des réseaux existants liées à des projets 

d’urbanisation de nouvelles parcelles, et d’autre part, les extensions liées à l’assainissement des 

communes ou hameaux non desservis par le réseau de collecte. 

 

 Les extensions liées à l’urbanisation 

Le financement des extensions se fait sur les fonds propres d’Eau 17. 

La règle de financement pour ces extensions est de 6 100 € H.T. par branchement. 

Pour les lotissements privés ou communaux, Eau 17 prend en charge les extensions et les 
renforcements de réseaux sous domaine public nécessaires au raccordement des lotissements aux 
réseaux publics existants (dans la limite du montant par branchement cité précédemment). La desserte 
intérieure reste à la charge du lotisseur. 
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EXTENSIONS 
RESEAUX ASST 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre de branchements 522 799 291 258 468 387 440 287 260 181 291 248 276 187 376 

Coût moyen par brcht (€ 
HT) 

5 550 3 477 5 737 6 742 4 264 5 564 3 538 5 012 5 083 5 089 4 399 4 682 5 612 6 355 6 355 

Linéaire canalisations (en 
ml) 

9 656 9 862 5 250 5 067 5 075 5 682 4 676 4 093 4 354 3 704 4 022 4 212 4 200 2 937 3 965 

Ratio linéaire/nbr de brcht 18 12 18 20 11 15 11 14 17 20 14 17 15 16 11 

Coût moyen au ml (€ HT) 300 282 318 343 393 378 333 351 304 249 318 276 369 405 402 

 

 

 

  Les nouvelles dessertes 

L’assainissement collectif des communes rurales est mis en œuvre dans le cadre du schéma directeur 

d’assainissement « 2015-2022 », délibéré par le comité syndical en octobre 2014 et mis à jour en 2017. 

Le schéma est doté d’une enveloppe globale d’environ 45 M€, pour 26 communes (20 communes pour 

le schéma « 2015-2022 » et 6 communes ajoutées en 2017). 
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A noter que les linéaires sont inférieurs ces 6 dernières années car l’investissement sur les stations a été plus important. 
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Au 31 décembre 2021, l’avancement du schéma 2015-2022 pour l’assainissement des communes 
rurales est le suivant : 
 

▪ 12 communes sont terminées : Champagnolles, Saint Georges des Côteaux 
(Vacherons), Le Gicq, Virson, Courant, Loire Les Marais, Cravans (Chatenet), Pérignac 
(Goux), Chermignac (Les Bouyers), Neuvicq Le Château, Ecoyeux, Eglises 
d’Argenteuil ; 
 

▪ 9 communes sont en phase travaux : Bords, Puyravault, Saint Pierre La Noue (Péré), 
Bougneau, Marsais, Saint Saturnin du Bois, Jarnac-Champagne, Celles et Le Seure ; 

 

▪ 2 communes sont en phase projet définitif : Sainte-Gemme et Mazeray ; 
 

▪ 3 communes sont en phase avant-projet : Aumagne (bourg), Saint Crépin, et La 
Jard/Berneuil. 

 
L’avancement au 31 décembre 2021 du schéma 2015-2022 est d’environ 60%. La carte en annexe IV 
indique en rouge les communes du schéma restant à desservir.  

 

 
Par ces opérations, le taux de desserte (P201.1) est désormais de 95,7 %, légèrement supérieur 

au niveau national. 

 

Le taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux 

usées au niveau national est de 94,9 %. 

 

Le taux de desserte sur le territoire d’Eau 17 peut être considéré comme relativement élevé si l’on 

tient compte du caractère rural de son territoire. 
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2.4.3 Les travaux de réhabilitation et de renforcement des postes de refoulement 

et des stations d’épuration 
 

Les travaux de modernisation des stations d’épuration existantes comprennent les opérations 

d’extension de capacité, d’optimisation des filières de traitement voire de mise aux normes 

réglementaires. Les dépenses réalisées en 2021 s’élèvent à 4,2 M€ (identique au montant 2020). 

L’opération la plus significative engagée en 2021 est la modernisation de la station d’épuration de 
Sainte-Marie de Ré d’une capacité de 20 000 équivalent-habitants, pour un montant total de                     
2,5 M€ H.T. Elle consiste à renouveler en totalité les prétraitements, le traitement des boues et la 
désodorisation. Elle comprend également la rénovation des bassins de finition. (Entreprises : SAUR et 
SMBA VIGIER, maître d’œuvre : SCE). 

 
Chantier de modernisation de la station d'épuration de Sainte Marie de Ré 

 

 

Local prétraitements et désodorisation sur la 

droite et local traitement des boues sur la gauche 

 

 

Intérieur du nouveau local de traitement des boues 

 
 

 

La rénovation de la station d’épuration de Tesson, également réalisée en 2021, par l’entreprise ERCTP, 
a consisté à convertir le lagunage existant en lits plantés de roseaux. L’installation a également gagné 
en capacité, de 700 à 900 équivalent-habitants. 
 

 
 

Rénovation de la station d'épuration de Tesson  
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La station d’épuration de Lormont à Saintes 

Les nouveaux ouvrages, dont les travaux ont été engagés en 2020, ont été mis en service fin 2021. 

La capacité de la station est de 40 000 équivalents-habitants (EH). La filière de traitement est de type 
boues activées et permet de traiter jusqu’à 6 700 m3/jour d’effluents. Le rejet des eaux traitées se fait 
dans la Charente après une étape de désinfection du fait des usages sensibles du fleuve en aval. 
Une installation spécifique permet également de réutiliser une partie des eaux traitées pour l’arrosage 
du golf situé sur la commune de Fontcouverte. 
 
Elle dispose également d’une unité d’accueil des matières de vidange (issues des dispositifs 
d’assainissement non collectif). Dans le cadre du schéma directeur en voie d’achèvement, un projet de 
modernisation globale de la station est en cours d’étude. 
 
Face à la vétusté du poste de relevage datant de 1967 et l’obsolescence des prétraitements réalisés en 
1980, il a été décidé de les reconstruire sans attendre la fin du schéma directeur. 
 
L’opération de reconstruction du poste de relevage et des prétraitements a été décidée en 2017 sous 
maîtrise d’ouvrage de la Ville de Saintes, avant le transfert de compétence à Eau 17, en 2020. 
 
Les études ont été réalisées entre 2018 et 2019. Le poste de relevage à créer étant profond, des études 
géotechniques ont été menées pour caractériser les sols et les eaux souterraines afin de définir les 
modalités constructives et les fondations des nouveaux ouvrages. Il a également été nécessaire de 
réaliser des investigations environnementales pour caractériser le niveau de pollution des sols puisque 
le site se trouve pour partie sur une ancienne décharge d’ordures ménagères. 
 
Une partie du réseau de la ville de Saintes étant de type unitaire (collecte conjointe des eaux pluviales 
et des eaux usées), la station supporte de grosses variations de débits entre les périodes de temps sec 
et de temps de pluie. 
 
La capacité hydraulique des nouveaux ouvrages est de 1 000 m3/h. Elle est supérieure à celle des 
anciens ouvrages, qui était de 840 m3/h. 
 
L’opération s’inscrit dans une démarche plus globale d’amélioration du système d’assainissement de la 
ville de Saintes, incluant la mise en séparatif d’une partie des réseaux de collecte et la réhabilitation de 
la station d’épuration. À terme, une réduction de la pression polluante d’origine domestique sur le milieu 
récepteur (la Charente) est attendue afin de répondre aux objectifs du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau Charente pour les collectivités. 
 
La conception du projet répond aux objectifs suivants : 

• dimensionner les ouvrages pour la situation future ; 

• sécuriser la filière en dédoublant les ouvrages (double cuvon pour le poste) ; 

• optimiser la qualité des prétraitements ; 

• réduire la quantité de déchets à évacuer ; 

• assurer in situ le traitement des graisses ; 

• implanter les ouvrages de façon groupée à proximité du bassin tampon existant afin de laisser 
une emprise suffisante pour la réhabilitation à venir ; 

• faciliter l’exploitation des nouveaux ouvrages ; 

• garantir la pérennité et la tenue dans le temps des ouvrages exécutés. 
 
La phase de consultation des entreprises s’est déroulée sur le second semestre 2019 et le marché a 
été notifié en février 2020. 
 
Les travaux ont démarré le 18 juin 2020, une fois le permis de construire obtenu. 
 
Après une première phase de terrassements préparatoires, les fondations profondes ont été réalisées 
pendant l’été 2020. Les ouvrages de génie civil ont ensuite été construits entre septembre 2020 et        
mi-2021 (avec des conditions météorologiques souvent défavorables et une interruption de près de 
deux mois suite aux inondations ayant condamné l’accès à la station d’épuration). 
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La pose des principaux équipements a eu lieu au cours de l’été 2021 suivie des travaux de 
raccordements électriques. Le constat d’achèvement de la construction a été réalisé début novembre 
2021. 
 
Les nouvelles installations ont alors été testées puis mises en route pour permettre le basculement des 
effluents sur les nouveaux ouvrages fin novembre 2021.  
 
La réception de l’installation complète est prévue en 2022, à l’issue de la déconstruction des anciens 
ouvrages, de la remise en état du site et de la création des nouvelles voiries. 
 
 
Plusieurs défis techniques ont été relevés pour la réalisation des travaux : 

• assurer la continuité de service et d’accès ce qui a impliqué des dévoiements préalables de 
réseaux et des confortements de talus lors des fouilles pour conserver le passage sur la voirie 
existante ; 

• réaliser un poste de relevage double cuvon à 8 mètres de profondeur dont le radier se trouve 
en dessous du niveau de la Charente, dans des sols calcaires durs (mise en œuvre d’une paroi 
de pieux sécants tout autour de l’enceinte) ; 

• trier les déblais selon le niveau de la pollution des sols afin de minimiser les volumes évacués 
en filière spécifique ; 

• réaliser des pieux pour assurer la fondation des ouvrages en raison des sols hétérogènes avec 
des portances défavorables ; 

• organiser le chantier pour réaliser des ouvrages de profondeurs différentes dans une emprise 
réduite ; 

• raccorder les nouveaux ouvrages sans interrompre le traitement, ce qui a nécessité des 
dérivations et pompages provisoires d’effluents et l’intervention d’un scaphandrier pour la 
connexion sur le bassin d’aération existant. 

 
Ce sont plus de 2 millions d’euros qui ont été investis pour cette opération. 
 

2.5 Les études de diagnostic des systèmes d’assainissement 

 

Les objectifs de ces études sont régis notamment par l’Arrêté Ministériel du 21 juillet 2015 relatif à 

l’assainissement collectif ainsi qu’aux orientations définis dans les Schémas Directeurs d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SDAGE) des Agences de l’Eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne. 

 

Ces diagnostics sont réalisés en plusieurs phases : phase 1 = collecte des données ; phase 2 = 

campagnes de mesures (une en « basse saison » et « nappe haute » et une seconde en « haute 

saison » et « nappe basse ») ; phase 3 = investigations complémentaires (inspections télévisées et tests 

à la fumée) ; phase 4 = proposition de plans d’actions d’amélioration (programme hiérarchisé de 

travaux) ; phase 5 = rapport final. 

Ces études permettent de déterminer les problèmes d’étanchéité des réseaux, de corrosions liées à 

l’H2S*, les sous-dimensionnements de certains tronçons voire éventuellement de certaines stations. 

 

L’avancement de ces études est présenté en Annexe III.  
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3. Les indicateurs physiques 
 

 Nombre de communes desservies :  207 communes 

 Population municipale desservie :  213 372 habitants 

   (recensement de la population 2018 en vigueur au 1er janvier 2021)  

 Nombre d’abonnés : 145 060 abonnés 
 

 
 

 

     Volume relevé auprès des abonnés : 13 103 471 m3 

     Volume traité :  16 452 808 m3 

     Consommation moyenne par abonné :  90 m3/an 

     Longueur du réseau : 2 820 km 

     Densité des abonnés :  67 abonnés/km de réseau 
 

 

 

Au niveau national, les services d’assainissement représentent 19 

millions d’abonnés (54,5 millions d’habitants desservis). La 

consommation moyenne (domestique et non domestique en eau potable) est de 151 m3/abonné/an.  
 

Les fortes consommations nationales sont influencées par les usages « non-domestiques » bien plus 

nombreux dans les secteurs urbains comparativement aux secteurs ruraux qui composent la majorité du 

territoire d’Eau 17.  
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La performance hydraulique des réseaux : 
 

Linéaire curage 
préventif 

Linéaire curage 
curatif 

Linéaire total du 
réseau gravitaire 

Taux de curage (par 
rapport au linéaire 

total) 

207 852 ml 19 560 ml 2 158 628 ml 10,5% 

 
Le taux de curage est inférieur à l’objectif de la plupart des contrats, fixé entre 15 et 20 % (15 % pour la 

RESE). Si le taux global de curage reste stable en 2021, le curage curatif est en très forte augmentation 

(7 133 ml en 2020) probablement en raison d’une baisse significative des curages préventifs dans la 

continuité du contexte sanitaire de 2020.  

Linéaire de réseau 
inspecté par caméra 

(ITV) 

Linéaire réseau 
testé/test fumée 

Linéaire total du 
réseau gravitaire 

Taux d’inspection 
(par rapport au 
linéaire total) 

40 473 ml 0 ml 2 158 628 ml 1,87 % 

 
Ces linéaires de contrôle ne comprennent pas ceux réalisés dans le cadre des réceptions des travaux 

de renouvellement ou d’extension. 

Nombre de 
branchements 

contrôlés 

Nombre de 
branchements 

contrôlés 
conformes 

Taux de 
conformité des 

contrôles de 
branchements 

Nombre total de 
branchements 

Taux de 
branchements 

contrôlés 

3 683 3 299 89,6 % 149 758 2,4 % 

 

Le contrôle de la partie privative des branchements d’assainissement est un engagement majeur 

imposé par Eau 17 aux exploitants, pour la réduction des eaux parasites et un meilleur fonctionnement 

des systèmes d’assainissement. Le taux de conformité est satisfaisant : 89,57 % contre 86,6 % en 2020. 

Le nombre d’autorisations de rejets concernant les effluents non domestiques reste faible au regard des 

enjeux liés aux réseaux. Dix-huit sont en vigueur en 2021. 

Ces deux actions devront être développées afin de mieux maîtriser, quantitativement et qualitativement, 

les flux traités, tout en permettant, dans le cas des professionnels, de préserver la pérennité des réseaux 

et des ouvrages. 

Nombre 
d’inondations dans 

les locaux des 
usagers 

Taux de 
débordement 

d’effluents dans les 
locaux des usagers 

(P251.1) 
(pour 1000 habitants) 

Nombre de points 
noirs 

Nombre de points du 
réseau de collecte 

nécessitant des 
interventions 
fréquentes de 

curage/100 km de 
réseau (P252.2) 

11 0,0516 123 4,361 

 
Le nombre de points noirs a augmenté en 2021 par rapport aux années précédentes, au cours 

desquelles une tendance à la baisse se confirmait (153 en 2017, 98 en 2018, 87 en 2019 et 80 en 2020). 

Cette tendance s’explique par la diminution du curage préventif depuis 2 années consécutives. 

 

Au niveau national, le taux de débordements d’effluents dans 

les locaux des usagers (P251.1) est de 0,04 pour 1 000 hab. 

 

Celui du nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de 

curage (P252.2) est de 5,1 par 100 km de réseau. 
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Nombre de réclamations 
écrites reçues par Eau 17 

Nombre de réclamations 
écrites reçues par les 

exploitants 
Taux de réclamation (P258.1) 

0 29 0,20 pour 1 000 abonnés 

 
 

Au niveau national, le taux de réclamation des usagers 

(P258.1) est de 1,9 pour 1 000 abonnés. 

 

 

 Le bilan énergétique :  
 

La consommation globale des services d’assainissement d’Eau 17 représente une consommation 

d’énergie de 18 592 470 kWh soit l’équivalent de la consommation électrique d’une ville de 16 000 

habitants. La consommation est en hausse de 6,39 %. Si cette augmentation peut s’expliquer par la 

hausse du nombre d’installations (postes de refoulement et stations d’épuration), elle est surtout due 

aux taux de boues élevés dans les bassins d’aération des plus importantes stations d’épuration, 

conséquence du retard pris en 2020 pour les évacuations en raison du contexte sanitaire et de la 

perturbation des filières d’élimination engendrée par la nouvelle réglementation.  

 

Le service qui a consommé le plus d’énergie est celui de St Pierre d’Oléron avec 1 695 462 kWh sur 

l’année, devant ceux de Saintes (1 413 724 kWh), de l’Ile de Ré Nord (1 269 774 kWh) et de Marennes-

Bourcefranc (1 106 262 kWh). 
 

Le ratio moyen au m3 d’eau traitée est de 1,40 kWh/m3 et semble se stabiliser. Ce ratio est disparate 

selon les services et peut varier de 0 kWh/m3 (ex. : St-Fort/Gironde où se trouve une lagune et aucun 

poste de relèvement) à 4,08 kWh/m3 (ex. : Montguyon où il y a 5 postes de relèvement + 1 STEP de     

8 800 EH). Hormis ces extrêmes, les consommations spécifiques ont néanmoins tendance à se 

resserrer dans une fourchette allant de 0,5 à 2,5 kWh/m3. 

 

Les facteurs qui influent sur la consommation d’énergie sont multiples : 

- Facteurs directs : le nombre de postes de relèvements, le type de traitement (boues 

activées plus consommatrices qu’une station à filtres plantés de roseaux), le nombre 

d’équipements « annexes » (prétraitement, équipements de traitement des boues, 

désodorisation, etc…), les volumes traités, le réglage des stations (en particulier l’aération 

sur les boues activées), la charge de pollution. 
 

- Facteurs indirects : les quantités d’eaux claires parasites, le nombre d’abonnés, la qualité 

de l’effluent avec la présence ou non d’effluents industriels… 
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LA QUALITE DES REJETS ET 

SOUS-PRODUITS 
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4. La qualité des rejets 

 

4.1 Filière « Eaux » 

 

Le taux global de conformité (P254-3) est de 94,3 % sur un total de 1 074 analyses. C’est un taux 

satisfaisant et relativement stable par rapport aux deux années précédentes (95,25 % et 95,1 %) A 

noter que pour certaines entités, les taux faibles de conformité sont liés au fait que sur les petites 

installations, il n’y a qu’une seule, voire deux analyses par an, ce qui ne permet pas d’avoir une 

évaluation précise de la réelle qualité des rejets. 

 

Les non-conformités sont détaillées en annexe V. 

 

PARAMETRES NON CONFORMES Nombres NC 

MES 20 

NTK 3 

NGL 3 

DBO5 4 

DCO 8 

Pt 6 

Bactériologie 39 

TOTAL 83 
 

 

 
 

 

 Les non-conformités physico-chimiques 
 

Les 27 campagnes d’analyses non-conformes portent au total sur 6 paramètres différents (les bilans 

peuvent porter sur un seul ou plusieurs paramètres non-conformes selon les cas). 

 

La plupart des paramètres physico-chimiques non-conformes restent dans les mêmes proportions que 

les années précédentes, avec une forte prédominance des non-conformités en MES. 

 

 Les non-conformités bactériologiques 
 

Sur les 196 stations d’épuration, 41 sont concernées par des normes bactériologiques. Sur ces 41 

stations, 20 ont fait l’objet de non-conformité en 2021. 
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Sur les 39 non-conformités, 20 sont liées à des problèmes de conception ou de filière inadaptée (par 

exemple les lagunages naturels ne permettent pas une désinfection complète et maîtrisable) et 14 non-

conformités sont liées à des problèmes d’exploitation (pannes d’équipements ou réglages inadaptés). 

 

Pour limiter les impacts sur les stations d’épurations, un plan d’actions pour lutter contre les eaux claires 

parasites a été mis en place (voir détails dans le § 4.5). 

 

4.2 Filière « Boues » 

 

100 % des boues sont évacuées et valorisées selon une filière conforme à la réglementation (indicateur 

P206.3). 
 

Quantité de boues brutes évacuées (T) Quantité de boues évacuées (T de MS) 

25 765 3 893 

 
Au niveau national, le taux de boues issues des ouvrages 

d’épuration évacuées selon des filières conformes à la 

réglementation (P206.3) est de 99,2 % (chiffre portant sur un tonnage de 1,2 millions de tonnes 

sèches). 
 

 

 

 Destination des boues 

 

Epandage Agricole Compostage 
Unité de traitement de 
matières de vidanges 

1 070,29 T de MS 2 803,90 T de MS 18,81 T de MS 

 
 

En raison de l’épidémie de la COVID 19, l’arrêté du 30 avril 2020, après avis de l’Agence Nationale de 

Sécurité Sanitaire (ANSES), a imposé la mise en place d’un suivi spécifique des boues mais surtout la 

mise en œuvre d’un traitement hygiénisant avant retour au sol, compte tenu du potentiel infectieux du 

virus dans la filière assainissement et dans les boues. 

 

Les traitements reconnus comme tels sont : le chaulage, le compostage, le séchage thermique, 

l’isolement des boues pendant un an. Seuls les deux premiers sont opérationnels sur le parc de stations 

d’épuration d’Eau 17. Le transfert de boues entre stations a également été autorisé ; les boues des 

stations d’épuration du secteur « Saintes-Est » et des Gonds-Courcoury ont été traitées sur la station 

d’épuration de Saintes qui est équipée d’un traitement à la chaux. 

 

L’ensemble de l’année 2021 ayant été concernée par cette réglementation, la différence de répartition 

entre les tonnages compostés et épandus est plus marquée cette année encore qu’en 2020 : 72 % ont 

été traités en compostage (contre 46% en 2020) et 27,5 % en épandage (contre 54 % en 2020). 

 

Pour l’année 2021 le surcoût pour les exploitants, pris en charge par Eau 17 est d’environ         

244 000,00 € HT dont 226 000 € H.T. sur le secteur Adour Garonne, soit une augmentation d’environ 

45 % (hors boues liquides) sur les coûts habituels de la filière d’évacuation des boues pour les stations 

concernées par une modification (notamment envoi en compostage en remplacement de l’épandage et 

envoi sur des stations disposant de traitement à la chaux). Une subvention à hauteur de 50 % a été 

accordée sur ce montant par l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 
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A noter que pour répondre aux nouvelles obligations réglementaires liées au COVID, la RESE a fait le 

choix de traiter les boues liquides selon un nouveau mode de déshydratation. Certaines boues produites 

en 2021 seront stockées en géotubes pendant un an et seront évacuées en 2022. Ces opérations vont 

générées des coûts différés qui sont d’ores-et-déjà estimés à + de 500 k€/an. 

 
 

4.3 Sous-produits 

 
 Synthèse des quantités de sous-produits. 

 

Refus de dégrillage Sables Graisses 

443 Tonnes 267 Tonnes 1 893 Tonnes 

 
On constate en 2021 une très forte augmentation des volumes de graisses (1893 T pour 609 T en 2020), 

qui s’explique divers facteurs : remise en service d’équipement HS, reprise des activités émettrices 

comme les restaurateurs, amélioration des suivis.  

 

 Destination des sous-produits 

 

Refus de dégrillage Sables Graisses 

Collecte des ordures 
ménagères 

Centre d’enfouissement * Unité de traitement ou STEP 

 

* Cas particuliers : 160 Tonnes de sables sur la STEP de la Couarde sur Mer sont recyclées pour une 

réutilisation en remblais. 

 

Les cartes en annexe VI permettent de situer les unités de traitement ou de stockage des sous-produits.  

72,0%

0,5%

27,5%

Traitement des boues en compostage Traitement des boues sur UTMV*

Traitement des boues en épandage agricole

Répartition des filières de traitement des boues



Assainissement collectif 2021 – Eau 17 
 

34 

 

4.4 Les évolutions réglementaires 
 

Axes 1 et 2 - Des études stratégiques pour assurer la résilience et protéger le milieu naturel 

Eau 17 dispose de 192 systèmes d’assainissement (au 1er janvier 2022). L’arrêté de 2015 prévoit de 

nombreuses études et suivi pour assurer la bonne exploitation des systèmes notamment le suivi de la 

qualité des rejets au milieu naturel : dispositifs d’autosurveillance, bilan annuel des systèmes 

d’assainissement (BSA, correspond aux bilans de fonctionnement et de conformité règlementaire en 

lien avec les mesures qualité réalisées périodiquement chaque année), diagnostic périodique (à réaliser 

tous les 10 ans), diagnostic permanent, analyses de risque de défaillance. 

 

En 2017 et 2020, l’arrêté a été complété pour renforcer les études à réaliser. Afin d’améliorer 

durablement leurs performances et minimiser les impacts sur le milieu récepteur, les systèmes 

d’assainissement font l’objet de plusieurs études et diagnostics règlementaires. Depuis 2021, Eau 17 

s’est organisé avec le recrutement d’une ingénieure en charge du pilotage, de la coordination et du suivi 

de ces études en travaillant avec les autres services d’Eau 17, les exploitants des systèmes, les 

agences de l’Eau (Adour-Garonne et Loire-Bretagne) et les services de l’état (DDTM). 

 

 

Les Analyses de Risques de Défaillances 

L’analyse des risques examine les événements ou les circonstances initiales, la séquence 

d’événements concernée, d’éventuelles circonstances atténuantes (mesure ou procédures en place) 

ainsi que la nature, la fréquence et la durée des conséquences nuisibles des dangers identifiés pour 

obtenir une mesure du niveau de risque à analyser. 

 

Le management d’une activité par l’analyse des risques permet d’identifier les points faibles d’un 

système et d’y apporter les actions correctives, soit physique (ajout d’équipement) soit organisationnel 

(procédure). C’est un élément majeur pour éviter les interruptions de service et en assurer la résilience. 

 

En 2020, Eau 17 a lancé l’élaboration d’une méthodologie permettant une analyse des risques de 

défaillance des systèmes d’assainissement au titre de l’Article 7 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié le 

24 août 2017 et mis à jour le 31 juillet 2020. 

 

Pour les systèmes ≥ 10 000 EH, 14 pour Eau 17, l’obligation était de disposer d’un tel élément pour le 

31.12.2021. Eau 17 en a finalisé 8, les restants sont en cours de réalisation. 

 

Quels apports ? la mise au point d’une ARD est longue et complexe. Cependant, le temps passé n’est 

pas vain, cette étude permet un gain de connaissance et de mettre en exergue les points faibles du 

système qui peuvent ne pas ressortit en exploitation courante et ainsi de se prémunir contre des risques 

d’interruption de service et de pollution du milieu récepteur. Ces études permettront également de faire 

ressortir les points critiques à prendre en compte dans le cadre de conception et réhabilitation de 

systèmes d’assainissement. À ce stade, pour Eau 17, il en ressort la mise au point de consignes de 

gestion des alertes, un plan d’actions validé par système pour réduire la vulnérabilité et un manuel de 

gestion de crise qui reste à formaliser. 
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Les campagnes d’analyses des micropolluants et les diagnostics amont 

En 2018, Eau 17 a réalisé des campagnes d’analyses pour l’identification de micropolluants dans les 

eaux usées et dans les boues d’épuration dans 8 stations d’épuration ≥ 10 000 EH. A la suite il a été 

déterminé pour l’ensemble de ces systèmes la nécessité de réaliser un diagnostic amont. 

 

Quésako ? le diagnostic amont correspond à la recherche sur l’origine des substances avant l’entrée 

de la STEP (en amont) et actions de réduction. Sur la base des éléments retrouvés dans les effluents 

de la station, il va être recherché les activités, domestiques et économiques, pouvant contribuer à cette 

pollution.  

 

Eau 17 a lancé 3 études sur l’île de Ré et lancera d’ici la fin de l’année 2022, les études sur les 5 autres 

systèmes. 

 

 

Le diagnostic périodique et le diagnostic permanent 

Eau 17 réalise depuis plusieurs années des diagnostics périodiques (Cf. article 2.5) qui comprennent 

habituellement cinq phases. 

 

Les deux campagnes de mesures prévues dans ces études sont réalisées en « basse saison » et 

« nappe haute et fort coefficient de marée » (février/mars) ainsi qu’en « haute saison » (août). Elles ont 

pour but de mesurer et localiser pour chaque secteur de la manière la plus précise possible les arrivées 

d’eaux claires parasites de différentes origines : les apports à forte « inertie » (eaux de nappe…) et les 

apports rapidement décroissants (eaux de pluie…). 

 

Ainsi, le diagnostic périodique donne un état à « un instant t », alors que le diagnostic permanent a pour 

objectif de disposer des informations actualisées sur le système et de permettre l’amélioration continue 

de son fonctionnement et de ses performances. Il regroupe l’ensemble des informations : analyses, 

incidents d’exploitation, travaux, détail du fonctionnement du système (charge hydraulique et 

polluante)... 

 

Pour les systèmes ≥ 10 000 EH, l’obligation était de disposer d’un tel élément pour le 31.12.2021. Eau 

17 a réalisé les 14 diagnostics permanents demandés par la règlementation. 

 

 

 

Définitions :  

Un système d’assainissement comprend le réseau récupérant les eaux usées chez les abonnés (habitations, 

entreprises, tout bâtiment raccordé), les postes de refoulement (pose de pompage), les déversoirs d’orages et la 

station d’épuration. 

EH : équivalents – habitants, cela indique la capacité théorique de la station d’épuration. 
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4.5 Le plan d’actions de lutte contre les Eaux Claires Parasites 

 

4.5.1 Définition des Eaux Claires Parasites  
 

 

 

 

 

4.5.2 Impacts des Eaux Claires Parasites 

 
 ECONOMIQUES :  

- Frais supplémentaires d’exploitation (pompages, réactifs…) 

 
 ENVIRONNEMENTAUX : 

- Déversements d’eaux brutes dans le milieu naturel (risques de contentieux, risques 
économiques), 

- Dégradation du rejet des STEP (impact milieu, non-conformité), 

- Dégradation de la qualité du service pour l’usager (mises en charge du réseau). 

 

Les volumes d’eaux claires parasites représentent 10% à 30% des volumes reçus 
par les stations d’épuration d’Eau17, soit entre 1,3 et 4,6 Millions de m3 par an ! 

 

 

 

 

Une corrélation très étroite entre 
pluviométrie et ECP. 



Assainissement collectif 2021 – Eau 17 
 

37 

 

4.5.3 Les axes d’amélioration 

 
 AXE 1: INTENSIFIER LA MISE EN CONFORMITE DE LA PARTIE PRIVATIVE DES 

BRANCHEMENTS :  
 

- Campagnes de tests fumée + contrôles des branchements (particuliers, campings, …) 

en coordination avec les programmes de réhabilitation Eau17 

- Suivi de la mise en conformité : outil RSPAC 

- Mesures coercitives (doublement redevance, pénalités pour raccordements illicites 

volontaires). 

 

 AXE 2 : RENFORCER LES MOYENS DE DIAGNOSTIC :  
 

- Programmation pluriannuelle des études de diagnostic périodique 

- Diagnostic permanent (> 10000 EH puis > 2000 EH) 

- Diagnostics ciblés (ex. : opération test du château d’Oléron). 

 

 AXE 3 : AUGMENTER LES INVESTISSEMENTS CONCURRANT A LA REDUCTION DES 

EAUX CLAIRES PARASITES : 
 

- Augmentation des crédits dédiés à la réhabilitation des réseaux (environ 25%), 

- Rééquilibrer à moyen terme la part de la réhabilitation « choisie » / la réhabilitation 

« subie ». 

- Amélioration la qualité d’exécution des réseaux et la pérennité des matériaux utilisés. 

 

 AXE 4 : EVALUER REGULIEREMENT L’EFFICACITE DES ACTIONS : 
 

- (Démarche d’amélioration en continue avec l’ensemble des exploitants). 

 

En parallèle, pour renforcer cette lutte, le Comité Syndical a délibéré en date du 25 juin 2021 sur les 

décisions suivantes : 

- Conformément aux dispositions de l’article L1331-1 du code de la santé publique, de facturer 

aux propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de 

collecte des eaux usées une somme équivalente à la redevance d’assainissement des eaux 

usées instituée en application de l’article L2224-12-2 du CGCT, à partir du 7ème mois à compter 

de la plus tardive des deux dates suivantes : mise en service du réseau ou notification de 

l’obligation de raccordement au propriétaire. Cette somme équivalente est facturée jusqu’à la 

date de raccordement de l'immeuble. En cas de prolongation du délai de raccordement, cette 

somme équivalente est facturée à partir de l’expiration du délai accordé pour le raccordement. 
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- Conformément à l’article L1331-8 du code de la santé publique, d’astreindre au paiement d’une 

pénalité égale à la somme équivalente à la redevance majorée de 100 % les propriétaires qui 

n’ont pas procédé au raccordement de leurs immeubles soumis à l’obligation de raccordement 

au réseau public de collecte des eaux usées dans les délais qui leur ont été notifiés 

conformément aux dispositions de l’article L1331-1 du CSP, 

 

- Conformément à l’article L1331-8 du code de la santé publique, d’astreindre au paiement d’une 

pénalité égale à la somme équivalente à la redevance majorée de 100 % les propriétaires qui 

n’ont pas procédé à la mise en conformité du raccordement de leurs immeubles au réseau 

public de collecte des eaux usées avec les prescriptions du règlement du service public 

d’assainissement des eaux usées à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la notification de 

non-conformité, 

 

- D’approuver la possibilité de réduire le délai de mise en conformité à 3 mois lors de danger pour 

la santé publique ou l’environnement, 

 

- D’appliquer une pénalité forfaitaire de 350 € pour usage non conforme des installations 

d’assainissement des eaux usées, par infraction constatée. La pénalité pourra être appliquée 

après modification du règlement de service et notification de la modification aux abonnés.  

 

 

4.6 La gestion de crise  

 

Les systèmes d’assainissement peuvent connaître des défaillances, dont les origines et la nature sont 
diverses : 

- Aléas d’exploitation (panne d’équipements, coupure de l’alimentation électrique, etc…) ; 

- Environnementale ; 

- Physique, biologique, chimique ; 

- Accidentelle ou malveillante ; 

- Ponctuelle ou chronique. 
 

Lors d’évènement de ce type, une cellule de crise est mise en place avec Eau17, l’Exploitant et les 

services de l’Etat pour gérer chaque étape du processus : 

• Détecter et réagir à la situation de crise : 

- Activation de la cellule de crise, 

- Identification des coordinateurs et intervenants, 

- Analyse des causes, évaluation des conséquences et des impacts potentiels. 

 

• Gérer la crise : 

- Mise en œuvre des mesures correctives et conservatoires, 

- Communication avec les services de l’état, les collectivités et si besoin le grand public, 

- Suivi des actions correctives et des mesures préventives. 

 

• Maîtriser le retour à la normale : 

- Analyse du retour d’expérience, 

- Contrôle de l’efficacité et de la pérennité des mesures correctives, 

- Etude et diagnostic pour permettre une meilleure prévention et une diminution du ou des 

risque(s) rencontré(s). 
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LES INDICATEURS FINANCIERS 
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5. Les indicateurs financiers 
 

5.1 Les tarifs d’Eau 17, hors ville de Saintes 
 

Chaque année, les tarifs d’Eau 17 sont votés par le comité syndical. Les tarifs comprennent une partie 

fixe (abonnement) fonction du calibre du compteur et une partie proportionnelle à la consommation 

d’eau potable.  
 

Les tarifs d’eau assainie d’Eau 17 applicables en 2021 et en 2022 résultent respectivement des 

décisions prises par le comité syndical le 11 décembre 2020 et le 10 décembre 2021 (annexes VII et 

VIII). 

 

Partie fixe (abonnement) :  

Diamètre du compteur 
Tarifs 2021 

Eau 17 
(€ HT/an) 

Tarifs 2022 
Eau 17 

(€ HT/an) 

Variation 
2022/2021 

Compteur Dn 15 mm 48,04 € 40,00 € - 16,74%* 

Compteur Dn 20 mm 71,55 € 71,55 € 0,0% 

Compteur Dn 30 mm 97,10 € 97,10 € 0,0% 

Compteur Dn 40 mm 122,65 € 122,65 € 0,0% 

Compteur Dn 50 mm 153,32 € 153,32 € 0,0% 

Compteur Dn 60 mm 204,42 € 204,42 € 0,0% 

Compteur Dn 80 mm 408,85 € 408,85 € 0,0% 

Compteur Dn 100 mm 664,38 € 664,38 € 0,0% 

Compteur Dn 150 mm 971,01 € 971,01 € 0,0% 

Pour 2022, Eau 17 a décidé de réduire sa part fixe afin de compenser l’augmentation des charges 
pesant sur les exploitants, qui sera répercutée sur la facture des usagers 

Partie proportionnelle à la consommation :  

Catégorie d’usagers 
Tarifs 2021 

Eau 17 
(€ HT/m3) 

Tarifs 2022 
Eau 17 

(€ HT/m3) 

Variation 
2022/2021 

Domestique (habitat individuel 
et collectif) 

1,088 € 1,088 € 0,0% 

Bâtiments publics, associatifs, 
sportifs, établissements 
d’enseignement, hôpitaux, 
cliniques, bâtiments 
commerciaux, entrepôts, 
stockages, exploitations 
agricoles, ostréicoles, 
bâtiments de production 
industriels 

1,088 € 1,088 € 0,0 % 

Hébergement saisonnier 
(campings, HLL, parcs 
résidentiels de loisirs, …) 

1,088 € 1,088 € 0,0 % 

Etablissements industriels de 
production nécessitant de 
l’eau dans son process 
(notamment agroalimentaire) 

1,088 € 1,088 € 0,0 % 
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5.2 Les tarifs d’Eau 17 pour la ville de Saintes 

 
L’organisation de la gestion du cycle de l’eau du robinet, services publics de l’eau et de l’assainissement, 

est une compétence de la Communauté d’Agglomération de Saintes qui l’a confiée à Eau 17. Pour la 

ville de Saintes, les missions d’exploitation de ces services sont gérées par des entreprises privées par 

des contrats de délégation de service public de type régie intéressée. 

Le prix de l’eau voté par le comité syndical comprend une part collectivité et une part revenant à 

l’exploitant. Ces tarifs, présentés dans le tableau ci-dessous pour les exercices 2021 et 2022, sont 

détaillés dans l’annexe IX avec les parts d’Eau 17 et des délégataires. 

 
Eau 17 a planifié les travaux à réaliser dans 
le cadre d’un schéma directeur eau et 
assainissement réalisé en 2019. Le fleuve 
Charente doit être protégé des 
déversements des eaux dégradées lors de 
fortes pluies. Des travaux de mise en 
conformité pour séparer les eaux pluviales 
et les eaux usées sont prévus. Les réseaux, 
infrastructures fragiles et stratégiques, ont 
fait l’objet d’un diagnostic spécifique et d’un 
plan d’investissement pluriannuel. 
 
 

Afin de prendre en compte et financer ces 
études et travaux à mener au cours des prochaines années, les tarifs de l’assainissement vont 
augmenter de manière progressive. Afin de présenter ces dispositions aux usagers, une lettre 
d’information a été adressée à tous les abonnés de la Ville de Saintes (voir extrait ci-dessous). 
 
Cela se traduit notamment pour cette année par une augmentation de la part fixe pour les compteurs 
de diamètre supérieur à 15 mm ainsi que de la part variable. 
 
Partie fixe (abonnement) :  

Diamètre du compteur 
Tarifs 2021 

Eau 17 + exploitant 
(€ HT/an) 

Tarifs 2022 
Eau 17 + exploitant 

(€ HT/an) 

Variation 
2022/2021 

Compteur Dn 15 mm 24,00 € 24,00 € 0 % 

Compteur Dn 20 mm 35,78 € 42,93 € 20 % 

Compteur Dn 30 mm 48,55 € 58,26 € 20 % 

Compteur Dn 40 mm 61,33 € 73,59 € 20 % 

Compteur Dn 50 mm 76,66 € 91,99 € 20 % 

Compteur Dn 60 mm 102,21 € 122,65 € 20 % 

Compteur Dn 80 mm 204,43 € 245,31 € 20 % 

Compteur Dn 100 mm 332,19 € 398,63 € 20 % 

Compteur Dn 150 mm 485,51 € 582,61 20 % 

 

Partie proportionnelle à la consommation :  

 

Tarifs 2021 
Eau 17 + exploitant 

(€ HT) 

Tarifs 2022 
Eau 17 + exploitant 

(€ HT) 

Variation 
2022/2021 

Par m3 1,4437 1,5116 4,70% 
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Extrait de la lettre d’information :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lettre complète est présentée dans l’annexe XV. 
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5.3 Les autres composantes de la facture d’eau assainie 
 

Les factures d’assainissement des usagers sont constituées : 

1. D’une part investissement appliquée par Eau 17 (redevance décrite précédemment), 

2. D’une part exploitation revenant aux exploitants, 

3. Une redevance des agences de l’eau Loire Bretagne ou Adour Garonne : 

o Modernisation des réseaux 

4. De la taxe sur la valeur ajoutée, au taux réduit de 10 % fixé par l’Etat. 

 

Les notes d’informations 2022 des agences de l’eau Loire Bretagne et Adour Garonne en annexes X et 

XI décrivent les redevances et les actions des agences de l’eau. 

 

Pour un abonné domestique alimenté par un compteur de Dn 15 mm (correspond à 92% des abonnés 

d’Eau 17) et un service des eaux exploité par la RESE, la facture type de 120 m3 est détaillée ci-

dessous : 

 

Bassin de l’agence Loire Bretagne : 

Composantes d’une facture d’eau 
assainie de 120 m3 

2021 2022 
Variation 
2022/2021 

Part fixe Eau 17 48,04 € 40,00 € - 16,74 % 

Part variable Eau 17 130,56 € 
(1,088 €/m3) 

130,56 € 
(1,088 €/m3) 

0,0 % 

Part fixe RESE 33,58 € 41,62 € + 24 % 

Part variable RESE 87,96 € 
(0,7330 €/m3) 

87,96 € 
(0,7330 €/m3) 

0,0 % 

Redevance agence de l’eau 
Modernisation des réseaux 

18,00 € 
(0,150 €/m3) 

19,20 € 
(0,160 €/m3) 

+ 6,66 % 

Taxe sur la valeur ajoutée (10 %) 31,81€ 31,93 € + 0,04 % 

Facture assainissement de 120 m3 349,95 € 351,27 € + 0,04 % 

 

Bassin de l’agence Adour Garonne : 

Composantes d’une facture d’eau 
assainie de 120 m3 

2021 2022 
Variation 
2022/2021 

Part fixe Eau 17 48,04 € 40,00 € - 16,74 % 

Part variable Eau 17 130,56 € 
(1,088 €/m3) 

130,56 € 
(1,088 €/m3) 

0,00 % 

Part fixe RESE 33,58 € 41,62 + 24,00 % 

Part variable RESE 87,96 € 
(0,7330 €/m3) 

87,96 € 
(0,7330 €/m3) 

0,00 % 

Redevance agence de l’eau 
Modernisation des réseaux 

30 € 
(0,250 €/m3) 

30 € 
(0,250 €/m3) 

0,00 % 

Taxe sur la valeur ajoutée (10 %) 33,01 € 33,01 € 0,00 % 

Facture assainissement de 120 m3 363,15 € 363,15 € 0,00 % 
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Les factures types de 120 m3 avec les composantes eau potable et assainissement collectif pour un 

abonné domestique sont détaillées dans l’annexe IX, avec les tarifs applicables aux 1er janvier 2021 et 

2022. 

 

Moyenne nationale d’une facture 

d’assainissement de 120 m3, en 2021 : 253 € TTC.  

La consommation moyenne nationale est de 151 m3/abonné/an, tous usagers confondus, et            

119 m3/abonné/an pour les abonnés domestiques. Les caractéristiques du territoire d’Eau 17 

diffèrent de l’échantillon des services d’eau pris en compte dans le rapport de l’Observatoire national 

des services d’eau et d’assainissement. Les collectivités ayant transmis leurs données à SISPEA, 

représentent 51 % des services d’eau potable et 82 % de la population desservie. Les territoires très 

urbanisés sont plus représentatifs dans ce rapport que les secteurs ruraux, comme le département 

de la Charente-Maritime.  
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Composantes d'une facture d'assainissment de 120 m3

EAU 17

Exploitant (RESE)

Agence de l'Eau

TVA

Dans le cas d’un abonné domestique 
alimenté par un compteur de Dn 15 mm 
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5.4 Le bilan financier 

  

Le bilan financier d’Eau 17 est établi à partir des recettes et des dépenses du compte administratif (CA) 

2021. Les valeurs sont exprimées en milliers d’euros hors taxes. 

 

Recettes : 

 

 Produits de services 22 825 

 Quote part de subvention virée au compte de résultat 2 311 

 Autres recettes 676 

 Subventions d’exploitation 0 

 

Total des recettes de fonctionnement de l’exercice 2021 (1) 25 812 

Excédent d’exploitation 2020 reporté (2) 6 229 

 

Recettes de fonctionnement cumulées : (1) + (2) 32 041 

 

 

Dépenses : 

 

 Charges à caractère général 2 052 

 Dépenses de personnel 2 283 

 Charges financières 407 

 Charges exceptionnelles 416 

 Autres charges 47 

 Dotations aux amortissements  13 792 

 

Total des dépenses de fonctionnement de l’exercice 2021 (3) 18 997 

 

 

Résultat de l’exercice 2021 : (1) - (3) 6 815 

 

Résultat d’exploitation global cumulé : (1) + (2) - (3) 13 044 

 

 

 

5.5 L’état de la dette 

 

L’encours de la dette d’Eau 17, au 31 décembre 2021, est de 15 180 milliers d’euros. Il se décompose 

de la façon suivante : 

 

 Emprunts bancaires : 13 631 

 Avances remboursables : 1 549 

  

 

Les annuités 2021 de la dette sont de 3 685 milliers d’euros. 
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5.6 Les travaux 

 

Le programme d’investissement 2021 d’Eau 17 s’élève à 20 651 milliers d’euros hors taxes. Il se 

décompose suivant le détail ci-dessous : 

 Travaux neufs : 10 302 

 Renouvellement de réseaux : 8 132 

 Extension de réseau : 1 339 

 Aménagement de réseau : 372 

 Etudes :  435 

 Autres : 71 

 

Total des dépenses d’équipements 2021 :  20 651 

 

Les subventions perçues par Eau 17 en 2021 sont détaillées ci-après, en milliers d’euros hors taxes : 

 Conseil départemental de la Charente-Maritime : 3 254 

 Agence de l’eau Adour Garonne : 1 533 

 Agence de l’eau Loire Bretagne : 987 

 Autres subventions : 599 

 

Total des subventions 2021 :  6 373 
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ANNEXE I  
CARTE DE DENSITE DES POSTES 

DE RELEVEMENT 
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NOMBRE D’ABONNES PAR POSTE DE RELEVEMENT 
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ANNEXE II  
CARTE D’IMPLANTATION DES 

STATIONS D’EPURATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

 

  



CAPACITES EPURATOIRES EN EH (Equivalents-Habitants) :
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Stations <  100 000 Eh

Légende

Commune sans Unité de traitement ou non 

adhérente
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Stations < 2 000 Eh

St-Pierre-
du-Palais

Cercoux

La Clotte

St-Martin-
de-Coux

La Barde

St-Aigulin

Boscamnant

Clérac

La Genétouze

Le Fouilloux

MontguyonSt-
Martin-
d'Ary

Orignolles

Montlieu-la-Garde

Bedenac

Neuvicq

Boresse-

et-
Martron

St-Palais-

de-Négrignac

Chevanceaux

Pouillac

Ste-
Colombe

Chatenet

Le Pin

Mérignac

Chepniers

Polignac

Bussac-Forêt

Corignac

Jussas

Montendre

Sousmoulins

Pommiers-
Moulons

Bran

Vanzac

Messac
Vibrac

Chaunac

Expiremont

Coux

Chartuzac

Souméras

Boisredon

Courpignac

Chamouillac

Rouffignac

Salignac-
de-

Mirambeau

Soubran Tugéras-
St-Maurice

Fontaines-
d'Ozillac

Léoville

Mortiers
St-

Médard

St-Maigrin

St-
Germain-
de-Vibrac

Villexavier

Ozillac

Champagnac

Meux
St-Ciers-

Champagne

Brie-
sous-
Archiac

St-Eugène

Archiac

Arthenac

Allas-
Champagne

Ste-Lheurine

Cierzac
GermignacJarnac-

Champagne

St-
Martial-
sur-Né 

Lonzac

CellesCoulonges

Echebrune

Chadenac

Neuillac

Moings
St-

Maurice-
de-Tavernole

RéauxSt-Martial-
de-Vitaterne

Jonzac

St-Simon-
de-Bordes

St-
Germain-

de-
Lusignan

Lussac

St-
Hilaire-
du-Bois

Guitinières

Nieul-le-
Virouil

Allas-
BocageAgudelle

Mirambeau

St-Martial-
de-

Mirambeau

St-Bonnet-sur-Gironde

St-
Georges-

des-
Agoûts

St-Sorlin-
de-Conac

St-Thomas-
de-Conac

Ste-
Ramée

St-Dizant-
du-Gua

St-Ciers-
du-Taillon

Semoussac
Semillac

St-
Dizant-
du-Bois

Consac

St-
Sigismond-
de-Clermont

Plassac

Clion

St-Genis-
de-Saintonge

Bois

Lorignac

St-Fort-
sur-

GirondeSt-Romain-

sur-Gironde

Floirac

Mortagne-

sur-Gironde

Boutenac-
Touvent

Brie-sous-
Mortagne

St-Germain-
du-Seudre

Virollet

Champagnolles

St-Palais-
de-Phiolin

St-Quantin-
de-Rançanne

Givrezac

Tanzac
Mazerolles

Belluire
Fléac-sur-

Seugne

Mosnac

St-Grégoire-

d'Ardennes

St-Georges-
Antignac

Marignac

Clam

Avy

Biron

Pons

Bougneau

St-Seurin-
de-Palenne

Pérignac

Salignac-
sur-Charente

Brives-
sur-

CharenteMontils

St-
Léger

Jazennes

Villars-
en-Pons

Gémozac

Colombiers

La Jard

Berneuil

Tesson

St-Simon-
de-

Pellouaille

Cravans
St-André-

de-Lidon

Epargnes

Chenac-
St-Seurin-

d'Uzet

Barzan

Talmont-

sur-
Gironde

Arces

Meschers-
sur-Gironde

St-Georges-
de-Didonne

Semussac

Cozes

Grézac

RiouxMontpellier-
de-Médillan

Thaims

Corme-Ecluse

Meursac

Le ChayMédis
Royan

Vaux-
sur-

Mer

St-Palais-sur-Mer

St-Augustin
Breuillet

St-Sulpice-

de-Royan

L'Eguille

Mornac-
sur-Seudre

Saujon

St-Romain-de-Benet

Pisany

Thézac

Rétaud

Varzay

Luchat

La
Clisse

Pessines

Chermignac

Thénac
Préguillac

Les
Gonds

Courcoury
St-

Sever-
de-

Saintonge
Rouffiac

ChéracDompierre-sur-
Charente

St-Sauvant

St-Césaire

St-Bris-
des-Bois

Chaniers

La Chapelle-
des-Pots

Fontcouverte

Saintes

Nieul-lès-SaintesCorme-
Royal

Balanzac

Sablonceaux

Le Gua

Ste-Gemme

Nancras

Nieulle-sur-Seudre

St-Sornin

La Gripperie-
Saint-

Symphorien
St-Just-Luzac

St-Jean-
d'Angle

Chaillevette

Etaules

Arvert

Les Mathes

La
Tremblade

Marennes

Bourcefranc-
le-Chapus

St-Trojan-
les-Bains

Le
Grand-
Village-
Plage

Le Château-
d'Oléron

Dolus-d'Oléron

St-Pierre-d'Oléron

St-Georges-d'Oléron

La
Brée-

les-Bains

St-Denis-
d'Oléron

Ile-d'Aix

Rivedoux-
Plage

Ste-Marie-
de-Ré 

La Flotte
Le Bois-Plage-

en-Ré 

St-Martin-

de-Ré 

La Couarde-
sur-Mer

Loix

Ars-en-Ré 

Les
Portes-
en-Ré St-Clément-

des-Baleines

Hiers-Brouage

Moëze

Beaugeay
St-Agnant

Champagne

Pont-l'Abbé-
d'Arnoult

Ste-Radegonde

St-Sulpice-
d'Arnoult

Soulignonne

Les Essards

St-Georges-

des-Coteaux

Ecurat Bussac-
sur-

Charente

St-Vaize
Port-d'Envaux

Plassay

St-
Porchaire

Le Douhet

Vénérand

Ecoyeux

Brizambourg Villars-
les-Bois

Burie

Migron

Le Seure

Mons

Thors

Prignac
Sonnac

Brie-sous-
Matha

Ballans

Macqueville

Neuvicq-
le-Château

Siecq
Louzignac

Bresdon

St-OuenMassacHaimps

Matha

Courcerac
Aujac

Authon-
Ebéon

Bercloux

Blanzac-lès-
Matha

Aumagne
Ste-Même

Nantillé 

St-Hilaire-de-
Villefranche

Juicq

Annepont

La Frédière

Taillebourg

Crazannes

St-Savinien

Le Mung

Geay
Romegoux

Beurlay

Trizay

La Vallée Bords

Grandjean

Fenioux

Taillant

Asnières-
la-Giraud

Mazeray

Fontenet

St-Jean-
d'Angély

Varaize
St-Julien-
de-l'Escap

La Brousse
Bagnizeau

Les Touches-
de-Périgny

Gourvillette

Beauvais-
sur-Matha

Cressé Bazauges

ChivesFontaine-
Chalendray

Le Gicq
Gibourne

St-Martin-
de-Juillers

St-Pierre-
de-Juillers

Loiré-

sur-Nie

Cherbonnières

Néré 

Seigné 

Villiers-
Couture

Romazières

Les
Eduts

Saleignes

Vinax

Contré 

Villemorin
Paillé 

St-Mandé-
sur-Brédoire

Aulnay

La Villedieu

Dampierre-
sur-Boutonne

St-
Georges-de-
Longuepierre

Blanzay-
sur-Boutonne

Nuaillé-
sur-Boutonne

Les
Eglises-

d'Argenteuil

St-
Pardoult

St-
Pierre-
de-l'Ile

St-
Martial

Coivert

St-
Séverin-

sur-Boutonne

Villeneuve-
la-Comtesse

La Croix-
Comtesse

Vergné 

Loulay

La Jarrie-
Audouin

Antezant-
la-Chapelle

Vervant

Poursay-
Garnaud

Courcelles

Saint-
Denis-
du-Pin

Doeuil-sur-
le-Mignon

Migré 

Lozay

La Benâte

La Vergne

TernantVoissay

Bignay

Les Nouillers

Torxé 

Chantemerle-
sur-la-Soie

Landes

St-Loup

Nachamps

Courant

Bernay-St-Martin

St-Félix

Marsais

St-Saturnin-
du-Bois

St-
Pierre-
d'Amilly

St-Georges-
du-Bois

St-Mard

Breuil-
la-Réorte

Chervettes

PuyrollandSt-Laurent-de-
la-Barrière

Annezay

Tonnay-

Boutonne

Archingeay

Puy-du-Lac

Champdolent

St-Crépin

Genouillé 

Vandré 

St-Germain-de-
Marencennes

Péré 

Surgères

Moragne

St-Coutant-
le-GrandLussant

Puyravault

Vouhé 

Benon

La
Laigne

Cramchaban

La
Grève-

sur-Mignon

Courçon

La Ronde

St-Cyr-du-Doret

Taugon

St-Jean-
de-Liversay

Marans

Nuaillé-
d'Aunis Ferrières

St-Sauveur-
d'Aunis

Le
Gué-d'Alleré 

Bouhet

Anais

Virson

Chambon

Landrais

Muron

Tonnay-Charente

Cabariot
St-Hippolyte

Echillais

Soubise

Rochefort

Loire-les-
Marais

Breuil-
Magné 

Vergeroux

St-Nazaire-
sur-Charente

Port-des-
Barques

St-Froult

Fouras

St-Laurent-

de-la-Prée

Yves

Ballon

Thairé 
St-Vivien

Châtelaillon-
Plage

Angoulins

Salles-sur-Mer Croix-

Chapeau

La Jarne

Aytré 

La Rochelle

L'Houmeau

Lagord
Puilboreau

Périgny

Dompierre-
sur-Mer

St-XandreNieul-sur-Mer

Marsilly

Esnandes

Charron

Andilly

Villedoux

St-Ouen-
d'Aunis

Longèves

Angliers

VérinesSte-Soulle

Bourgneuf

St-
Rogatien Clavette

Montroy St-Médard-
d'Aunis

St-Christophe

La Jarrie

Aigrefeuille-
d'Aunis

Forges

Le Thou

Ciré-
d'Aunis

Ardillières

0 20
km



 

56 

 

  



 

57 

 

 

 

 

ANNEXE III  
SCHEMAS DIRECTEURS ET 

DIAGNOSTICS DES SYSTEMES 

D’ASSAINISSEMENT 
 

 

 

 

  



 

58 

 



Couleur Légende :

COMMUNE HORS PERIMETRE EAU17

 

 

SYSTÈME DE COLLECTE < 10 ANS

PAS D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF EN SERVICE

 

ETUDES DE DIAGNOSTIC DES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF

SITUATION AU 1er JANVIER 2022

PAS D'ETUDE ET SYSTÈME EXISTANT DE COLLECTE > 10 ANS

ETUDE REALISEE > 10 ANS

ETUDE PROGRAMMEE

ETUDE EN COURS

ETUDE REALISEE < 10 ANS
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Nom du Système 
d'assainissement 

collectif 

Communes 
collectées 

EPCI 
Nom de la 

STEP 
Exploitant 

Type de 
station 

Capacité 
de la 
STEP 

(éqHab) 

Année 
de 

mise 
en 

service 

Avancement 
au 31 

décembre 
2021  

AIGREFEUILLE 
Aigrefeuille-

d'Aunis 
CC Aunis 

Sud 
Les Grands 

Champs 
RESE 

Boues 
activées 

8000 2002 Terminé 

ANAIS Anais 
CC Aunis 

Sud 
Les rivières 

d'Anais 
RESE 

Lagunage 
naturel 

700 2013   

ANDILLY 

Andilly 
CC Aunis 
Atlantique 

Andilly SAUR 
Boues 

activées 
9000 2011 Terminé 

Saint Ouen 
d’Aunis 

CC Aunis 
Atlantique 

Longèves 
CC Aunis 
Atlantique 

Villedoux 
CC Aunis 
Atlantique 

ANGLIERS 
principale 

Angliers 
CC Aunis 
Atlantique 

Angliers RESE 
Curage 
lagunes 

1150 2012 Phase 3* 

ARCHIAC Archiac 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Le Vivier RESE 
Boues 

activées 
1500 1978 Terminé 

ARCHINGEAY Archingeay 
Vals de 

Saintonge 
Communauté 

Archingeay RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

400 2010   

ARDILLIERES Ardillières 
CC Aunis 

Sud 
Ardillières RESE 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

1000 2012   

ARS-EN-RE/ST-
CLEMENT 

Ars-en-Ré 
CC de l'île de 

Ré 

Radias SAUR 
Boues 

activées 
23000 1980 Terminé 

Saint-
Clément-des-

Baleines 

CC de l'île de 
Ré 

ASNIERES-LA-
GIRAUD 

Asnières-la-
Giraud 

Vals de 
Saintonge 

Communauté 

Près du 
Plonget 

RESE 
Boues 

activées 
1000 1994 Phase 4* 

AULNAY Aulnay 
Vals de 

Saintonge 
Communauté 

La Terragerie 
de Pouzat 

RESE 
Boues 

activées 
2000 1993 Terminé 

AUMAGNE Aumagne 
Vals de 

Saintonge 
Communauté 

Chagnon RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

300 2010   

Robin RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

80 2004   

AVY Avy 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Avy RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

390 2010   
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Nom du Système 
d'assainissement 

collectif 

Communes 
collectées 

EPCI 
Nom de la 

STEP 
Exploitant 

Type de 
station 

Capacité 
de la 
STEP 

(éqHab) 

Année 
de 

mise 
en 

service 

Avancement 
au 31 

décembre 
2021  

BEAUVAIS-SUR-
MATHA 

Beauvais-sur-
Matha 

Vals de 
Saintonge 

Communauté 

En 
Bredonnant 

RESE 
Boues 

activées 
850 1999   

BENON Benon 
CC Aunis 
Atlantique 

Les 
Motteronds 

RESE 
Lagunage 

naturel 
600 2005 Terminé 

BERNAY-SAINT-
MARTIN 

Bernay-Saint-
Martin 

Vals de 
Saintonge 

Communauté 

STEP du 
bourg 

RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

300 2008   

Parencay RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

190 2002   

BEURLAY Beurlay 
CC Cœur de 

Saintonge 
Beurlay RESE 

Boues 
activées 

1000 1994   

BOISREDON Boisredon 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Boisredon RESE Lit bactérien 140 2008   

BOUHET Bouhet 
CC Aunis 

Sud 
Lagune RESE 

Lagunage 
naturel 

1000 2008 
Consultation 

à lancer 
2ème T 2022 

BREUIL-MAGNE Breuil-Magné 
CA Rochefort 

Océan 
Lagune RESE 

Lagunage 
naturel 

1200 1990 Terminé 

BRIZAMBOURG Brizambourg 
Vals de 

Saintonge 
Communauté 

La Petite 
Garenne 

RESE 
Lagunage 

naturel 
800 1990 Terminé 

BURIE Burie 
CA de 

Saintes 
Chez Landais RESE 

Boues 
activées 

1500 2007 Phase 4* 

BUSSAC-FORET Bussac-Forêt 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Près du 
Centre 

Pénitencier 
RESE 

Boues 
activées 

1650 
1957-
1992 

Terminé 

Cité 
Clemenceau 

RESE 
Boues 

activées 
1650 

1957-
1992 

Terminé 

CABARIOT Cabariot 
CA Rochefort 

Océan 
Praire de 

Cande 
RESE 

Lagunage 
naturel 

500 1990 Phase 3* 

CERCOUX Cercoux 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Lagune RESE 
Lagunage 

naturel 
350 2007   

CHABAN Cramchaban 
CC Aunis 
Atlantique 

Les Prés 
Chaban 

RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

650 2013   

CHAMPAGNE Champagne 
CA Rochefort 

Océan 
Gatechoux RESE 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

170 2002   
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Nom du Système 
d'assainissement 

collectif 

Communes 
collectées 

EPCI 
Nom de la 

STEP 
Exploitant 

Type de 
station 

Capacité 
de la 
STEP 

(éqHab) 

Année 
de 

mise 
en 

service 

Avancement 
au 31 

décembre 
2021  

CHANIERS Chaniers 
CA de 

Saintes 
Bourg VEOLIA 

Boues 
activées 

3200 1998 Terminé 

CHARRON Charron 
CC Aunis 
Atlantique 

Nord-Ouest 
du Bourg - Le 

Rocher 
SAUR 

Boues 
activées 

3000 2019 Phase 3* 

CHEPNIERS Chepniers 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Chepniers RESE 
Disques 

Biologiques 
290 2010   

CHERAC Chérac 
CA de 

Saintes 
La Boise 

Nord 
VEOLIA 

Lagunage 
naturel 

550 2003   

CHERMIGNAC Chermignac 
CA de 

Saintes 
Chermignac RESE 

Lagunage 
aéré 

850 2001 Phase 3* 

CHEVANCEAUX Chevanceaux 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Station 
d'Epuration 

Chevanceaux 
RESE 

Boues 
activées 

1100 1981 Phase 3* 

CIRE-D'AUNIS 

Ciré-d'Aunis 
CC Aunis 

Sud 
Grande Prée RESE 

Lagunage 
aéré 

1100 1995 Terminé 

Ballon 
CC Aunis 

Sud 

CLERAC Clérac 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Clérac RESE 
Disques 

Biologiques 
500 2007   

CLION-SUR-
SEUGNE 

Clion 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Clion sur 
Seugne 

RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

300 2008   

COLOMBIERS Colombiers 
CA de 

Saintes 
Colombiers RESE 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

350 2010   

CORME-ROYAL Corme-Royal 
CA de 

Saintes 
Pré de la 
Roberde 

RESE 
Lagunage 

aéré 
1500 1984   

COURCON Courçon 
CC Aunis 
Atlantique 

Terres des 
Moulins des 

Prés 
SAUR 

Boues 
activées + 3 
bassins de 

lagunage en 
traitement 

tertiaire 

2500 2006 
Consultation 

à lancer 
4ème T 2022 

CRAVANS Cravans 

CC de 
Gémozac et 

de la 
Saintonge 

Viticole 

Fief de 
Beaumont - 

La 
Chataignée - 
step du bourg 

RESE 
Lagunage 

naturel 
600 2006   
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Nom du Système 
d'assainissement 

collectif 

Communes 
collectées 

EPCI 
Nom de la 

STEP 
Exploitant 

Type de 
station 

Capacité 
de la 
STEP 

(éqHab) 

Année 
de 

mise 
en 

service 

Avancement 
au 31 

décembre 
2021  

DAMPIERRE-
SUR-BOUTONNE 

Dampierre-
sur-Boutonne 

Vals de 
Saintonge 

Communauté 

au Sud du 
Bourg 

RESE 
Lagunage 

aéré 
400 1998 

A prévoir au 
BS2022 

DOMPIERRE-
SUR-CHARENTE 

Dompierre-
sur-Charente 

CA de 
Saintes 

Fief de Nérat VEOLIA 
Boues 

activées 
817 2005   

ECOYEUX Écoyeux 
CA de 

Saintes 
Chez 

Mervaud 
RESE 

Filtre à 
sable 

50 2005   

ECURAT Écurat 
CA de 

Saintes 
Fief Martin  RESE 

Disques 
Biologiques 

700 2013   

FONTCOUVERTE Fontcouverte 
CA de 

Saintes 
Chez Tessier VEOLIA 

Filtre à 
sable 

70 1999   

FORGES-LE 
THOU 

Forges 
CC Aunis 

Sud 
Forges-Le 

Thou 
RESE 

Boues 
activées 

2500 2009 Terminé 

Le Thou 
CC Aunis 

Sud 

FOURAS Fouras 
CA Rochefort 

Océan 
Fouras RESE 

Boues 
activées 

20000 1969 
Etude 

réalisée en 
2014 

GEMOZAC Gémozac 

CC de 
Gémozac et 

de la 
Saintonge 

Viticole 

GEMOZAC RESE 
Boues 

activées 
2200 2007 Phase 3* 

GENOUILLE 
PRINCIPALE 

Genouillé 
CC Aunis 

Sud 

Bourg RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

745 
2008-
2012 

  

La Barre RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

745 
2008-
2012 

  

Le Boisselée RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

745 
2008-
2012 

  

GUITINIERES Guitinières 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Chez L'Huilier RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

50 2012   
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Nom du Système 
d'assainissement 

collectif 

Communes 
collectées 

EPCI 
Nom de la 

STEP 
Exploitant 

Type de 
station 

Capacité 
de la 
STEP 

(éqHab) 

Année 
de 

mise 
en 

service 

Avancement 
au 31 

décembre 
2021  

HIERS-BROUAGE 
Marennes-

Hiers-
Brouage 

CC du Bassin 
de Marennes 

Les Bonnins RESE 
Lagunage 

naturel 
900 1990 Phase 3* 

ILE-D'AIX Île-d'Aix 
CA Rochefort 

Océan 
Jamblet RESE 

Boues 
activées 

2200 1987 Phase 3* 

LA CHAPELLE 
DES POTS 

La Chapelle-
des-Pots 

CA de 
Saintes 

Près de la 
Clie / La 

Combe des 
Chaumes 

RESE 
Boues 

activées 
1000 1983 Phase 2* 

LA CLISSE La Clisse 
CA de 

Saintes 
La Clisse RESE 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

180 2007   

LA CLOTTE La Clotte 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Domaine Les 
Chênes 

RESE 
Filtre 

plantés de 
roseaux 

400 2006   

LA-COUARDE-
SUR-MER 

La Couarde-
sur-Mer 

CC de l'île de 
Ré 

Goisil SAUR 
Boues 

activées 
38000 1988 Terminé Le Bois-

Plage-en-Ré 
CC de l'île de 

Ré 

Loix 
CC de l'île de 

Ré 

LA-FLOTTE/ST-
MARTIN 

La Flotte 
CC de l'île de 

Ré 
Le Clos 
Martin 

SAUR 
Boues 

activées 
36000 1992 Terminé 

Saint-Martin-
de-Ré 

CC de l'île de 
Ré 

LA-GREVE-SUR-
LE-MIGNON 

La Grève-sur-
Mignon 

CC Aunis 
Atlantique 

La Greve sur 
le Mignon 

RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

900 2011   

LA LAIGNE La Laigne 
CC Aunis 
Atlantique 

Les 
Chagnasses 
step du bourg 

RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

600 2005 Phase 3* 

LA RONDE 

La Ronde 
CC Aunis 
Atlantique 

Chintré RESE 
Lagunage 

aéré 
800 1992 Terminé 

Saint-Cyr-du-
Doret 

CC Aunis 
Atlantique 

LANDES Landes 
Vals de 

Saintonge 
Communauté 

Landes RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

700 2014   

LANDRAIS Landrais 
CC Aunis 

Sud 
Landrais RESE 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

700 2011   

GRAND-
VILLAGE/LE 
CHÂTEAU (y 

compris St Trojan) 

Le Grand-
Village-Plage 

CC de l'Île-
d'Oléron 

Les Allassins RESE 
Boues 

activées 
20000 1985 Terminé 

Le Château-
d'Oléron 

CC de l'Île-
d'Oléron 
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Nom du Système 
d'assainissement 

collectif 

Communes 
collectées 

EPCI 
Nom de la 

STEP 
Exploitant 

Type de 
station 

Capacité 
de la 
STEP 

(éqHab) 

Année 
de 

mise 
en 

service 

Avancement 
au 31 

décembre 
2021  

LE-GUA 

Le Gua 
CC du Bassin 
de Marennes 

La Madeleine RESE 
Boues 

activées 
4400 1983 Terminé 

Nancras 
CC Cœur de 

Saintonge 

Saint-Sornin 
CC du Bassin 
de Marennes 

Nieulle-sur-
Seudre 

CC du Bassin 
de Marennes 

LE-GUE-
D'ALLERE 

Le Gué-
d'Alleré 

CC Aunis 
Atlantique 

Le Gue 
d'Allère 

RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

650 2008 Terminé 

LE SEURE Le Seure 
CA de 

Saintes 
Le Fourneau RESE 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

155 2009   

LES GONDS 

Les Gonds 
CA de 

Saintes 
Usine de 

dépollution 
"Les Gonds - 
Courcoury" 

VEOLIA 
Boues 

activées 
1900 1998 Phase 3* 

Courcoury 
CA de 

Saintes 

LES-PORTES-EN-
RE 

Les Portes-
en-Ré 

CC de l'île de 
Ré 

Les pas de 
thomas 

SAUR 
Lagunage 

aéré 
8000 1982   

LE VERGEROUX Vergeroux 
CA Rochefort 

Océan 
Vergeroux SAUR 

Lagunage 
naturel 

800 2003 Terminé 

LEOVILLE Léoville 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Léoville RESE 
Disques 

Biologiques 
220 2008   

LORIGNAC Lorignac 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Chemin des 
cagouilles 

RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

350 2013   

LOULAY Loulay 
Vals de 

Saintonge 
Communauté 

Le Pré Naud RESE 
Lagunage 

aéré 
1300 1986 Terminé 
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Nom du Système 
d'assainissement 

collectif 

Communes 
collectées 

EPCI 
Nom de la 

STEP 
Exploitant 

Type de 
station 

Capacité 
de la 
STEP 

(éqHab) 

Année 
de 

mise 
en 

service 

Avancement 
au 31 

décembre 
2021  

LUSSANT Lussant 
CA Rochefort 

Océan 
Chemin des 
Vergnaies 

RESE 
Boues 

activées 
700 1992 Phase 3* 

MARANS Marans 
CC Aunis 
Atlantique 

Près des 
Barques 

RESE 
Boues 

activées 
10000 1975 Terminé 

MARENNES/ 
BOURCEFRANC 

Marennes-
Hiers-

Brouage 

CC du Bassin 
de Marennes 

Nodes - Les 
Grands 
Coutrets 

CER 
Boues 

activées 
18000 1976 Terminé 

Bourcefranc-
le-Chapus 

CC du Bassin 
de Marennes 

MATHA Matha 
Vals de 

Saintonge 
Communauté 

Le Doyenne RESE 
Boues 

activées 
3300 1990 Terminé 

MEURSAC Meursac 

CC de 
Gémozac et 

de la 
Saintonge 

Viticole 

Meursac 
"Chaillot" 

RESE 
Lagunage 

naturel 
500 1994   

MIGRE Migré 
Vals de 

Saintonge 
Communauté 

Migré RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

350 2013   

MIGRON Migron 
CA de 

Saintes 
Le Maine-

Essay 
RESE 

Lagunage 
naturel 

800 1995   

MIRAMBEAU Mirambeau 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Mirambeau 
"Boucheveille

" 
RESE 

Lagunage 
naturel 

2200 1982 Terminé 

MONTENDRE Montendre 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Montendre 
"La Motte à 

Vaillant" 
RESE 

Boues 
activées 

5000 1990 Terminé 

MONTGUYON 

Montguyon 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

La Distillerie RESE 
Boues 

activées 
8800 1982 Terminé 

St Martin 
d'Ary 

#N/A 

MONTILS Montils 
CA de 

Saintes 
au Sud du 

Bourg 
RESE 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

600 2005   
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Nom du Système 
d'assainissement 

collectif 

Communes 
collectées 

EPCI 
Nom de la 

STEP 
Exploitant 

Type de 
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(éqHab) 

Année 
de 

mise 
en 

service 

Avancement 
au 31 

décembre 
2021  

MONTLIEU LA 
GARDE 

Montlieu-la-
Garde 

CC de la 
Haute 

Saintonge 

Station 
d'Epuration 

RESE 
Boues 

activées 
1500 1978 Terminé 

MORAGNE Moragne 
CA Rochefort 

Océan 
Les Perdriaux RESE 

Lagunage 
naturel 

200 1982   

MOSNAC Mosnac 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

step du bourg RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

600 2006   

MURON Muron 
CA Rochefort 

Océan 
Muron RESE 

Lagunage 
naturel 

850 2000 Phase 3* 

NERE Néré 
Vals de 

Saintonge 
Communauté 

Le Petit 
Moulin 

RESE 
Lagunage 

aéré 
1000 1989 Terminé 

NIEUL-LE-
VIROUIL 

Nieul-le-
Virouil 

CC de la 
Haute 

Saintonge 

step du bourg 
- Champ de 

l'Aio 
SAUR 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

230 2007   

NIEUL-LES-
SAINTES 

Nieul-lès-
Saintes 

CC Cœur de 
Saintonge 

step Nieul les 
Saintes 

RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

330 2005   

ORIGNOLLES Orignolles 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Orignolles RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

450 2013   

OZILLAC Ozillac 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

step du bourg RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

220 2006   

PERIGNAC Pérignac 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

au Nord du 
Boug 

RESE 
Lagunage 

naturel 
600 2001 Phase 3* 

PISANY Pisany 
CA de 

Saintes 

Le Bourg - 
Place du 
Château 

RESE 
Boues 

activées 
620 1979   

PLASSAY Plassay 
CC Cœur de 

Saintonge 
step du bourg RESE 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

300 2007   

PONS Pons 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Bourg - Près 
du grand 
cimetière 

RESE 
Boues 

activées 
13500 2003 Terminé 

PONT-L'ABBE-
D'ARNOULT 

Pont-l'Abbé-
d'Arnoult 

CC Cœur de 
Saintonge 

Les Rochers RESE 
Boues 

activées 
2000 1992   

PORT-D'ENVAUX 

Port-d'Envaux 
CC Cœur de 

Saintonge Les 
Coumaillauds 

RESE 
Boues 

activées 
1200 2004 

  

Crazannes 
CC Cœur de 

Saintonge 
  

PORT-DES-
BARQUES 

Port-des-
Barques 

CA Rochefort 
Océan 

Le Petit Poste SAUR 
Boues 

activées 
5160 1979 Terminé 

Saint-
Nazaire-sur-

Charente 

CA Rochefort 
Océan 
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Nom du Système 
d'assainissement 

collectif 

Communes 
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Avancement 
au 31 

décembre 
2021  

PREGUILLAC Préguillac 
CA de 

Saintes 

Au bord du 
chemin Anier 

- step du 
bourg 

RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

480 2007   

RETAUD Rétaud 

CC de 
Gémozac et 

de la 
Saintonge 

Viticole 

Fief de 
Rétaud - step 

du bourg 
RESE 

Filtres 
plantés de 
roseaux  

255 2006   

RIOUX Rioux 

CC de 
Gémozac et 

de la 
Saintonge 

Viticole 

Ouest du 
Bourg - Près 
du cimetière 

RESE 
Filtre à 
sable 

330 2003   

ROUFFIAC Rouffiac 
CA de 

Saintes 
S.E. lieu dit le 

Bois Rond 
VEOLIA 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

360 2006   

SAINT-ANDRE-
DE-LIDON 

Saint-André-
de-Lidon 

CC de 
Gémozac et 

de la 
Saintonge 

Viticole 

Step du bourg 
et du village 
le Chaillaud 

RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

280 2005 
Prévu en 

2022 

SAINT-AIGULIN Saint-Aigulin 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Les Pièces 
d'Audet-Sud 

RESE 
Boues 

activées 
2500 1979 Terminé 

SAINT-BONNET-
SUR-GIRONDE 

Saint-Bonnet-
sur-Gironde 

CC de la 
Haute 

Saintonge 

Bourg Nord - 
à côté du 
terrain de 

sport 

SAUR 
Lagunage 

naturel 
500 2001   

SAINT-CESAIRE 
Saint-Bris-
des-Bois 

CA de 
Saintes 

Step "Bourg" 
+ Step ''les 
Bujoliers'' 

RESE 
Boues 

activées 
200 + 
1300 

1972 / 
1990 

Phase 3* 

SAINT-CIERS-DU-
TAILLON 

Saint-Ciers-
du-Taillon 

CC de la 
Haute 

Saintonge 

St Ciers du 
Taillon 

SAUR 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

390 2010   

SAINT-COUTANT 
Saint-

Coutant-le-
Grand 

CA Rochefort 
Océan 

St Coutant RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

280 2008   

SAINT-DENIS-
D'OLERON 

Saint-Denis-
d'Oléron 

CC de l'Île-
d'Oléron Route de la 

Michelière 
CER 

Boues 
activées 

35000 1975 Phase 3* 

La Brée-les-
Bains 

CC de l'Île-
d'Oléron 

SAINT-DIZANT-
DU-GUA 

Saint-Dizant-
du-Gua 

CC de la 
Haute 

Saintonge 
Le Bourg SAUR 

Filtre à 
sable avec 

Fosse 
septique 
EPARCO  

320 2001   

RE SUD 

Sainte-Marie-
de-Ré 

CC de l'île de 
Ré Le Haut de la 

Ferlandière 
SAUR 

Boues 
activées 

20000 1982 Phase 4* 
Rivedoux-

Plage 
CC de l'île de 

Ré 
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Nom du Système 
d'assainissement 

collectif 

Communes 
collectées 

EPCI 
Nom de la 

STEP 
Exploitant 

Type de 
station 

Capacité 
de la 
STEP 

(éqHab) 

Année 
de 

mise 
en 

service 

Avancement 
au 31 

décembre 
2021  

SAINT-FORT-
SUR-GIRONDE 

Saint-Fort-
sur-Gironde 

CC de la 
Haute 

Saintonge 

Au Sud du 
Bourg 

RESE 
Lagunage 

naturel 
650 1991 Phase 2* 

SAINT-FROULT Saint-Froult 
CA Rochefort 

Océan 
Prés sous le 

Vert 
SAUR 

Lagunage 
naturel 

530 2001 Terminé 

SAINT-GENIS-DE-
SAINTONGE 

Saint-Genis-
de-Saintonge 

CC de la 
Haute 

Saintonge 
Les Mottes-

Saint Antoine-
Le Pin 

RESE 
Boues 

activées 
1590 

1980-
2001-
2005 

Terminé 

Plassac 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

SAINT-GEORGES-
D'ANTIGNAC 

Saint-
Georges-
Antignac 

CC de la 
Haute 

Saintonge 

St George 
d'Antignac 

RESE 
Filtre à 
sable 

195 2007   

SAINT-GEORGES-
DES-COTEAUX 

Saint-
Georges-des-

Coteaux 

CA de 
Saintes 

Bois de la 
Touche 

RESE 
Boues 

activées 
1500 2003   

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Saint-
Georges-
d'Oléron 

CC de l'Île-
d'Oléron 

Chaucre - le 
bourg nord - 
les mottes 

CER 
Boues 

activées 
40000 1997 

Phase 3* 

Bourg          

SAINT-GEORGES-
DU-BOIS 

Saint-
Georges-du-

Bois 

CC Aunis 
Sud 

Le Renclos SAUR 

Boues 
activées + 
aération 

prolongée 

2166 1982 Terminé 

SAINT-GERMAIN-
DE-

MARENCENNES 

Saint-Pierre-
la-Noue (st 

germain 
marencennes

) 

#N/A 
L'Angle-

Village de 
Brette 

RESE 
Lagunage 

naturel 
1170 

1984-
2004 

Terminé 

SAINT-HILAIRE-
DE-

VILLEFRANCHE 

Saint-Hilaire-
de-

Villefranche 

Vals de 
Saintonge 

Communauté 

Bourg Nord 
Ouest - Les 

Roches 
RESE 

Boues 
activées 

720 1993   

SAINT-
HIPPOLYTE 

Saint-
Hippolyte 

CA Rochefort 
Océan 

Communal 
des Barques 

RESE 
Lagunage 

naturel 
1000 1998 Phase 2* 

SAINT-JEAN-
D'ANGLE/LA 
GRIPPERIE 

Saint-Jean-
d'Angle 

CA Rochefort 
Océan 

Les Grands 
Bois 

RESE 
Lagunage 

naturel 
600 1998 Phase 3* 

SAINT-JEAN-DE 
LIVERSAY 

Saint-Jean-
de-Liversay 

CC Aunis 
Atlantique 

St Jean de 
Liversay 

RESE 
Boues 

activées 
1900 2009 

Consultation 
à lancer 

2ème T 2022 

SAINT-JULIEN-
DE-L'ESCAP 

Saint-Julien-
de-l'Escap 

Vals de 
Saintonge 

Communauté 

Sud Ouest du 
Bourg 

RESE Lit bactérien 1000 1990 Phase 4* 
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Nom du Système 
d'assainissement 

collectif 

Communes 
collectées 

EPCI 
Nom de la 

STEP 
Exploitant 

Type de 
station 

Capacité 
de la 
STEP 

(éqHab) 

Année 
de 

mise 
en 

service 

Avancement 
au 31 

décembre 
2021  

SAINT-JUST-
LUZAC 

Saint-Just-
Luzac 

CC du Bassin 
de Marennes 

Hameau de 
La Puisade 

RESE 
Filtre à 
sable 

50 1999   

SAINT-LAURENT-
DE-LA-PREE 

Saint-Laurent-
de-la-Prée 

CA Rochefort 
Océan 

Les 
Gagneries-
Bois Brules-

Basse Roche 

RESE 
Lagunage 

naturel 
2030 

1993-
1999-
2003 

Phase 4*  

SAINT-PIERRE-
D'AMILLY 

Saint-Pierre-
d'Amilly 

CC Aunis 
Sud 

Bourg  RESE 
Filtre à 
sable 

410 
2006-
2002 

  

Simoussais RESE 
Filtre à 
sable 

410 
2006-
2002 

  

SAINT-
PORCHAIRE 

Saint-
Porchaire 

CC Cœur de 
Saintonge 

Le Bourg-
Torfou 

RESE 
Boues 

activées 
1840 

1970-
2004 

  

SAINT-SAUVANT Saint-Sauvant 
CA de 

Saintes 
Les Cavails RESE Lit bactérien 800 1979 Phase 4*  

SAINT-SAUVEUR-
D'AUNIS 

Saint-
Sauveur-
d'Aunis 

CC Aunis 
Atlantique 

Rue de La 
Grosse 
Planche 

RESE 
Boues 

activées 
2000 1983 Terminé 

Nuaillé-
d'Aunis 

CC Aunis 
Atlantique 

SAINT-SAVINIEN 
Saint-

Savinien 

Vals de 
Saintonge 

Communauté 
Le Rocher RESE 

Boues 
activées 

4500 1993   

SAINT-SEURIN-
DE-PALENNE 

Saint-Seurin-
de-Palenne 

CC de la 
Haute 

Saintonge 

St Seurin de 
Palenne 

RESE 
Disques 

Biologiques 
300 2009   

SAINT-THOMAS-
DE-CONAC 

Saint-
Thomas-de-

Conac 

CC de la 
Haute 

Saintonge 

Chez 
Boniteau 

SAUR 
Lagunage 

naturel 
300 1996   

SAINT-TROJAN-
LES-BAINS 

Saint-Trojan-
les-Bains 

CC de l'Île-
d'Oléron 

Les Bris Est - 
Bd de 

Gatseau 
RESE 

Boues 
activées 

10000 1985   

SALIGNAC 
Salignac-sur-

Charente 

CC de la 
Haute 

Saintonge 

STEP 
Salignac 

VEOLIA 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

500 2008   

SOUBISE 

Soubise 
CA Rochefort 

Océan 

Les Jamelles SAUR 
Boues 

activées 
14000 2002 Terminé 

Échillais 
CA Rochefort 

Océan 

Moëze 
CA Rochefort 

Océan 

Saint-Agnant 
CA Rochefort 

Océan 

SOUBRAN Soubran 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Le Bourg RESE 
Disques 

Biologiques 
195 2007   

SOULIGNONNES Soulignonnes 
CC Cœur de 

Saintonge 
Fief des 
tartres 

RESE 
Filtre à 
sable 

280 2003   
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Nom du Système 
d'assainissement 

collectif 

Communes 
collectées 

EPCI 
Nom de la 

STEP 
Exploitant 

Type de 
station 

Capacité 
de la 
STEP 

(éqHab) 

Année 
de 

mise 
en 

service 

Avancement 
au 31 

décembre 
2021  

SAINT-PIERRE-
D'OLERON/ 

DOLUS 

Saint-Pierre-
d'Oléron 

CC de l'Île-
d'Oléron 

La Cotinière RESE 
Boues 

activées 
60000 2011 Phase 3* 

Dolus-
d'Oléron 

CC de l'Île-
d'Oléron 

TAILLEBOURG Taillebourg 
Vals de 

Saintonge 
Communauté 

Prés de 
Brainaud 

RESE 
Boues 

activées 
1200 1993 Terminé 

TAUGON Taugon 
CC Aunis 
Atlantique 

Le Pont 
Pascau 

RESE 
Lagunage 

naturel 
700 2000 Phase 3* 

TESSON Tesson 

CC de 
Gémozac et 

de la 
Saintonge 

Viticole 

Chez 
Sorignet 

RESE 
Lagunage 

naturel 
700 1999 Terminé 

THENAC Thénac 
CA de 

Saintes 
Step du bourg RESE 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

600 2007   

TONNAY-
BOUTONNE 

Tonnay-
Boutonne 

Vals de 
Saintonge 

Communauté 
La Garenne RESE 

Boues 
activées 

1985 2007   

TONNAY-
CHARENTE 

Tonnay-
Charente 

CA Rochefort 
Océan 

Pré de 
Forges 

RESE 
Boues 

activées 
7500 1976 

Etude 
réalisée en 

2016 

TRIZAY Trizay 
CC Cœur de 

Saintonge 
La Croix SAUR 

Boues 
activées 

800 1992 Terminé 

VANDRE 
La Devise 
(Vandré) 

CC Aunis 
Sud 

La 
Chevaleresse 

RESE 
Lagunage 

aéré 
800 1990 Terminé 

VARZAY Varzay 
CA de 

Saintes 
Varzay RESE 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

350 2008   

VENERAND Vénérand 
CA de 

Saintes 
Venerand RESE 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

400 2009   

VOUHE Vouhé 
CC Aunis 

Sud 
Vouhé RESE 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

1350 2011   

VILLENEUVE-LA-
COMTESSE 

Villeneuve-la-
Comtesse 

Vals de 
Saintonge 

Communauté 

Bourg Sud - 
Près de 

l'Ouche du 
Bois 

RESE 
Filtre à 
sable 

50 1998   

 

* Phase1 : Collecte des données; Phase2: Campagnes de mesures; Phase3 : investigations complémentaires (ITV, 

fumée..); Phase4 : programme de travaux, rapport définitif)  
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ANNEXE IV  
CARTE D’AVANCEMENT DES 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF 
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État des lieux de l'assainissement collectif
Situation dans le département de la Charente-Maritime au 31 décembre 2021

Limite entre les agences de l'eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne

Contour CT

Futurs projets (schéma directeur) -  Communes sans réseau d'assainissement

Futurs projets (schéma directeur) -  Communes avec réseau d'assainissement existant

Réseau d'assainissement collectif existant

Réseau d'assainissement collectif existant mais hameaux à desservir

Réseau d'assainissement en cours de réalisation

Zonage collectif - réseau AC à réaliser

Assainissement individuel (zonage approuvé, en cours, ou à définir)

Collectivités non concernées

Service SIG
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ANNEXE V  
Listes détaillées des non-

conformités des stations 

d’épuration en 2021 
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Non-conformités physico-chimiques 

 

Installation Date 
Paramètres 

Non-
Conformes 

Nombre 
d'analyses 
réalisées 

Taux de 
Conformité 

global 
Origines NC Commentaires 

ANDILLY 01/06/2021 Pt 12 91,7% 

Désamorçage de la 
pompe d’injection Fecl3. 
Réamorçage de la 
pompe effectué 

 

ANGLIERS 18/11/21 DCO 2 50,0% 
Non-conformité sur le 
paramètre DCO: 145 mg/l 
pour une norme à 90mg/l 

Etude de diagnostic du 
système d'assainissement en 
cours. (Prévoir une bathymétrie 
du bassin N°1 pour une 
opération de curage des 
boues.) 

BREUIL-
MAGNE 

18/11/21 DCO 2 50,0% 

Dépassement de la 
norme sur le paramètre 
DCO: 219 mg/l pour une 
norme à 200 mg/l 

Station d'épuration saturée. 
Projet de renforcement de la 
capacité de la station 
d'épuration à 2000 EH : dépôt 
dossier Loi sur l’Eau courant 
2022 et curage des lagunes 
avant travaux. 

BRIZAMBOURG 12/01/21 MES 1 0,0% 
Non-conformité sur le 
paramètre MES 55 mg/l 
pour une norme à 30 mg/l 

La norme de rejet nationale 
MES pour le lagunage naturel 
est de 150 mg/l. La norme 
prévue dans l'arrêté (30 mg/l) 
n'est pas adaptée. Projet de 
modernisation de la station 
d'épuration en cours d'étude. 

CABARIOT 30/11/21 MES 2 50,0% 

Dépassement de la 
norme sur le paramètre 
MES: 121 mg/l pour une 
norme à 100 mg/l; 

La norme de rejet nationale 
MES pour le lagunage naturel 
est de 150 mg/l. Etude de 
diagnostic du système 
d'assainissement en cours. 

CHERMIGNAC 25/11/21 MES 1 0,0% 

Dépassement de la 
norme en MES (32 mg/l 
pour une norme à 30 
mg/l). 

Modernisation de la station 
d'épuration à 850 EH au stade 
étude préliminaire (ARTELIA). 

CORME ROYAL 
15/04/2021 

et 
17/11/2021 

MES 2 0,0% 

Dépassement de la 
norme en MES (135 et 
124  mg/l pour une norme 
à 30 mg/l). Récurrence 
de la NC - filière de 
traitement par lagunage 
aéré non adapté pour 
répondre à cette norme. 
Arrêté préfectoral en 
cours de révision. 

Etude de diagnostic du 
système d'assainissement 
confiée au cabinet Eau Mega le 
15 Juin 2022 

COURCON 
11/01/2021 

et 04/11 
MES 12 83,3% 

Aération inadaptée. Ces 
incidents ont engendré 
l’apparition de MES dans 
le rejet de la STEP vers 
la lagune de finition. 
Réajustement aération 

Actualisation de l'étude de 
diagnostic du système 
d'assainissement prévue en 
2023. 

LE GUE 
D'ALLERE 

11/03/2021 
et 

26/10/2021 

 MES + 
DCO + 
DBO5+ 

NGL + Pt 

2 0,0% 

Dépassement normes de 
rejet sur tous les 
paramètres : 
MES/DCO/DBO5/NGL/Pt. 
Normes imposées 
concernent une filière 
avec disques biologiques, 
or ce sont des filtres  
plantés de roseaux qui 
sont sur site. Eau 17 a 
déposé un dossier 
d'incidence auprès de la 
DDTM. 

Norme de rejet inadaptée à la 
filière. Projet de modernisation 
et d'extension de la station 
d'épuration à 1000 EH : 
travaux prévus en 2023. 
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Installation Date 
Paramètres 

Non-
Conformes 

Nombre 
d'analyses 
réalisées 

Taux de 
Conformité 

global 
Origines NC Commentaires 

LA FLOTTE-EN-
RE 

12/10/2021 
DCO + 
MES 

52 98,1% 

La disjonction 
intempestive du 
différentiel en tête 
d’installation électrique. 
Renouvellement du 
différentiel effectué. 

  

LOULAY 07/12/21 MES 2 50,0% 

Non-conformité sur 
paramètre MES = 47 mg/l 
pour une norme à 30 
mg/l.  

La norme de rejet nationale 
MES pour le lagunage naturel 
est de 150 mg/l. Programme 
pluriannuel de réhabilitation 
des réseaux pour lutter contre 
les eaux parasites en cours. 
Arrêté à réviser avec la DDTM 

MIGRON 12/01/21 MES 1 0,0% 
Non-conformité sur le 
paramètre MES 52 mg/l 
pour une norme à 30 mg/l 

La norme de rejet nationale 
MES pour le lagunage naturel 
est de 150 mg/l. 

MONTENDRE 

18/02/2021, 
26/05/2021 

et 
09/11/2021 

MES + Pt 12 75,0% 

Dépassements de la 
norme en MES (50 mg/l 
pour une norme à 30 
mg/l) + dépassement de 
la norme en Pt (1,38 mg/l 
pour une norme à 1 
mg/L). Dépassement en 
MES : présence de fines 
plus importantes que 
d'habitude dans le 
clarificateur. Plusieurs 
facteurs : NH4 = 10 mg/l - 
taux de boue à 4,8 g/l 
pour 4 voir 3,5 g/l (nouvel 
objectif) + charge 
hydraulique à 120% de la 
capacité nominale. 
Dépassement Pt (1,35; 
1,76 et 1,14 mg pour 1 
norme à 1mg/l): injection 
de FeCl 3 sur arrêt au PR 
Petit Moulin => pb 
siphonnage cuve le 
18/02. Dispositif de 
traitement par voie 
physico chimique 
(injection chlorure 
ferrique à la STEP) en 
cours d'installation. 

Programme pluriannuel de 
réhabilitation des réseaux pour 
lutter contre les eaux parasites 
en cours. 

NÉRÉ 02/03/21 MES 1 0,0% 

Non-conformité sur 
paramètre MES = 110 
mg/l pour une norme à 30 
mg/l. Filière de traitement 
par lagunage non 
adaptée pour répondre à 
cette norme. 

Travaux de création d'une 
noue d'infiltration prévus 
conformément à l'arrêté 
d'autorisation du 15/07/2020. 

PERIGNAC 07/01/21 MES 1 0,0% 

Récurrence de la NC 
depuis plusieurs années. 
Dépassement à 91 mg/l 
(Norme en MES à 30 
mg/l très restrictive pour 
un traitement par 
lagunage naturel). 

La norme de rejet nationale 
MES pour le lagunage naturel 
est de 150 mg/l. 

ST SAUVANT 23/11/21 MES + NTK 1 0,0% 

Sortie lagune - Non-
conformité sur MES (39 
mg/l pour une norme à 30 
et NK (47 mg/l pour une 
norme à 40).  

La norme de rejet nationale 
MES pour le lagunage naturel 
est de 150 mg/l. Etude de 
diagnostic du système 
d'assainissement en cours. 
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Installation Date 
Paramètres 

Non-
Conformes 

Nombre 
d'analyses 
réalisées 

Taux de 
Conformité 

global 
Origines NC Commentaires 

ST-GEORGES 
OLERON / 
CHAUCRE 

06/06/2021, 
08/06/2021 

et 
30/06/2021 

DCO + 
MES (x2) 

26 88,5% 

Le passage en mode été 
et une inadaptation de 
l’aération lors de ces 
bilans ont eu pour 
conséquence une 
dégradation de la qualité 
du rejet. Réajustement 
aération effectué 

 

ST-LAURENT 
LA PREE 

18/08/2021 
et 15/09 

 DCO + 
DBO5 + 

MES + NTK 
12 83,3% 

Non-conformité suite à 
l'arrêt prolongés des 
turbines d'aération 
(vandalisme sur les 
câbles) : Paramètres 
DCO/DBO5/MES/NTK 

 

VERGEROUX 09/03/2021 NGL 1 0,0% 
Pas de 
dysfonctionnement 
majeur identifié. 

  

 

 

 

Non-conformités bactériologiques 
 

Installation Date 
Paramètres 

Non-
Conformes 

Nombre 
d'analyses 
réalisées 

Taux de 
Conformité 

global 
Origines NC Commentaires 

AIX 19/05/21 E.Coli 12 91,7% 

Dépassement sur le 
paramètre E coli: 
12430n/100ml pour une 
norme à 1000n/100ml. 
intervention 
maintenance/ 
changement de pompe 
doseuse effectué. 

 

ARS-EN-RE 
28/07/2021 

et 
13/09/2021 

E.coli 25 92,0% 
Désinfection insuffisante. 
Augmentation dose javel 
effectuée 

 

AULNAY 05/10/21 
 Coliformes 

fécaux 
3 66,6 % 

Pompe de javel 
désamorcée le jour du 
bilan - résiduel de chlore 
insuffisant. Réamorçage 
le jour même retour à la 
normal le 06/10/21 
Bactério de contrôle 
réalisée le12/10/21. 

 

CABARIOT 30/11/21 E.Coli 2 50,0% 

Dépassement de la 
norme surle paramètre 
MES: 121 mg/l pour une 
norme à 100 mg/l; Ecoli 
18000 u/100ml pour une 
norme à 1000u/100ml. 

La norme de rejet nationale 
MES pour le lagunage 
naturel est de 150 mg/l. 
Etude de diagnostic du 
système d'assainissement 
en cours. 

HIERS BROUAGE 19/10/21 E.Coli 1 0,0% 
Présence importante 
d'oiseaux migrateurs sur 
la lagune. 

 

LA COUARDE 04/08/2021 E.coli 30 96,7% 
Pas de 
dysfonctionnement 
identifié 

 

LA COUARDE 06/09/2021 Entérocoques 30 96,7% 
Pas de 
dysfonctionnement 
identifié 
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Installation Date 
Paramètres 

Non-
Conformes 

Nombre 
d'analyses 
réalisées 

Taux de 
Conformité 

global 
Origines NC Commentaires 

LAGUNE DE ST-
GEORGES 
OLERON/ST-
DENIS 

03/05/2021, 
07/06/2021, 
27/07/2021, 
17/08/2021, 
13/09/2021, 
16/09/2021, 
22/09/2021, 
28/09/2021, 
04/11/2021 

Streptocoques 26 65,4% 
Présence oiseaux 
migrateurs et ragondins 

 

LAGUNE DE 
VERGEROUX 

09/03/2021 
E.coli + 

Streptocoques 
1 0,0% 

Présence oiseaux 
migrateurs et ragondins. 
Augmentation dose 
javel. 

 

LES PORTES EN 
RE 

07/04/2021 Entérocoques 6 83,3% 

Présence oiseaux 
migrateurs et ragondins. 
Augmentation dose 
javel. 

Actualisation de l'étude de 
diagnostic du système 
d'assainissement collectif 
programmée en 2022 

MARENNES-
BOURCEFRANC 

16/09/2021, 
20/12/2021 

et 
22/12/2021 

E.Coli + 
Streptocoques 

54 94,4% 

Désinfection insuffisante 
- membranes 
degradées. 
Augmentation dose 
javel. 

Travaux de renouvellement 
des membranes décalés 
en septembre 2022 
(retards livraisons skids 
membranaires). 

PONT L'ABBÉ 14/12/21 E.Coli 2 50,0% 

Non-conformité sur la 
sortie lagune sur le 
paramètre E. COLI = 
1130 Ulog/100 mL pour 
une norme à 1000.  

Lagune tertiaire curage à 
prévoir en 2022 

PORT-DES-
BARQUES 

18/05/2021 E.coli 12 91,7% 
Désinfectant dénaturé. 
Livraison de nouvelle 
javel. 

 

SAINTE-MARIE 
EN RE 

13/09/2021 
E.coli + 

Entérocoques 
15 93,3% 

Désinfectant dénaturé. 
Augmentation dose 
javel. 

Travaux de modernisation 
de la station d'épuration 
terminés pour 2022. Mise 
en service prévue en avril 
2022. 

SOUBISE 
18/01/2021 

et 
08/10/2021 

E.coli + 
Streptocoques 

23 91,3% 
Défaut quartz UV + 
Lampes désinfection HS 

Réparation du dispositif de 
filtration tertiaire prévue 
pour 2022  

ST HIPPOLYTE 30/11/21 
Coliformes 

fécaux 
1 0,0% 

Dépassement de la 
norme sur le paramètre  
Ecoli 120000 u/100ml 
pour une norme à 
10000u/100ml. 

Projet de création de la 
troisième lagune. 

ST PIERRE 
D'OLERON 

14/01/21 E.Coli 52 92,3% 

Dépassement norme 
bactério E.coli (>1000 
UFC/ml)sortie lagune - 
bactério sortie station < 
60 UFC/ml. suivi du 
chlore et maintien du 
bon fonctionnement de 
la désinfection. 

 

ST PIERRE 
D'OLERON 

11/02/21 E.Coli 52 92,3% 

présence de E.coli en 
sortie de lagune (1580 
UFC/ml) - inondation 
avec débordement des 
fossés adjacents dans 
les lagunes. Fiche de 
non-conformité STEP 
envoyé à la DDTM le 
04/02/21. 
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Installation Date 
Paramètres 

Non-
Conformes 

Nombre 
d'analyses 
réalisées 

Taux de 
Conformité 

global 
Origines NC Commentaires 

ST PIERRE 
D'OLERON 

18/11/21 E.Coli 52 92,3% 

Dépassement norme 
bactério E.coli (>1000 
UFC/ml)sortie lagune - 
bactério sortie station 
320 UFC/ml. Suivi du 
chlore et maintien du 
bon fonctionnement de 
la désinfection - Bactério 
semaine précédente et 
semaine suivante 
conforme. 

 

ST PIERRE 
D'OLERON. 

16/12/21 E.Coli 52 92,3% 

Dépassement norme 
bactério E.coli (>1000 
UFC/ml)sortie lagune - 
bactério sortie station 
630 UFC/ml. suivi du 
chlore et maintien du 
bon fonctionnement de 
la désinfection - bactério 
semaine précédente et 
semaine suivante 
conforme. 

 

ST SAVINIEN 
23/09 et 
16/11/21 

E.Coli 4 50,0% 

Résultats E.COLI= 1580 
u/100 ml. Contrôle 
bactériologique sortie 
lagune - Absence de 
chicanes de  
désinfection sur site. 

Norme de rejet 
bactériologique pas en 
adéquation avec la filière 
de traitement. Dossier Loi 
sur l'Eau en cours. 

STEP LORMONT 
SAINTES 

16/02/2021 E.coli  24  95,8% 
Période de crue - 
approvisionnement Javel 
impossible 

 

ST-LAURENT LA 
PREE 

18/08/2021 
et 15/09/21 

E.coli + 
Entérocoques 

12 83.3% 

Non-conformité suite a 
l'arrêt prolongés des 
turbines d'aération 
(vandalisme sur les 
câbles) 

 

TONNAY 
CHARENTE 

07/10/21 E.Coli 12 91,7% 

Dépassement de la 
norme sur le paramètre  
Ecoli 58000 u/100ml 
pour une norme à 
1000u/100ml. 
Dysfonctionnement de la 
chloration. 
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ANNEXE VI  
CARTES DE LOCALISATION DES 

UNITES DE TRAITEMENT OU DE 

STOCKAGE DES SOUS-

PRODUITS 
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Carte des unités de traitement des graisses d'épuration

stations d'épuration produisant des graisses

Unité de traitement

traitement des graisses

séchage avant élimination

Communes

Communes adhérentes SDE 17 assainies en collectif

Communes adhérentes SDE 17 non assainies en collectif

Communes non adhérentes SDE17

Service SIG EAU 17



Stations d'épuration produisant des sables

Filières d'élimination

  Unité de lavage des sables

  Stockage

Carte des unités de traitement des sables 

Communes

Communes adhérentes SDE 17 assainies en collectif

Communes adhérentes SDE 17 non assainies en collectif

Communes non adhérentes SDE17
Service SIG EAU 17
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ANNEXE VII  
DELIBERATIONS DU 11/12/2020 

SUR LE MONTANT DE LA 

REDEVANCE D’AMORTISSEMENT 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

POUR L’EXERCICE 2021 
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ANNEXE VIII  
DELIBERATIONS DU 10/12/2021 

SUR LE MONTANT DE LA 

REDEVANCE D’AMORTISSEMENT 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

POUR L’EXERCICE 2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  























 

113 

 

 

 

ANNEXE IX 
FACTURES TYPES DE 120 M3 

AVEC LES TARIFS APPLICABLES 

AUX 1ER JANVIER 2021 ET 2022 
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Factures d’eau assainie de 120 m3 pour un abonné domestique 

Tarifs applicables au 1er janvier 2021 

 

 

 

R
ed

ev
an

ce
 

ag
en

ce
 d

e 

l'e
au

P
ar

t 
fi

xe
 

(€
 H

T/
an

)

P
ar

ts
 v

ar
ia

b
le

s 

(€
 H

T/
m

3)

Fa
ct

u
re

 1
20

 m
3

(€
 H

T)

P
ar

t 
fi

xe

(€
 H

T/
an

)

P
ar

t 
va

ri
ab

le

(€
 H

T/
m

3)

Fa
ct

u
re

 1
20

 m
3

(€
 H

T)

M
o

d
e

rn
is

at
io

n
 

d
e

s 
ré

se
au

x

(€
 H

T/
m

3)

€ 
H

T
€ 

TT
C

€ 
TT

C
 /

 m
3

av
e

c 

ab
o

n
n

e
m

e
n

t

€ 
TT

C
 /

 m
3

sa
n

s 

ab
o

n
n

e
m

e
n

t

SA
IN

TE
S

24
,0

0
1,

44
37

19
7

0,
25

00
22

7,
24

24
9,

97
2,

08
1,

9

ST
 D

EN
IS

/L
A

 B
R

EE
28

,3
0

0,
35

74
71

48
,0

4
1,

08
8

17
9

0,
25

00
27

9,
79

30
7,

77
2,

56
1,

9

ST
 G

EO
R

G
ES

 D
'O

LE
R

O
N

34
,0

1
0,

29
97

70
48

,0
4

1,
08

8
17

9
0,

25
00

27
8,

57
30

6,
43

2,
55

1,
8

ST
 B

O
N

N
ET

 S
U

R
 G

IR
O

N
D

E
0

48
,0

4
1,

08
8

17
9

0,
25

00
20

8,
60

22
9,

46
1,

91
1,

5

M
A

R
EN

N
ES

-B
O

U
R

C
EF

R
A

N
C

39
,3

9
0,

49
45

99
48

,0
4

1,
08

8
17

9
0,

25
00

30
7,

33
33

8,
06

2,
82

2,
0

V
ER

G
ER

O
U

X
39

,2
1

0,
60

95
11

2
48

,0
4

1,
08

8
17

9
0,

25
00

32
0,

95
35

3,
05

2,
94

2,
1

R
ES

E 
(L

O
IR

E 
B

R
ET

A
G

N
E)

33
,5

8
0,

73
30

12
2

48
,0

4
1,

08
8

17
9

0,
15

00
31

8,
14

34
9,

95
2,

92
2,

2

N
IE

U
L 

LE
 V

IR
O

U
IL

0
48

,0
4

1,
08

8
17

9
0,

25
00

20
8,

60
22

9,
46

1,
91

1,
5

B
EA

U
G

EA
Y

31
,4

6
0,

70
51

11
6

48
,0

4
1,

08
8

17
9

0,
25

00
32

4,
67

35
7,

14
2,

98
2,

2

ST
 D

IZ
A

N
T 

D
U

 G
U

A
36

,6
3

0,
66

04
11

6
48

,0
4

1,
08

8
17

9
0,

25
00

32
4,

48
35

6,
93

2,
97

2,
2

EC
H

IL
LA

IS
-S

O
U

B
IS

E-
ST

 A
G

N
A

N
T-

M
O

EZ
E

32
,9

3
0,

72
67

12
0

48
,0

4
1,

08
8

17
9

0,
25

00
32

8,
73

36
1,

61
3,

01
2,

3

ST
 C

IE
R

S 
D

U
 T

A
IL

LO
N

0
48

,0
4

1,
08

8
17

9
0,

25
00

20
8,

60
22

9,
46

1,
91

1,
5

ST
 M

A
R

TI
N

 L
A

 F
LO

TT
E

47
,9

4
0,

68
90

13
1

48
,0

4
1,

08
8

17
9

0,
15

00
32

7,
22

35
9,

94
3,

00
2,

1

C
H

ER
A

C
35

,7
0

0,
70

97
12

1
48

,0
4

1,
08

8
17

9
0,

25
00

32
9,

46
36

2,
41

3,
02

2,
3

R
ES

E 
(A

D
O

U
R

 G
A

R
O

N
N

E)
33

,5
8

0,
73

30
12

2
48

,0
4

1,
08

8
17

9
0,

25
00

33
0,

14
36

3,
15

3,
03

2,
3

IL
E 

D
E 

R
E 

N
O

R
D

47
,4

3
0,

70
11

13
2

48
,0

4
1,

08
8

17
9

0,
15

00
32

8,
16

36
0,

98
3,

01
2,

1

ST
 T

H
O

M
A

S 
D

E 
C

O
N

A
C

 
0

48
,0

4
1,

08
8

17
9

0,
25

00
20

8,
60

22
9,

46
1,

91
1,

5

C
O

U
R

C
O

N
/B

EN
O

N
42

,1
0

0,
78

96
13

7
48

,0
4

1,
08

8
17

9
0,

15
00

33
3,

46
36

6,
80

3,
06

2,
2

LE
S 

G
O

N
D

S/
C

O
U

R
C

O
U

R
Y

36
,6

2
0,

76
79

12
9

48
,0

4
1,

08
8

17
9

0,
25

00
33

7,
37

37
1,

10
3,

09
2,

3

ST
 F

R
O

U
LT

37
,3

7
0,

75
81

12
8

48
,0

4
1,

08
8

17
9

0,
25

00
33

6,
94

37
0,

64
3,

09
2,

3

ST
 G

EO
R

G
ES

 D
U

 B
O

IS
41

,1
1

0,
84

36
14

2
48

,0
4

1,
08

8
17

9
0,

15
00

33
8,

94
37

2,
84

3,
11

2,
3

FO
N

TC
O

U
V

ER
TE

48
,3

3
0,

67
96

13
0

48
,0

4
1,

08
8

17
9

0,
25

00
33

8,
48

37
2,

33
3,

10
2,

2

TR
IZ

A
Y 

38
,4

4
0,

78
95

13
3

48
,0

4
1,

08
8

17
9

0,
25

00
34

1,
78

37
5,

96
3,

13
2,

3

SA
LI

G
N

A
C

 S
U

R
 C

H
A

R
EN

TE
41

,5
2

0,
75

93
13

3
48

,0
4

1,
08

8
17

9
0,

25
00

34
1,

24
37

5,
36

3,
13

2,
3

A
N

D
IL

LY
-L

O
N

G
EV

ES
-S

T 
O

U
EN

-

V
IL

LE
D

O
U

X
44

,3
5

0,
86

47
14

8
48

,0
4

1,
08

8
17

9
0,

15
00

34
4,

71
37

9,
19

3,
16

2,
3

R
E-

SU
D

56
,9

0
0,

76
31

14
8

48
,0

4
1,

08
8

17
9

0,
15

00
34

5,
07

37
9,

58
3,

16
2,

2

P
O

R
T 

D
ES

 B
A

R
Q

U
ES

-S
T 

N
A

ZA
IR

E
36

,4
4

0,
89

82
14

4
48

,0
4

1,
08

8
17

9
0,

25
00

35
2,

82
38

8,
11

3,
23

2,
5

SA
IN

TE
S 

ES
T

43
,8

0
0,

91
80

15
4

48
,0

4
1,

08
8

17
9

0,
25

00
36

2,
56

39
8,

82
3,

32
2,

5

Ta
ri

fs
 e

xp
lo

it
at

io
n

Ta
ri

fs
 E

au
 1

7
Fa

ct
u

re
 1

20
 m

3
 t

o
ta

le

(E
xp

lo
it

at
io

n
 +

 S
D

E1
7 

+ 
ag

en
ce

 d
e 

l'e
au

)



 

116 

 

 

Factures d’eau assainie de 120 m3 pour un abonné domestique 

Tarifs applicables au 1er janvier 2022 
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ANNEXE X 
LA NOTE D’INFORMATION DE 

L’AGENCE DE L’EAU LOIRE 

BRETAGNE 
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez retrouver le prix de l'eau de 
votre commune sur :
www.services.eaufrance.fr

Les composantes du prix de l'eau :

• le service de distribution de l’eau potable 
(abonnement, consommation)

• le service de collecte et de traitement des 
eaux usées

• les redevances de l'agence de l'eau

• les contributions aux organismes publics 
(OFB, VNF…) et l'éventuelle TVA

Le prix moyen de l'eau en Loire-Bretagne est de 4,37 euros TTC 
par m3 (Sispea • données agrégées disponibles - 2019).

www.services.eaufrance.fr/docs/SISPEA_video.mp4

L’agence de l’eau
vous informe

Édition mars 2022
CHIFFRES 2021

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 1

NOTE D'INFORMATION DE L'AGENCE DE L'EAU 
Document à joindre au RPQS - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 

L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose à la/au maire ou à la/au président-e de l'établissement public 
de coopération intercommunale l'obligation de présenter à son assemblée délibérante un RPQS - rapport annuel sur le prix et la qualité du service public - destiné notamment à l'infor-
mation des usagers. Ce rapport (RPQS) est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. La/le maire ou La/le président-e de l'établissement public de 
coopération intercommunale y joint la présente note d'information établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés 
et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. RPQS - des réponses à vos questions : https://www.services.eaufrance.fr/gestion/rpqs/vos-questions

208* millions d’euros en 2021
d’aides aux collectivités

 pour l’eau et les milieux aquatiques

paie le service d’eau potable
et de dépollution des eaux usées

reversent une part de la facture d’eau des ménages

50 centimes d’euros pour 1 000 litres d’eau

85* millions d’euros
d’aides en 2021

paient l’impôt

sur l’eau de type

“pollueur-payeur”

AUTRES
industriels,
agriculteurs,
hydroélectriciens,
pêcheurs...

COMMUNES et
INTERCOMMUNALITÉS
responsables
du service d’eau potable
et d’assainissement
et de l’état des rivières

FACTURE

D’EAU DES

MÉNAGES

E
ES

l’agence de l’eau

redistribue l’argent 

sous forme d’aides en 
nançant des actions 
prioritaires pour la 
protection de l’eau.

* hors plan de relance

POURQUOI DES REDEVANCES ?
Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales 
environnementales perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui 
en altèrent la qualité et la disponibilité (consommateurs, activités 
économiques).

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides 
pour mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux 
d’eau potable, économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des 
pollutions d’origine agricole, améliorer le fonctionnement naturel des 
rivières…

Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au 
service de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et 
du cadre de vie.

Ed. mars 2022



interventions / aides

D'OÙ PROVIENNENT LES REDEVANCES 2021 ?  
En 2021, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) 
perçues par l’agence de l’eau s’est élevé à plus de 382 millions d’euros dont 
plus de 279 millions en provenance de la facture d’eau.

recettes / redevances
Qui paie quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2021 ? 
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Loire-Bretagne

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?   
Grâce à ces redevances, l’agence de l’eau apporte, dans le cadre de son programme 
d’intervention, des concours financiers (subventions) aux personnes publiques 
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) 
qui réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité 
la gestion équilibrée des ressources en eau.  Ces aides réduisent d’autant l’impact des 
investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau.

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources 
en eau pour 100 € d’aides en 2021 ? (valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € 
d'aides en 2021) • source agence de l'eau Loire-Bretagne. 2021 est la troisième année du 11e programme 
d’intervention (2019-2024) de l’agence de l’eau. 

2

36,99 €
aux collectivités pour l’épuration 
et la gestion des eaux de pluie

5,22 €
aux acteurs économiques 
pour la dépollution industrielle

13,91 €
pour lutter contre les 
pollutions diffuses et 
protéger les captages

24,49 €
principalement aux 
collectivités
pour la préservation 

de la qualité et la 
richesse des milieux  

 aquatiques

7,26 €
pour l’animation des 
politiques de l’eau, la 
sensibilisation aux enjeux 

de l'eau et la solidarité 
internationale

2,14 €
aux collectivités rurales et 
urbaines pour l'amélioration 
de la qualité du service 
d'eau potable

9,98 €
pour la gestion 
quantitative et les 
économies d'eau

100 €
d’aides accordées

par l’agence de l’eau
en 2021

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement

64,04 € de redevance 
de pollution domestique
payés par les abonnés 
(y compris réseaux de collecte)

0,67 €
de redevance
de pollution

payé par
les éleveurs
concernés

11,94 € de redevance de 
pollutions diffuses

payés par les distri-
buteurs de produits 
phytosanitaires 
et répercutés sur le 

prix des produits

0,56 € de redevance pour
 la protection du milieu aquatique

payé par les pêcheurs

6,09 €
de redevance de 
prélèvement
payés par les activités
économiques

2,60 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les 
irrigants

100 €
de redevances perçues 

par l’agence de l’eau 
en 2021

         2,98 €
de redevance de 
pollution
payés par les industriels

(y compris réseaux de 
collecte) et les activités 

économiques concernés

9,19 €
de redevance
de prélèvement 

payés par les collectivités  pour 
l’alimentation en eau

1,93 € de redevance cynégétique
payé par les chasseurs

En 2021, sur 100 euros d'aides, 11,57 euros sont destinés à la solidarité envers les communes rurales.
Avec France Relance (État), l'agence a consacré 43,7 millions d'euros supplémentaires pour les investissements dans le domaine de 
l'eau.



3

 CHANGEMENT CLIMATIQUE 

L'eau est un des marqueurs principaux 
du changement climatique. 

Près de 45 % du programme d'intervention de 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne est consacré au 
changement climatique en 2021 :

• solutions fondées sur la nature ;
• gestion et partage de la ressource ;
• économies d’eau ;
• gestion durable des eaux de pluie ;
• étude ;
• sensibilisation ;
• communication…

4 720 projets ont été financés par l'agence de 
l'eau Loire-Bretagne pour un montant de près de 
340 millions d’euros d'aides.

Des projets portés par les collectivités, les 
acteurs économiques et les associations pour 
lutter contre les pollutions, restaurer les milieux 
aquatiques, améliorer la surveillance des milieux, 
sensibiliser aux enjeux de l'eau ou encore assurer 
la solidarité internationale.

 SDAGE 2022-2027  
 ET PROGRAMME DE MESURES 

Après les questions 
importantes et l’état des 
lieux, point de départ 
du diagnostic et des 
principaux enjeux du 
bassin, le comité de 
bassin Loire-Bretagne a 
adopté le 3 mars 2022, 
le Sdage 2022-2027 et 
donné un avis favorable 
au programme de 
mesures associé.

Ce vote permet de 
continuer à construire 
ensemble l'avenir de ce 
patrimoine précieux et 
essentiel qu'est l'eau.

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne 2022-2027

Adoption par le comité de bassin Loire-Bretagne le 03 mars 2022.

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) 2022-2027
du bassin Loire-Bretagne

mars 2022
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Adopté
03 mars 2022

L’année 2021 marque la troisième année du 11e programme d’intervention de l’agence de l’eau Loire-
Bretagne et de son contrat d'objectif et de performance 2019-2024 signé avec l'État. Des indicateurs 
annuels permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d’ouvrage et de l'agence de l'eau en 
faveur des ressources en eau et des milieux aquatiques.

EN 2021...

285 000

NOMBRE D'HABITANTS 
CONCERNÉS PAR LES 
ACTIONS INTERNATIONALES

171

NOMBRE DE CAPTAGES 
PRIORITAIRES AIDÉS

45,4

MONTANT (EN MILLIONS D'€)
DES AIDES APPORTÉES AUX 
AGRICULTEURS (MAEC, BIO, 
PSE)* 

35,6 %

POURCENTAGE DU 
PROGRAMME CONSACRÉ AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

1 055

NOMBRE DE KM DE COURS 
D'EAU RESTAURÉS

90

NOMBRE DE STATIONS DE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
AIDÉES QUI RÉPONDENT AUX 
OBJECTIFS DU SDAGE

3 212
 

MASSE EN KG DE 
SUBSTANCES DANGEREUSES 
ÉLIMINÉE PAR LES ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES

1 547

NOMBRE D'HECTARES  
DE ZONES HUMIDES 
ENTRETENUS, RESTAURÉS OU 
ACQUIS

* MAEC : mesures agro-environnementales et climatiques / BIO : pour agriculture biologique / PSE : paiement pour services environnementaux

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement

ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE EN 2021

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne 2022-2027

Avis favorable donné par le comité de bassin Loire-Bretagne le 03 mars 2022

Programme de mesures 2022-2027du bassin Loire-Bretagne

mars 2022

Avis favorable
03 mars 2022
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https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr

https://www.calameo.com/read/0039787852d30386e379f
https://www.calameo.com/read/0039787852d30386e379f
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TION
E

DELEGATION
ALLIER-LOIRE 
AMONT

DELEGATION
CENTRE-LOIRE

DELEGATION
POITOU-LIMOUSIN

DELEGATION
MAINE-LOIRE-OCÉAN

DELEGATION
ARMORIQUE

Délégation Armorique
Parc technologique du zoopôle
Espace d’entreprises Keraia - Bât. B
18 rue de Sabot
22440 PLOUFRAGAN
Tél. : 02 96 33 62 45 - Fax : 02 96 33 62 42
armorique@eau-loire-bretagne.fr

Agence de l’eau Loire-Bretagne

45063 ORLÉANS CEDEX 2
Tél. : 02 38 51 73 73 - Fax : 02 38 51 74 74
contact@eau-loire-bretagne.fr
agence.eau-loire-bretagne.fr

Délégation Centre-Loire

45063 ORLÉANS CEDEX 2
Tél. : 02 38 51 73 73 - Fax : 02 38 51 73 25
centre-loire@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Maine-Loire-Océan

 Site de Nantes (dép. 44 • 49 • 85)
1rue Eugène Varlin • CS 40521
44105 NANTES CEDEX 4
Tél. : 02 40 73 06 00 - Fax : 02 40 73 39 93
mlo-nantes@eau-loire-bretagne.fr

 Site du Mans (dép. 49 • 50 • 53 • 61 • 72)
17 rue Jean Grémillon • CS 12104
72021 LE MANS CEDEX 2
Tél. : 02 43 86 96 18 - Fax : 02 43 86 96 11
mlo-lemans@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Poitou-Limousin
7 rue de la Goélette • CS 20040
86282 SAINT-BENOIT CEDEX
Tél. : 05 49 38 09 82 - Fax : 05 49 38 09 81
poitou-limousin@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Allier-Loire amont
19 allée des eaux et forêts
Site de Marmilhat sud • CS 40039
63370 LEMPDES
Tél. : 04 73 17 07 10 - Fax : 04 73 93 54 62
allier-loire-amont@eau-loire-bretagne.fr

Les 7 bassins hydrographiques
métropolitains

 LA CARTE D'IDENTITÉ DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE 
Des sources de la Loire et de l’Allier jusqu’à la pointe du Finistère, 
le bassin Loire-Bretagne couvre 155 000 km², soit 28 % du 
territoire métropolitain. Il correspond au bassin de la Loire et 
de ses affluents, du mont Gerbier-de-Jonc jusqu’à Nantes, de 
la Vilaine et des bassins côtiers bretons, vendéens et du Marais 
poitevin. 

Il concerne 335 communautés de communes, 6 800 communes, 
36 départements et 8 régions en tout ou partie et plus de 
13 millions d’habitants.

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne : agence.eau-loire-bretagne.fr
             & aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr
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Retrouvez aussi toutes les ressources sur le site
enimmersion-eau.fr

podcastsDécouvrez lesDécouvrez les  https://enimmersion-eau.fr/saison-3/podcast/

http://agence.eau-loire-bretagne.fr
http://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr
https://fr-fr.facebook.com/AgenceEauLoireBretagne/
https://twitter.com/loirebretagne
https://www.youtube.com/user/EauLoireBretagne
https://www.linkedin.com/company/agence-de-l'eau-loire-bretagne/?originalSubdomain=fr


 

123 

 

 

 

ANNEXE XI  
LA NOTE D’INFORMATION DE 

L’AGENCE DE L’EAU ADOUR 

GARONNE 
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez retrouver le prix moyen de 
l'eau de votre commune sur :
www.services.eaufrance.fr

Les composantes du prix de l'eau sont :

•  le service de distribution de l’eau potable
(abonnement, consommation),

•  le service de collecte et de traitement
des eaux usées,

•  les redevances de l'agence de l'eau
qui représentent en moyenne 16 % du
montant de la facture d'eau,

•  les contributions aux organismes publics
(VNF…) et l'éventuelle TVA.

Au 1er janvier 2020, le prix moyen de l’eau
dans le bassin Adour-Garonne est de
4,19 euros TTC/m3.
Pour un foyer consommant 120 m3 par an,
cela représente une dépense de 503 euros
par an et une mensualité de 42 euros en
moyenne. (Données SISPEA 2019)

L’agence de l’eau
vous informe

Édition mars 2022
CHIFFRES 2021

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 1

NOTE D'INFORMATION DE L'AGENCE DE L'EAU 
Document à joindre au RPQS - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 

L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose à la/au maire ou à la/au président-e de l'établissement public 
de coopération intercommunale l'obligation de présenter à son assemblée délibérante un RPQS - rapport annuel sur le prix et la qualité du service public - destiné notamment à l'infor-
mation des usagers. Ce rapport (RPQS) est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. La/le maire ou La/le président-e de l'établissement public de 
coopération intercommunale y joint la présente note d'information établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés 
et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. RPQS - des réponses à vos questions : https://www.services.eaufrance.fr/gestion/rpqs/vos-questions

POURQUOI DES REDEVANCES ?
Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales 
environnementales perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui 
en altèrent la qualité et la disponibilité (consommateurs, activités 
économiques).

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides 
pour mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux 
d’eau potable, économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des 
pollutions d’origine agricole, améliorer le fonctionnement naturel des 
rivières…

Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au 
service de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et 
du cadre de vie.

Ed. mars 2022

AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

paie le service d’eau potable
et de dépollution des eaux usées

reversent la part de la facture
d’eau des ménages
(en moyenne 16 % de la facture d’eau)

paient l’impôt
sur l’eau de type
“pollueur-payeur”

FACTURE

D’EAU DES

MÉNAGES

AUTRES
industriels,
agriculteurs
hydroélectriciens,
pêcheurs...

COMMUNES ET
INTERCOMMUNALITÉS
responsables du
service d’eau potable
et d’assainissement 
et de l’état des rivières

l’agence de l’eau 
redistribue l’argent 

sous forme d’aides en 
�nançant des actions 
prioritaires pour la 
protection de l’eau.



interventions / aides

D'OÙ PROVIENNENT LES REDEVANCES 2021 ?  
En 2021, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) perçues 
par l’agence de l’eau Adour-Garonne s’est élevé à environ 324 millions d’euros 
dont  254 millions en provenance de la facture d’eau payée par les ménages et les 
industriels dont les activités de production sont assimilées domestiques (APAD).

recettes / redevances
Qui paie quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2021 ? 
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Adour-Garonne

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?   
Grâce à ces redevances, l'agence de l’eau apporte, dans le cadre de son programme 
d’intervention, des concours financiers (subventions, prêts) aux personnes publiques 
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) qui 
réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité la 
gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides réduisent d’autant l’impact des 
investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau.

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources en 
eau pour 100 € d’aides en 2021 ? (valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € d'aides 
en 2021) • source agence de l'eau Adour-Garonne.

32

 CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Près de 6000 projets ont été financés par l'agence 
de l'eau Adour-Garonne pour un montant de 
313,7 millions d’euros d'aides. 

60 % de ces aides sont consacrées au changement 
climatique :

• solutions fondées sur la nature ;
• gestion et partage de la ressource ;
• économies d’eau ;
• gestion durable des eaux de pluie ;
• étude ;
• sensibilisation ;
• communication…

Les solutions fondées sur la nature représentent 
près de 60 Millions d'euros.
L'Agence poursuit son action en soutenant 
activement la conversion à l'agriculture 
biologique, l'expérimentation PSE, la renaturation 
des cours d'eau, la préservation des zones 
humides ou encore la désimperméabilisation des 
sols en ville.

 SDAGE 2022-2027  
 ET PROGRAMME DE MESURES 

Après les questions 
importantes et l’état des 
lieux, point de départ 
du diagnostic et des 
principaux enjeux du 
bassin, le comité de 
bassin Adour-Garonne a 
adopté le 10 mars 2022, 
le Sdage 2022-2027 et 
donné un avis favorable 
au programme de 
mesures associé.

Ce vote permet de 
continuer à construire 
ensemble l'avenir de ce 
patrimoine précieux et 
essentiel qu'est l'eau.

L’année 2021 marque la troisième année du 11e programme d’intervention de l’agence de l’eau Adour-
Garonne et de son contrat d'objectif et de performance 2019-2024 signé avec l'État. Des indicateurs 
annuels permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d’ouvrage et de l'agence de l'eau en 
faveur des ressources en eau et des milieux aquatiques.

EN 2021...

6,1
MILLIONS DE M3

D'EAU ÉCONOMISÉE OU 
SUBSTITUÉE AU TRAVERS DES 
PROJETS AIDÉS 63

NOMBRE DE CAPTAGES 
PRIORITAIRES BÉNÉFICIANT 
D'UNE DÉMARCHE DE PLAN 
D'ACTIONS TERRITORIAL (PAT) 
MIS EN OEUVRE

886

NOMBRE DE PAIEMENTS POUR 
SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 

184

NOMBRE DE SYSTÈMES 
D'ASSAINISSEMENT AIDÉS 
(SYSTÈMES ET RÉSEAUX)

933

NOMBRE DE KM DE COURS 
D'EAU RESTAURÉS

23,3

NOMBRE D'HÉCTARES 
DE SURFACES 
DÉSIMPERMÉABILISÉES EN 
ZONES URBAINES EXISTANTES

1 517
 

KG DE SUBSTANCES 
DANGEREUSES ÉLIMINÉES PAR 
LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

12

NOMBRE DE PROJETS DE 
TERRITOIRES OU DE DÉMARCHE 
CONCERTÉE POUR L'EAU

* MAEC : mesures agro-environnementales et climatiques / BIO : pour agriculture biologique / PSE : paiement pour services environnementaux

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement

ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE EN 2021

PDM
2022
2027

SDAGE
DONNEZ VOTRE AVIS SUR L’EAU !La politique de l’eau du bassin Adour-Garonne  pour les 6 prochaines années

65,90 €
de redevance de pollution 
domestique
payés par les abonnés 
(y compris réseaux de collecte)

34,40 €
aux collectivités pour 
l’épuration des eaux usées 
urbaines et rurales

0,10 €
de redevance
de pollution
payé par les éleveurs
concernés

5,50 €
aux acteurs économiques 
pour la dépollution 
industrielle et le 
traitement de certains
déchets dangereux pour 
l'eau

11,05 €
de redevance de 
pollutions diffuses
payés par les distributeurs 
de produits phytosanitaires 
et répercutés sur le prix des 
produits

9,40 €
aux exploitants 
concernés
pour des actions de 
dépollution dans 
l'agriculture

1,75 €
de redevance pour
la protection du milieu 
aquatique et cynégétique
payé par les pêcheurs et les 
chasseurs

19,90 €
aux collectivités
pour la protection et 
la restauration de la 
ressource en eau potable

4,20 €
de redevance de 
prélèvement
payés par les activités
économiques

16,90 €
principalement aux 
collectivités
pour la restauration et 
la protection des milieux 
aquatiques (en particulier 
des cours d'eau -renaturation, 
continuité écologique- et des 
zones humides).

2,50 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les irrigants

5,90 €
aux collectivités et 
acteurs économiques
pour la gestion 
quantitative de la 
ressource en eau

100 €

100 €

de redevances perçues 
par l’agence de l’eau 

en 2021

d’aides accordées
par l’agence de l’eau

en 2021

2,00 €
de redevance de 
pollution
payés par les industriels
(y compris réseaux de 
collecte) et les activités 
économiques concernés

7,30 €
pour l’animation des 
politiques de l’eau
(études, connaissances, 
réseaux de surveillance 
eaux, éducation, 
information)

12,50 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les collectivités  
pour l’alimentation en eau

0,7 €
pour la coopération 
décentralisée

Avec France Relance (État), l'agence a consacré 47,4 millions d'euros
pour les investissements dans le domaine de l'eau.

www.eau-grandsudouest.fr



interventions / aides

D'OÙ PROVIENNENT LES REDEVANCES 2021 ?  
En 2021, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) perçues 
par l’agence de l’eau Adour-Garonne s’est élevé à environ 324 millions d’euros 
dont  254 millions en provenance de la facture d’eau payée par les ménages et les 
industriels dont les activités de production sont assimilées domestiques (APAD).

recettes / redevances
Qui paie quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2021 ? 
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Adour-Garonne

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?   
Grâce à ces redevances, l'agence de l’eau apporte, dans le cadre de son programme 
d’intervention, des concours financiers (subventions, prêts) aux personnes publiques 
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) qui 
réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité la 
gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides réduisent d’autant l’impact des 
investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau.

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources en 
eau pour 100 € d’aides en 2021 ? (valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € d'aides 
en 2021) • source agence de l'eau Adour-Garonne.

32

 CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Près de 6000 projets ont été financés par l'agence 
de l'eau Adour-Garonne pour un montant de 
313,7 millions d’euros d'aides. 

60 % de ces aides sont consacrées au changement 
climatique :

• solutions fondées sur la nature ;
• gestion et partage de la ressource ;
• économies d’eau ;
• gestion durable des eaux de pluie ;
• étude ;
• sensibilisation ;
• communication…

Les solutions fondées sur la nature représentent 
près de 60 Millions d'euros.
L'Agence poursuit son action en soutenant 
activement la conversion à l'agriculture 
biologique, l'expérimentation PSE, la renaturation 
des cours d'eau, la préservation des zones 
humides ou encore la désimperméabilisation des 
sols en ville.

 SDAGE 2022-2027  
 ET PROGRAMME DE MESURES 

Après les questions 
importantes et l’état des 
lieux, point de départ 
du diagnostic et des 
principaux enjeux du 
bassin, le comité de 
bassin Adour-Garonne a 
adopté le 10 mars 2022, 
le Sdage 2022-2027 et 
donné un avis favorable 
au programme de 
mesures associé.

Ce vote permet de 
continuer à construire 
ensemble l'avenir de ce 
patrimoine précieux et 
essentiel qu'est l'eau.

L’année 2021 marque la troisième année du 11e programme d’intervention de l’agence de l’eau Adour-
Garonne et de son contrat d'objectif et de performance 2019-2024 signé avec l'État. Des indicateurs 
annuels permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d’ouvrage et de l'agence de l'eau en 
faveur des ressources en eau et des milieux aquatiques.

EN 2021...

6,1
MILLIONS DE M3

D'EAU ÉCONOMISÉE OU 
SUBSTITUÉE AU TRAVERS DES 
PROJETS AIDÉS 63

NOMBRE DE CAPTAGES 
PRIORITAIRES BÉNÉFICIANT 
D'UNE DÉMARCHE DE PLAN 
D'ACTIONS TERRITORIAL (PAT) 
MIS EN OEUVRE

886

NOMBRE DE PAIEMENTS POUR 
SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 

184

NOMBRE DE SYSTÈMES 
D'ASSAINISSEMENT AIDÉS 
(SYSTÈMES ET RÉSEAUX)

933

NOMBRE DE KM DE COURS 
D'EAU RESTAURÉS

23,3

NOMBRE D'HÉCTARES 
DE SURFACES 
DÉSIMPERMÉABILISÉES EN 
ZONES URBAINES EXISTANTES

1 517
 

KG DE SUBSTANCES 
DANGEREUSES ÉLIMINÉES PAR 
LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

12

NOMBRE DE PROJETS DE 
TERRITOIRES OU DE DÉMARCHE 
CONCERTÉE POUR L'EAU

* MAEC : mesures agro-environnementales et climatiques / BIO : pour agriculture biologique / PSE : paiement pour services environnementaux

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement

ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE EN 2021

PDM
2022
2027

SDAGE
DONNEZ VOTRE AVIS SUR L’EAU !La politique de l’eau du bassin Adour-Garonne  pour les 6 prochaines années

65,90 €
de redevance de pollution 
domestique
payés par les abonnés 
(y compris réseaux de collecte)

34,40 €
aux collectivités pour 
l’épuration des eaux usées 
urbaines et rurales

0,10 €
de redevance
de pollution
payé par les éleveurs
concernés

5,50 €
aux acteurs économiques 
pour la dépollution 
industrielle et le 
traitement de certains
déchets dangereux pour 
l'eau

11,05 €
de redevance de 
pollutions diffuses
payés par les distributeurs 
de produits phytosanitaires 
et répercutés sur le prix des 
produits

9,40 €
aux exploitants 
concernés
pour des actions de 
dépollution dans 
l'agriculture

1,75 €
de redevance pour
la protection du milieu 
aquatique et cynégétique
payé par les pêcheurs et les 
chasseurs

19,90 €
aux collectivités
pour la protection et 
la restauration de la 
ressource en eau potable

4,20 €
de redevance de 
prélèvement
payés par les activités
économiques

16,90 €
principalement aux 
collectivités
pour la restauration et 
la protection des milieux 
aquatiques (en particulier 
des cours d'eau -renaturation, 
continuité écologique- et des 
zones humides).

2,50 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les irrigants

5,90 €
aux collectivités et 
acteurs économiques
pour la gestion 
quantitative de la 
ressource en eau

100 €

100 €

de redevances perçues 
par l’agence de l’eau 

en 2021

d’aides accordées
par l’agence de l’eau

en 2021

2,00 €
de redevance de 
pollution
payés par les industriels
(y compris réseaux de 
collecte) et les activités 
économiques concernés

7,30 €
pour l’animation des 
politiques de l’eau
(études, connaissances, 
réseaux de surveillance 
eaux, éducation, 
information)

12,50 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les collectivités  
pour l’alimentation en eau

0,7 €
pour la coopération 
décentralisée

Avec France Relance (État), l'agence a consacré 47,4 millions d'euros
pour les investissements dans le domaine de l'eau.

www.eau-grandsudouest.fr



Retrouvez aussi toutes les ressources sur le site
enimmersion-eau.fr

podcastsDécouvrez lesDécouvrez les  https://enimmersion-eau.fr/saison-3/podcast/

 LA CARTE D'IDENTITÉ DU BASSIN ADOUR-GARONNE 

Le bassin Adour-Garonne couvre les bassins versants 
des cours d’eau qui, depuis les Charentes, le Massif 
Central et les Pyrénées, s’écoulent vers l’Atlantique 
(115 000 km2, soit 1/5e du territoire national).

Il compte 120 000 km de cours d’eau, d’importantes 
ressources souterraines et un littoral d’environ 630 km.

Sur ses 8 millions d'habitants, 
30 % vivent en habitats épars.

C’est un bassin essentiellement rural : sur les quelques 
6 700 communes, 35 comptent plus de 20 000 
habitants, ces dernières rassemblant 28 % de la 
population.
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Délégations territoriales :
Atlantique-Dordogne
4 rue du Professeur André-Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 11 19 99
Départements 16 • 17 • 33 • 47 • 79 • 86
et
94 rue du Grand Prat
19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Tél. : 05 55 88 02 00
Départements 15 • 19 • 23 • 24 • 63 • 87

Adour et côtiers 
7 passage de l’Europe - BP 7503
64075 Pau Cedex
Tél. : 05 59 80 77 90
Départements 40 • 64 • 65

Garonne Amont
Rue de Bruxelles - Bourran - BP 3510
12035 Rodez Cedex 9
Tél. : 05 65 75 56 00
Départements 12 • 30 • 46 • 48
et
97 rue Saint Roch - CS 14407
31405 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 43 26 80
Départements 09 • 11 • 31 • 32 • 34 • 81 • 82

Agence de l’eau Adour-Garonne
Siège
90 rue du Férétra - CS 87801
31078 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 36 37 38

Les 7 bassins hydrographiques
métropolitains

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Adour-Garonne : www.eau-grandsudouest.fr
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ANNEXE XII  
GLOSSAIRE SUR 

L’ASSAINISSEMENT 
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GLOSSAIRE SUR L’ASSAINISSEMENT 

 

Annuité de la dette : Elle est composée du montant des intérêts des emprunts (dépenses réelles du 

compte 661) qui constituent une des charges de la section de fonctionnement et du montant du 

remboursement du capital (dépenses réelles du compte 16 hors gestion active de la dette) qui figure 

parmi les dépenses indirectes d'investissement. L'addition de ces deux montants permet de mesurer le 

poids de la charge de la dette à long et moyen terme pour les collectivités. (Source : Site internet 

www.collectivites-locales.gouv.fr ; Les finances des communes de 10 000 habitants et plus en 2010 ; 

Définitions des grandeurs comptables à partir de la nomenclature M14). 

 

Assainissement collectif : Mode d’assainissement constitué par un réseau public de collecte et de 

transport des eaux usées vers un ouvrage d'épuration. 

 

Autorisation de rejet : Acte administratif décidé par la collectivité propriétaire d'un ouvrage 

d'assainissement, visant à autoriser un rejet d'eau exceptionnel. Cette autorisation est obligatoire pour 

tout raccordement d'un effluent industriel sur un réseau d'assainissement collectif. Elle fixe 

obligatoirement les caractéristiques que doivent respecter les effluents, la durée d'autorisation et les 

modalités de surveillance. 

 

Auto-surveillance : Suivi des rejets (débits, concentrations) d'un établissement ou du fonctionnement 

d'un système d'assainissement par l'établissement lui-même ou par le ou les gestionnaires du système 

d'assainissement. Les modalités de ce suivi sont fixées, pour les stations d’épuration collectives, par 

l'arrêté du 22 décembre 1994. 

 

BRM : Bio-Réacteur à Membranes. Le procédé de bioréacteur à membranes est utilisé en eaux usées 

et combine l'utilisation de processus biologiques avancés avec la technologie de séparation 

membranaire. 

 

Boue d’épuration : Mélange d'eau et de matières solides séparées par des procédés biologiques ou 

physiques résultant du traitement des eaux usées. 

 

DBO5 : Demande Biologique en oxygène sur 5 jours. Correspond à la quantité de pollution 

biodégradable d’un effluent. 

 

DCO : Demande Chimique en oxygène. Correspond à la quantité de pollution non biodégradable d’un 

effluent. 

 

Eaux claires parasites (ECP) : Eau peu ou pas polluée pénétrant dans les réseaux d’égouts. Elle 

perturbe fortement le fonctionnement des stations d'épuration. 

 

Eaux usées urbaines : eaux usées domestiques ou mélange des eaux usées domestiques et des eaux 

usées industrielles et/ou des eaux de ruissellement. 

 

Escherichia Coli (E. COLI) : Bactérie intestinale indicatrice d’une contamination fécale d’une eau. 

 

Epandage des boues : Opération qui consiste à répandre des boues (boues d’épuration, de curage...) 

à la surface du sol, en vue de leur dégradation biologique par les micro-organismes du sol et/ou de son 

utilisation par la flore ou la culture présente sur ce sol. La réglementation fixe les règles applicables à 

l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées. L 'épandage des boues est soumis à 

autorisation ou à déclaration. 

 

Equivalent-habitant (EH) : Unité d'évaluation de la pollution organique des eaux représentant la 

quantité de matière organique rejetée par jour et par habitant. Cette unité de mesure permet de 

comparer facilement des flux de matières polluantes. Parmi les paramètres caractérisant une pollution, 

celle traitée dans les stations de traitement des eaux usées est quantifiée par l'équivalent- habitant. 

L'équivalent-habitant est défini, par l'article R2224-6 du Code général des collectivités territoriales, 
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comme la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours 

(DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour. 

 

Dépenses d'équipement brut : Immobilisations incorporelles (compte 20), immobilisations corporelles 

(compte 21), travaux en cours (compte 23) et opérations pour compte de tiers (compte 45). (Source : 

Site internet www.collectivites-locales.gouv.fr ; Les finances des communes de 10 000 habitants et plus 

en 2010). 

 

Encours de la dette : Emprunts et dettes à long et moyen terme restant dus au 31 décembre. (Source : 

Site internet www.collectivites-locales.gouv.fr ; Les finances des communes de 10 000 habitants et plus 

en 2010). 

  

H2S : Le sulfure d'hydrogène, ou hydrogène sulfuré, est un composé chimique, constitué de soufre et 

d'hydrogène. C'est un gaz inflammable, incolore, à l'odeur nauséabonde d'œuf pourri, très toxique et à 

l’origine de certaines corrosions des réseaux métalliques et des équipements. 

 

Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale des Réseaux (ICGPR) : indice mis en place 

dans le cadre de la Loi Grenelle II de juillet 2010. L’évaluation est faite sur un barème de 120 points en 

fonction de variables de performances (VP).  

 

MES : Matière En Suspension. Désigne l'ensemble des matières solides insolubles visibles à l'œil nu 

présentes dans un liquide. Plus une eau en contient, plus elle est dite turbide. 

 

N.G.L: Azote Global. Ce paramètre quantifie la pollution azotée d'un effluent : il est obtenu en faisant la 

somme de Azote Total Kjeldhal (NTK), des nitrites et des nitrates. 

 

N.T.K : Azote Total Kjeldhal. Ce paramètre quantifie la fraction réduite de la pollution azotée : c'est la 

somme de l'azote organique (protéines par exemple) et de l'azote ammoniacal. 

 

PEHD : Polyéthylène Haute-Densité 

 

Points « noirs » du réseau de collecte : recensement du nombre de points d’un réseau nécessitant 

des interventions fréquentes de curage. La fréquence est variable selon la localisation et le contexte du 

service mais il permet de mettre en évidence la présence de défauts structurels. 

 

P.R : Poste de relèvement. 

 

Pt : Phosphates. La pollution par les phosphates provient à la fois de l’utilisation des engrais, des rejets 

industriels et des rejets domestiques (déjections humaines, détergents, lessives). Les phosphates ne 

sont pas toxiques pour la faune aquatique. Mais leur présence dans l’eau peut contribuer à provoquer 

certains déséquilibres comme l’eutrophisation. 

 

PRV : Polyester Renforcé de Verre 

 

PVC : Polychlorure de Vinyle 

 

Redevance pour assainissement : Somme d'argent payée au maitre d’ouvrage et à l’exploitant par 

les usagers raccordés à l'assainissement collectif, sur leur facture d'eau. 

Redevance pour la modernisation des réseaux : redevance perçue par l’agence de l’eau. Celle-ci 

s'applique aux usagers qui s’acquittent de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique et 

qui sont soumis à la redevance d’assainissement collectif.  

SBR : Séquencing Batch Réactor. Le système SBR (traitement biologique séquentiel) est composé 

d'une chambre de décantation et d'une chambre de traitement. La station traite ainsi les effluents en 

plusieurs cycles. 
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STEP : Station d’Epuration. 

Streptocoques fécaux : Germes présents dans les intestins des animaux à sang chaud. Leur présence 

dans l'eau en nombre élevé est un indicateur d'une contamination de l'eau par des excréments ainsi 

que la présence possible d'autres germes porteurs de maladies 

T de MS : Tonne de matière sèche. La matière sèche (MS) est ce que l'on obtient lorsqu'on retire l'eau 

des boues. Le pourcentage de matière sèche est le ratio entre le poids de la boue déshydratée et la 

masse de la boue brute. 

Ø : symbole représentant le diamètre nominal d’une canalisation. 
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ANNEXE XIII  

 
 Evolution des indicateurs de 

performances depuis 2016 

et comparaison avec les 

moyennes de SISPEA 
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Indicateur
Périmètre 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Eau 17 184 230 182 850 184 574 184 336 211 603 213 372

SISPEA

Eau 17 13 13 13 13 19 19

SISPEA

Eau 17 3 476 3 519 3 686 3 168 3 593 3 893

SISPEA 1,4 M 1,4 M 1,36 M 1,24 M 1,2 M

Eau 17 2,93 2,93 2,94 3,03 3,03 3,03

SISPEA 2,00 2,03 2,07 2,11 2,19

Indicateur calculé pour un service exploité par la RESE, dans le bassin de l’agence de l’eau Adour Garonne.   

Eau 17 83 83 85 86 84 90

SISPEA

Eau 17 94 95 95 95 95,7

SISPEA 95,8 95,3 95,0 94,4 94,9

Eau 17 67 64 62 63 69 75

SISPEA 58 60 63 62 63

Eau 17 100 100 100 100 100 100

SISPEA 99,3 98,6 99,5 99,2 99,2

*En 2016, le calcul de l'indicateur était différent car pour la RESE, il était effectué à l'échelle des agences, ce qui impacte les coefficients de pondération.

Consommation moyenne annuelle par abonné (en m
3
/abonné/an)

     =

P201.1 - Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux 

usées (en %)

P202.B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

réseaux de collecte des eaux usées

ANNEXE XII – EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DEPUIS 2016

COMPARAISON AVEC LES MOYENNES DE SISPEA*

Tendance Eau 17

D201.0 - Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau 

de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif

D204.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (en € TTC/m
3
) 

(1)

     =

D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration (en 

tonnes de matières séches)      =

D202.0 - Nombre d’autorisations de déversement d’effluents 

d’établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées      =

     =

P206.3 - Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées 

selon des filières conformes à la réglementation (en %)      =



Indicateur
Périmètre 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tendance Eau 17

Eau 17 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

SISPEA 0,005 0,0034 0,003 0,005 0,003

Eau 17 0,02 0,05 0,04 0,05

SISPEA 0,04 0,04 0,047 0,041 0,038

Eau 17 4,35 3,65 3,83 3,39 2,86 4,36

SISPEA 6,3 5,6 5,1 5,0 5,1

Eau 17 0,33 0,35 0,39 0,33 0,35 0,40

SISPEA 0,42 0,42 0,43 0,47 0,46

Eau 17 92,19 93,2 95,1 95,3 95,5 94,3

SISPEA 98,8 99,3 99,5 92,7 96,6

Eau 17 10 10 10 105

SISPEA 109 106,4 92 84 82

Eau 17 1,60 1,60 1,03 1,01 0,96 0,84

SISPEA 4,7 4,6 4,3 4,1 4

Eau 17 2,00 1,60 1,82 1,65 2,18 2,11

SISPEA 1,72 1,45 1,94 2,02 1,91

Indicateur calculé à l'échelle de la RESE.

Eau 17 0,18 0,14 0,23 0,22 0,35 0,20

SISPEA 1,80 1,90 1,70 1,93 1,90

P255.3 - Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par 

les réseaux de collecte des eaux usées

P256.2 - Durée d’extinction de la dette de la collectivité calculée à 

partir du rapport entre l'encours de la dette au 31/12/N et l'excédent 

d'exploitation de l'année N (en années)

P257.0 - Taux d'impayés sur les factures d'assainissement de 

l'année précédente (en %)

P258.1 - Taux de réclamations (en nombre pour 1 000 abonnés)

     

P254.3 - Conformité des performances des équipements 

d’épuration au regard des prescriptions de l’acte individuel (en %)

P207.0 - Montant des abandons de créance ou des versements à 

un fonds de solidarité (en € HT/m
3
)

P251.1 - Taux de débordement d’effluents dans les locaux des 

usagers (en nombre pour 1 000 abonnés)

P252.2 - Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 

interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau

P253.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte 

des eaux usées (en %)

     =

     =
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ANNEXE XIV  
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Périmètre : CDA de Saintes

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 32 31 31 31 31

Habitants 43 205 42 639 18 385 17 950 17 372

1,3% 131,9% 2,4% 3,3%

Abonnés 22 075 21 569 20 329 20 209 20 030

2,3% 6,1% 0,6% 0,9%

Densité des abonnés 61 47 46 46 46

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 2 241 649 2 021 131 764 470 707 015 694 196

10,9% 164,4% 8,1% 1,8%

Consommation moyenne 102 94 38 35 35

(m
3
 / abonné / an)

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 364 322 361 201 194 064 190 577 183 936

(ml)

Linéaire réseau refoulement 90 487 89 629 67 852 65 953 63 353

(ml)

Linéaire réseau total 454 809 450 830 261 916 256 530 247 289

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 312 54 069 36 646 7 930 1 028 3 793 3 011 308 414 39 606 454 809

En % du linéaire total 0% 12% 8% 2% 0% 1% 1% 68% 9%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020  < 2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 183 3 353 27 593 51 135 61 671 150 673 70 764 5 803 83 634 454 809

En % du linéaire total 0% 1% 6% 11% 14% 33% 16% 1% 18%
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Périmètre : CDA de Saintes

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 33

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 66 112

Nombre de Postes de relevage 198

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Volumes traités (m3) 2 557 988 2 500 507 2 473 893 2 452 578 2 204 146 2 396 113

Nombre d'analyses conformes 129 142 53 54 52 47

Nombre Total d'analyses 135 151 58 57 56 56

Taux de conformité des rejets 95,6% 94,7% 91,4% 94,7% 92,9% 83,9%

Volumes de boues évacués (T de 

MS) 871,3 1 005,1 134,8 124,0 130,5 165,1

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : CDA Rochefort Océan

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 24 23 23 23 23

Habitants 33 907 33 679 33 088 33 270 32 835

0,7% 1,8% -0,5% 1,3%

Abonnés 19 456 19 097 18 647 18 359 18 117

1,9% 2,4% 1,6% 1,3%

Densité des abonnés 70 69 69 68 67

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 1 607 181 1 493 903 1 467 063 1 431 677 1 446 865

7,6% 1,8% 2,5% -1,0%

Consommation moyenne 83 78 79 78 80

(m
3
 / abonné / an)

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 276 572 277 569 271 483 270 058 269 461

(ml)

Linéaire réseau refoulement 77 690 75 312 75 206 75 262 78 110

(ml)

Linéaire réseau total 354 262 352 880 346 689 345 320 347 571

(ml)

*En 2021 : suppression de doublons dans le SIG sur la partie gravitaire.

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 1 424 98 153 0 8 102 714 4 574 1 800 207 540 31 955 354 262

En % du linéaire total 0% 28% 0% 2% 0% 1% 1% 59% 9%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 < 2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 37 38 112 55 539 75 721 79 734 37 734 6 508 60 876 354 262

En % du linéaire total 0% 0% 11% 16% 21% 23% 11% 2% 17%
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Périmètre : CDA Rochefort Océan

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 23

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 65 100

Nombre de Postes de relevage 186

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 2 038 534 2 281 926 2 199 501 2 069 348 1 745 279

Nombre d'analyses conformes 96 100 98 102 92

Nombre Total d'analyses 109 109 108 112 107

Taux de conformité des rejets 88,1% 91,7% 90,7% 91,1% 86,0%

Volumes de boues évacués (T de MS) 563,2 518,9 506,7 1 142,6 517,9

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : CDC Aunis Atlantique

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 21 20 20 20 20

Habitants 25 576 24 983 24 616 24 252 23 892

2,4% 1,5% 1,5% 1,5%

Abonnés 12 283 11 756 11 394 11 003 10 756

4,5% 3,2% 3,6% 2,3%

Densité des abonnés 72 69 68 67 66

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 1 148 973 1 067 164 977 925 979 541 939 940

7,7% 9,1% -0,2% 4,2%

Consommation moyenne 94 91 86 89 87

(m
3
 / abonné / an)

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 171 694 169 392 168 108 165 239 162 722

(ml)

Linéaire réseau refoulement 68 519 68 470 66 972 68 830 68 476

(ml)

Linéaire réseau total 240 213 237 862 235 081 234 069 231 198

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 2 280 55 485 0 4 507 0 6 959 3 136 160 693 7 153 240 213

En % du linéaire total 1% 23% 0% 2% 0% 3% 1% 67% 3%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 2020 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 94 18 256 20 892 36 624 61 468 49 807 5 054 48 018 240 213

En % du linéaire total 0% 0% 8% 9% 15% 26% 21% 2% 20%
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Périmètre : CDC Aunis Atlantique

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 15

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 37 250

Nombre de Postes de relevage 122

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 1 323 519 1 468 475 1 404 865 1 259 382 1 008 402

Nombre d'analyses conformes 80 66 69 83 66

Nombre Total d'analyses 86 73 75 85 84

Taux de conformité des rejets 93,0% 90,4% 92,0% 97,6% 78,6%

Volumes de boues évacués (T de 

MS) 270,3 267,6 309,7 267,3 479,0

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : CDC Aunis sud

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 21 20 18 18 18

Habitants 15 436 14 757 13 924 14 980 15 156

4,6% 6,0% -7,1%

Abonnés 7 645 7 232 6 779 6 615 6 411

5,7% 6,7% 2,5%

Densité des abonnés 60 60 60 60

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 648 116 541 060 516 824 503 807 475 607

19,8% 4,7% 2,6% 5,9%

Consommation moyenne 85 75 76 76

(m
3
 / abonné / an)

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 127 220 121 045 113 918 110 070 104 882

(ml)

Linéaire réseau refoulement 40 437 36 147 33 219 32 932 32 235

(ml)

Linéaire réseau total 167 657 157 193 147 137 143 002 137 117

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 24 569 0 6 191 0 8 401 1 793 109 950 16 754 167 657

En % du linéaire total 0% 15% 0% 4% 0% 5% 1% 66% 10%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 < 2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 2 050 0 6 231 18 440 17 734 38 532 56 655 9 323 18 692 167 657

En % du linéaire total 1% 0% 4% 11% 11% 23% 34% 6% 11%
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Périmètre : CDC Aunis sud

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 22

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 24 931

Nombre de Postes de relevage 67

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 1 058 676 1 152 364 1 014 135 1 015 000 777 254

Nombre d'analyses conformes 40 39 39 48 44

Nombre Total d'analyses 40 41 40 49 46

Taux de conformité des rejets 100,0% 95,1% 97,5% 98,0% 95,7%

Volumes de boues évacués (T de 

MS) 145,5 132,4 189,5 103,3 168,0

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : CDC Cœur de Saintonge

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 11 11 11 11 11

Habitants 6 756 6 707 6 698 6 701 6 601

0,7% 0,1% 0,0% 1,5%

Abonnés 3 552 3 482 3 429 3 367 3 323

2,0% 1,5% 1,8% 1,3%

Densité des abonnés 57 56 56 55 55

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 325 232 289 807 288 842 284 020 276 326

12,2% 0,3% 1,7% 2,8%

Consommation moyenne 92 83 84 84 83

(m
3
 / abonné / an)

* Forte hausse liée à la consommation de l'abonné Industrie/Process "Gros consommateurs"

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 62 808 61 941 61 667 61 485 60 958

(ml)

Linéaire réseau refoulement 22 356 22 356 22 356 22 465 22 026

(ml)

Linéaire réseau total 85 164 84 297 84 022 83 950 82 983

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 6 863 0 221 0 1 076 51 73 636 3 316 85 164

En % du linéaire total 0% 8% 0% 0% 0% 1% 0% 86% 4%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 < 2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 0 4 254 296 26 326 29 053 16 132 585 8 519 85 164

En % du linéaire total 0% 0% 5% 0% 31% 34% 19% 1% 10%
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Périmètre : CDC Cœur de Saintonge

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 12

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 9 130

Nombre de Postes de relevage 65

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 278 461 328 302 274 662 273 597 250 859

Nombre d'analyses conformes 13 12 12 10 12

Nombre Total d'analyses 14 12 14 12 13

Taux de conformité des rejets 92,9% 100,0% 85,7% 83,3% 92,3%

Volumes de boues évacués (T de 

MS) 86,7 79,1 131,8 113,2 120,9

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : CDC de la Haute-Saintonge

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 41 41 41 41 41

Habitants 18 909 18 847 18 767 18 880 18 638

0,3% 0,4% -0,6% 1,3%

Abonnés 10 775 10 621 10 517 10 385 10 342

1,4% 1,0% 1,3% 0,4%

Densité des abonnés 47 47 47 46 46

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 941 163 858 617 896 317 840 309 890 902

9,6% -4,2% 6,7% -5,7%

Consommation moyenne 87 81 85 81 86

(m
3
 / abonné / an)

* De gros consommateurs sur Chevanceaux, Pons et Montendre ont vu leur consommation fortement augmenter

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 229 307 227 682 225 985 224 301 223 652

(ml)

Linéaire réseau refoulement 53 535 51 376 50 709 50 241 49 827

(ml)

Linéaire réseau total 282 841 279 058 276 693 274 543 273 479

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 88 172 264 3 608 1 967 3 413 3 654 156 399 25 365 282 841

En % du linéaire total 0% 31% 0% 1% 1% 1% 1% 55% 9%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 < 2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 0 24 280 91 252 39 856 66 134 45 721 7 029 8 570 282 841

En % du linéaire total 0% 0% 9% 32% 14% 23% 16% 2% 3%
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Périmètre : CDC de la Haute-Saintonge

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 41

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 45 030

Nombre de Postes de relevage 136

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 1 193 482 1 227 069 1 225 892 1 258 889 1 057 083

Nombre d'analyses conformes 73 71 72 74 67

Nombre Total d'analyses 77 78 76 77 76

Taux de conformité des rejets 94,8% 91,0% 94,7% 96,1% 88,2%

Volumes de boues évacués (T de MS) 364,0 453,2 350,4 520,3 360,9

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : Commission territoriale HAUTE SAINTONGE NORD

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes* 19 19 19 19 19

*Plassac est rattachée à St-Genis de Saintonge

Habitants 8 305 8 274 8 221 8 190 8 104

0,4% 0,6% 0,4% 1,1%

Abonnés 4 822 4 760 4 729 4 663 4 645

1,3% 0,7% 1,4% 0,4%

Densité des abonnés 50 50 50 50 50

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 415 008 405 301 432 149 381 568 426 561

2,4% -6,2% 13,3% -10,5%

Consommation moyenne 86 85 91 82 92

(m
3
 / abonné / an)

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 96 583 95 247 94 549 93 567 93 290

(ml)

Linéaire réseau refoulement 21 773 19 675 19 142 19 129 19 030

(ml)

Linéaire réseau total 118 356 114 922 113 691 112 696 112 320

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 21 004 76 1 875 1 286 1 755 2 344 75 736 14 279 118 356

En % du linéaire total 0% 18% 0% 2% 1% 1% 2% 64% 12%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 < 2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 0 8 986 24 276 19 177 34 737 25 585 3 280 2 316 118 356

En % du linéaire total 0% 0% 8% 21% 16% 29% 22% 3% 2%
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Périmètre : Commission territoriale HAUTE SAINTONGE NORD

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 21

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 19 265

Nombre de Postes de relevage 58

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 521 843 550 779 520 677 470 470 494 867

Nombre d'analyses conformes 24 24 22 25 19

Nombre Total d'analyses 25 26 24 26 24

Taux de conformité des rejets 96,0% 92,3% 91,7% 96,2% 79,2%

Volumes de boues évacués (T de 

MS) 111,3 210,2 146,0 308,6 187,5

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : Commission territoriale HAUTE SAINTONGE CENTRE

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 10 10 10 10 10

Habitants 2 539 2 527 2 516 2 546 2 519

0,5% 0,4% -1,2% 1,1%

Abonnés 1 320 1 301 1 293 1 284 1 278

1,5% 0,6% 0,7% 0,5%

Densité des abonnés 43 43 43 43 42

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 121 576 102 949 109 245 101 217 107 229

18,1% -5,8% 7,9% -5,6%

Consommation moyenne 92 79 84 79 84

(m
3
 / abonné / an)

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 30 599 30 569 30 194 30 130 30 136

(ml)

Linéaire réseau refoulement 6 740 6 843 6 837 6 371 6 371

(ml)

Linéaire réseau total 37 339 37 412 37 406 36 564 36 501

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 9 033 188 546 51 1 212 0 25 701 610 37 340

En % du linéaire total 0% 24% 1% 1% 0% 3% 0% 69% 2%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 <2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 0 8 299 27 8 256 14 615 4 152 177 1 814 37 340

En % du linéaire total 0% 0% 22% 0% 22% 39% 11% 0% 5%
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Périmètre : Commission territoriale HAUTE SAINTONGE CENTRE

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 8

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 3 015

Nombre de Postes de relevage 19

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 102 028 82 287 92 358 101 713 90 947

Nombre d'analyses conformes 4 7 4 6 5

Nombre Total d'analyses 4 7 4 6 5

Taux de conformité des rejets 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Volumes de boues évacués (T de MS) 1,4 4,5 0,6 0,6 0,6

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : Commission territoriale HAUTE SAINTONGE SUD

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes* 12 12 12 12 12

*St-Martin d'Ary est rattachée à Montguyon

Habitants 8 066 8 047 8 030 8 144 8 015

0,2% 0,2% -1,4% 1,6%

Abonnés 4 633 4 560 4 495 4 438 4 419

1,6% 1,4% 1,3% 0,4%

Densité des abonnés 45 45 45 44 45

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 404 579 350 367 354 923 357 524 357 112

15,5% -1,3% -0,7% 0,1%

Consommation moyenne 87 77 79 81 81

(m
3
 / abonné / an)

*La forte diminution des consommations est liée à la baisse de consommation de l'abattoir de Montguyon

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 102 125 101 242 100 605 100 227 98 671

(ml)

Linéaire réseau refoulement 25 021 24 729 24 742 24 426 25 070

(ml)

Linéaire réseau total 127 146 125 971 125 347 124 653 123 741

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 58 135 0 1 188 625 446 1 310 54 967 10 477 127 146

En % du linéaire total 0% 46% 0% 1% 0% 0% 1% 43% 8%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 <2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 0 6 995 66 949 12 423 16 782 15 984 3 572 4 441 127 146

En % du linéaire total 0% 0% 6% 53% 10% 13% 13% 3% 3%
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Périmètre : Commission territoriale HAUTE SAINTONGE SUD

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 12

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 22 600

Nombre de Postes de relevage 57

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 569 611 610 085 582 755 636 499 495 666

Nombre d'analyses conformes 45 40 46 43 43

Nombre Total d'analyses 48 45 48 45 47

Taux de conformité des rejets 93,8% 88,9% 95,8% 95,6% 91,5%

Volumes de boues évacués (T 

de MS) 251,3 238,5 203,8 211,1 172,8

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : CDC de l'île de Ré

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 10 10 10 10 10

Habitants 16 455 16 422 16 393 16 724 15 608

0,2% 0,2% -2,0% 7,1%

Abonnés 20 715 20 596 20 329 20 209 20 030

0,6% 1,3% 0,6% 0,9%

Densité des abonnés 80 79 78 78 78

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 2 415 796 2 021 131 2 169 047 2 186 235 2 046 598

19,5% -6,8% -0,8% 6,8%

Consommation moyenne 117 98 107 108 102

(m
3
 / abonné / an)

* Augmentation liée au décalage des dates de relèves sur le contrat Ile de Ré Nord

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 260 222 259 894 259 293 258 854 257 865

(ml)

Linéaire réseau refoulement 75 690 75 803 75 711 73 127 73 126

(ml)

Linéaire réseau total 335 912 335 697 335 004 331 981 330 992

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 312 141 959 0 44 168 1 895 8 150 5 978 126 256 7 195 335 913

En % du linéaire total 0% 42% 0% 13% 1% 2% 2% 38% 2%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 < 2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 131 0 6 744 44 077 49 328 28 601 44 395 2 551 160 086 335 913

En % du linéaire total 0% 0% 2% 13% 15% 9% 13% 1% 48%
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Périmètre : CDC de l'île de Ré

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 5

Capacité Totale des STEP 

(en Equivalent-Habitants) 134 333

Nombre de Postes de 

relevage 116

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 2 509 535 2 632 602 2 625 961 2 459 922 2 170 525

Nombre d'analyses 

conformes 185 192 191 190 190

Nombre Total d'analyses 192 192 192 192 193

Taux de conformité des 

rejets 96,4% 100,0% 99,5% 99,0% 98,4%

Volumes de boues évacués 

(T de MS) 569,7 309,1 483,6 497,0 577,3

Taux de conformité des 

boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : CDC de l'île d'Oléron

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 8 8 8 8 8

Habitants 20 495 20 700 20 613 19 732 21 172

-1,0% 0,4% 4,5% -6,8%

Abonnés 29 490 29 195 28 773 28 341 27 992

1,0% 1,5% 1,5% 1,2%

Densité des abonnés 85 84 84 83 82

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 2 234 083 2 025 243 2 234 193 2 126 456 2 193 940

10,3% -9,4% 5,1% -3,1%

Consommation moyenne 76 69 78 75 78

(m
3
 / abonné / an)

* Forte augmentation principalement sur St-Pierre/Dolus.

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 345 066 346 145 343 858 342 812 342 297

(ml)

Linéaire réseau refoulement 110 230 110 260 109 656 109 485 109 013

(ml)

Linéaire réseau total 455 296 456 405 453 514 452 298 451 310

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 174 691 744 6 009 5 083 7 725 5 115 214 135 41 795 455 296

En % du linéaire total 0% 38% 0% 1% 1% 2% 1% 47% 9%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 < 2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 0 8 233 21 563 24 544 72 254 45 203 2 906 280 594 455 296

En % du linéaire total 0% 0% 2% 5% 5% 16% 10% 1% 62%
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Périmètre : CDC de l'île d'Oléron

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 6

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 170 000

Nombre de Postes de relevage 204

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 3 432 292 3 837 894 3 596 832 3 680 256 2 472 725

Nombre d'analyses conformes 269 250 251 214 252

Nombre Total d'analyses 282 256 256 230 257

Taux de conformité des rejets 95,4% 97,7% 98,0% 93,0% 98,1%

Volumes de boues évacués (T de 

MS) 635,2 437,7 561,8 654,5 519,0

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : CDC des Vals de Saintonge

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 24 21 21 21 21

Habitants 12 654 12 603 12 118 12 227 12 022

0,4% 4,0% -0,9% 1,7%

Abonnés 7 338 7 192 6 821 6 763 6 638

2,0% 5,4% 0,9% 1,9%

Densité des abonnés 51 51 51 51 49

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 606 349 542 190 558 651 514 151 547 778

11,8% -2,9% 8,7% -6,1%

Consommation moyenne 83 75 82 76 83

(m
3
 / abonné / an)

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 143 284 142 182 133 426 133 081 134 982

(ml)

Linéaire réseau refoulement 32 336 30 996 28 444 28 399 29 074

(ml)

Linéaire réseau total 175 620 173 178 161 870 161 480 164 055

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 40 360 0 8 425 0 1 779 1 606 116 519 6 930 175 620

En % du linéaire total 0% 23% 0% 5% 0% 1% 1% 66% 4%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 < 2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 0 8 862 25 928 41 362 26 457 48 364 4 799 19 848 175 620

En % du linéaire total 0% 0% 5% 15% 24% 15% 28% 3% 11%
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Périmètre : CDC des Vals de Saintonge

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 26

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 26 785

Nombre de Postes de relevage 72

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 719 268 711 900 748 630 650 366 529 867

Nombre d'analyses conformes 49 40 47 43 46

Nombre Total d'analyses 55 46 51 48 51

Taux de conformité des rejets 89,1% 87,0% 92,2% 89,6% 90,2%

Volumes de boues évacués (T de 

MS) 105,5 126,4 83,2 107,5 140,7

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : Commission territoriale VALS DE SAINTONGE SUD

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 15 15 13 13 13

Habitants 8 735 8 714 8 312 8 348 8 220

0,2% 4,8% -0,4% 1,6%

Abonnés 4 916 4 842 4 551 4 505 4 434

1,5% 6,4% 1,0% 1,6%

Densité des abonnés 52 51 51 51 48

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 403 525 358 988 361 531 340 775 350 687

12,4% -0,7% 6,1% -2,8%

Consommation moyenne 82 74 79 76 79

(m
3
 / abonné / an)

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 94 924 94 940 88 383 88 504 91 644

(ml)

Linéaire réseau refoulement 21 652 20 314 18 548 18 553 19 180

(ml)

Linéaire réseau total 116 576 115 254 106 931 107 057 110 825

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 35 183 0 6 651 0 1 517 1 263 67 149 4 814 116 577

En % du linéaire total 0% 30% 0% 6% 0% 1% 1% 58% 4%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 < 2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 0 8 862 19 362 22 747 16 960 27 672 2 629 18 344 116 576

En % du linéaire total 0% 0% 8% 17% 20% 15% 24% 2% 16%

4 400

4 500

4 600

4 700

4 800

4 900

5 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution du nombre d'abonnés

330 000

340 000

350 000

360 000

370 000

380 000

390 000

400 000

410 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

m3 Evolution des volumes consommés

0%

30%

0%
6%

0%

1%

1%

58%

4%

Matériaux des réseaux de collecte

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue

0 0

8 862

19 362

22 747

16 960

27 672

2 629

18 344

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 < 2022 Inconnue

Âge des réseaux de collecteEn ml



Périmètre : Commission territoriale VALS DE SAINTONGE SUD

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 16

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 18 945

Nombre de Postes de relevage 52

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 480 249 445 258 496 261 426 615 347 058

Nombre d'analyses conformes 39 31 38 36 37

Nombre Total d'analyses 42 37 39 37 38

Taux de conformité des rejets 92,9% 83,8% 97,4% 97,3% 97,4%

Volumes de boues évacués (T de 

MS) 93,9 115,4 70,8 96,3 119,7

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : Commission territoriale VALS DE SAINTONGE NORD

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 9 8 8 8 8

Habitants 3 919 3 889 3 806 3 879 3 802

0,8% 2,2% -1,9% 2,0%

Abonnés 2 422 2 350 2 270 2 258 2 204

3,1% 3,5% 0,5% 2,5%

Densité des abonnés 50 50 50 51 51

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 202 824 183 202 197 120 173 376 197 091

10,7% -7,1% 13,7% -12,0%

Consommation moyenne 84 78 87 77 89

(m
3
 / abonné / an)

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 48 360 47 241 45 043 44 577 43 337

(ml)

Linéaire réseau refoulement 10 684 10 682 9 896 9 846 9 893

(ml)

Linéaire réseau total 59 044 57 924 54 940 54 423 53 230

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 5 177 0 1 775 0 263 344 49 370 2 117 59 044

En % du linéaire total 0% 9% 0% 3% 0% 0% 1% 84% 4%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 <2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 0 0 6 556 18 615 9 497 20 692 2 170 1 514 59 044

En % du linéaire total 0% 0% 0% 11% 32% 16% 35% 4% 3%

2 150

2 200

2 250

2 300

2 350

2 400

2 450

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution du nombre d'abonnés

170 000

175 000

180 000

185 000

190 000

195 000

200 000

205 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

m3 Evolution des volumes consommés

0%

9%

0% 3%
0%

0%

1%

84%

4%

Matériaux des réseaux de collecte

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue

0 0 0

6 556

18 615

9 497

20 692

2 170 1 514

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 <2022 Inconnue

Âge des réseaux de collecteEn ml



Périmètre : Commission territoriale VALS DE SAINTONGE NORD

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 10

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 7 840

Nombre de Postes de relevage 20

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 239 019 266 642 252 369 223 751 182 809

Nombre d'analyses conformes 10 9 9 7 9

Nombre Total d'analyses 13 9 12 11 13

Taux de conformité des rejets 76,9% 100,0% 75,0% 63,6% 69,2%

Volumes de boues évacués (T de 

MS) 11,7 11,1 12,5 11,2 21,0

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : CDC du Bassin de Marennes

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 9 9 9 9 9

Habitants 15 614 15 583 15 541 15 635 15 580

0,2% 0,3% -0,6% 0,3%

Abonnés 9 358 9 191 9 141 9 007 8 986

1,8% 0,5% 1,5% 0,2%

Densité des abonnés 70 69 69 68 68

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 724 775 696 234 709 633 679 717 705 478 713464

4,1% -1,9% 4,4% -3,7%

Consommation moyenne 77 76 78 75 79

(m
3
 / abonné / an)

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 133 847 132 257 132 052 132 094 131 391

(ml)

Linéaire réseau refoulement 71 645 69 897 69 767 68 668 68 648

(ml)

Linéaire réseau total 205 492 202 154 201 820 200 762 200 039

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 42 578 0 4 351 0 983 2 086 112 014 43 481 205 492

En % du linéaire total 0% 21% 0% 2% 0% 0% 1% 55% 21%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 < 2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 216 5 716 9 548 43 495 31 469 37 955 10 058 1 757 65 278 205 492

En % du linéaire total 0% 3% 5% 21% 15% 18% 5% 1% 32%
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Périmètre : CDC du Bassin de Marennes

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 4

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 27 870

Nombre de Postes de relevage 76

2020 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 1 116 948 1 219 536 1 259 597 1 163 796 854 097

Nombre d'analyses conformes 62 37 36 37 33

Nombre Total d'analyses 67 37 37 37 37

Taux de conformité des rejets 92,5% 100,0% 97,3% 100,0% 89,2%

Volumes de boues évacués (T de 

MS) 249,0 259,2 345,2 297,4 403,2

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : CDC du canton de Gémozac Saintonge Viticole

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 7 7 7 7 7

Habitants 4 364 4 237 4 191 4 224 4 107

3,0% 1,1% -0,8% 2,9%

Abonnés 2 373 2 307 2 281 2 264 2 222

2,9% 1,1% 0,8% 1,9%

Densité des abonnés 54 54 53 53 52

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 210 154 176 243 188 776 169 894 174 751

19,2% -6,6% 11,1% -2,8%

Consommation moyenne 89 76 83 75 79

(m
3
 / abonné / an)

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 44 286 42 958 42 956 42 728 42 480

(ml)

Linéaire réseau refoulement 17 842 17 457 17 457 17 144 17 144

(ml)

Linéaire réseau total 62 128 60 415 60 413 59 872 59 625

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 0 0 2 201 0 930 1 558 54 309 3 130 62 128

En % du linéaire total 0% 0% 0% 4% 0% 1% 3% 87% 5%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 < 2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 0 6 071 711 6 225 38 044 5 327 1 829 3 921 62 128

En % du linéaire total 0% 0% 155% 18% 159% 970% 136% 47% 100%
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Périmètre : CDC du canton de Gémozac Saintonge Viticole

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 9

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 5 741

Nombre de Postes de relevage 42

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 224 105 229 324 249 652 233 416 195 239

Nombre d'analyses conformes 17 14 15 16 15

Nombre Total d'analyses 17 16 18 17 17

Taux de conformité des rejets 100,0% 87,5% 83,3% 94,1% 88,2%

Volumes de boues évacués (T de 

MS) 32,9 4,6 71,4 29,4 60,3

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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ANNEXE XV  
LETTRE D’INFORMATION A 
DESTINATION DES USAGERS 
DE LA VILLE DE SAINTES 

DIFFUSEE EN JUILLET 2021 
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Eau 17  
lettre d’information 

Que paye la facture d’eau ?
L’organisation de la gestion du cycle de l’eau du robinet, 
services publics de l’eau et de l’assainissement, est une 
compétence de la Communauté d’Agglomération de Saintes 
qui l’a confiée à Eau 17. Pour la Ville de Saintes, les missions 
d’exploitation de ces services sont gérées par des entreprises 
privées (délégation de service public). 
Si la ressource en eau est un bien commun gratuit, les 
opérations indispensables pour rendre l’eau potable ont un 
coût qui est couvert par la facture d’eau. Cette facture permet 
ainsi de financer l’ensemble des étapes du cycle de l’eau, de 
l’acheminement de l’eau jusqu’aux points de consommation, 
à l’épuration après utilisation avant rejet dans le milieu 
naturel.

Le prix de l’eau est destiné à couvrir les dépenses liées 
aux différentes étapes du cycle de l’eau domestique 
(investissements et fonctionnement), auxquelles s’ajoutent 
des taxes et des redevances. Vous retrouvez ainsi sur la 
facture « la part eau potable », « la part eaux usées », les 
« taxes et redevances des organismes publics ». La partie 
revenant au service est composée de l’abonnement dit part 
fixe (montant annuel identique pour tout branchement de 
même diamètre) et de la consommation dite part variable 
liée aux volumes consommés et mesurés par le compteur 
d’eau. Chaque élément, comprend une part collectivité,  une 
part exploitant et une part agence de l’eau.

Comment lire votre facture d’eau ?

Agence de l’eau  : 
deux agences interviennent 

sur le territoire  
de la Charente-Maritime 

(Adour-Garonne  
et Loire-Bretagne).  

Elles subventionnent des 
actions et travaux conformes 

au Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) pour la 
préservation de la ressource et 

la lutte contre les pollutions.Exploitant : 
finance l’entretien des installations et les 
services au quotidien (personnel, pièces, 
électricité et clientèle).

Eau 17 :  
finance les investissements 
pour la modernisation et le 

renouvellement des ouvrages 
(ingénierie, travaux, contrôles...).  

Il gère les études prospectives 
d’organisation générale  

des services . 



En 2021, quelle facture pour une consommation annuelle 
de 120 m3 (120 000 litres)* ?

* Selon l’INSEE, un foyer français de 2,5 personnes en moyenne utilise 329 litres d’eau par jour soit, 
globalement, une utilisation annuelle de 120 mètres cubes

Eau 17 a planifié les travaux à réaliser dans le cadre d’un schéma directeur eau et assainisse-

ment réalisé en 2019. Pour l’eau potable, la ville est alimentée principalement par le captage 

du Lucérat via l’usine de Diconche à Saintes. Ces ouvrages devront faire l’objet de rénovation 

pour accroître leur performance. Le captage bénéficiera d’une attention particulière pour être 

protégé des pollutions grâce aux actions du programme régional Re-Sources.

Pour l’assainissement collectif, le fleuve Charente doit aussi être protégé des déversements des 

eaux dégradées lors de fortes pluies. Ainsi, des travaux de mise en conformité pour séparer les 

eaux pluviales et les eaux usées seront programmés. Les réseaux, infrastructures fragiles et 

stratégiques, ont fait l’objet d’un diagnostic spécifique et d’un plan d’investissement pluriannuel.

Quartier Lormont : 
construction de la 
nouvelle station de 
pompage des effluents 
arrivant à la station 
d’épuration. Montant 
des travaux 2,5 M€ HT.

Tous ces travaux sont indispensables pour que chaque Saintais puisse bénéficier
d’une eau de qualité, pour préserver les ressources et le milieu naturel.

Afin de prendre en compte et financer ces études et travaux à mener au cours des 
prochaines années et qui ont déjà débuté en 2020 (opération de mise en séparatif 
avenue Kennedy, travaux sur la station d’épuration, stockage des eaux pluviales 
dans le périmètre de protection du captage), les tarifs de l’eau vont augmenter. Pour 
éviter une augmentation trop brute de la facturation, il a été proposé un lissage de 
l’évolution du prix au m3 entre 2020 et 2026 d’environ 3 % par an et une évolution par 
palier pour la part abonnement assainissement collectif dont la première évolution 
a été mise en œuvre en 2021.
Cela se traduit par une augmentation de la part abonnement eau potable (28,6 € HT 
au lieu de 24,6 € HT) et assainissement (24 € HT au lieu de 12 € HT)  pour cette année. 
Le prochain palier est prévu en 2027 (+4 €).

Qui est Eau 17 ? 

Eau 17 définit les orientations stratégiques de la politique publique de l’eau. Notre 
vocation est de réaliser les investissements, de renouveler le patrimoine pour garantir 
un service performant et durable. Nous gérons et préservons la ressource en eau, nous 
protégeons les milieux aquatiques, nous informons et sensibilisons le grand public.

Assainissement
collectif

Eau potable

Organismes publics  
(Agences de l’eau)

46%

36%

18%

-131 cours Genêt - CS 50517 17119 Saintes Cedex - 05 46 92 72 72 - secretariat@eau17.fr - eau17.fr
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ANNEXE XVI  

 
EXTRAIT DU COMITE SYNDICAL 

DU 10 DECEMBRE 2021 RELATIF 

AU SCHEMA DIRECTEUR 

ASSAINISSEMENT 2022-2026 
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Comité syndical du 10 décembre 2021

Stratégie de résilience et d’adaptation au changement climatique

Schéma directeur assainissement 2022 - 2026









Des commissions thématiques portées par les élus d’Eau 17

Fabrice BARUSSEAU Patrick RAYTON
Raymond DESILLE

Christophe SUEUR
Lise MATTIAZZO

Commission finances, contrôles, RH, SI : Michel DOUBLET



Commission « Assainissement collectif 
et non collectif, maîtrise des rejets» 

Président : Patrick RAYTON Référent : Alain SEGUIN

Enjeu : Assurer la salubrité publique et protéger les milieux superficiels 

- Maîtriser la qualité des rejets

- Contrôler les dispositifs d’assainissement individuel et les raccordements à 
l’assainissement collectif

- Maintenir en bon état les ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées

- Adapter le mode d’assainissement aux enjeux environnementaux des territoires



COMMISSION 
ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF DES 
COMMUNES 

RURALES

GESTION 
PATRIMONIALE

TRAITEMENT ET 
VALORISATION 

DES BOUES 
D’EPURATION

ASSAINISSEMENT 
INDIVIDUEL

THEMATIQUES COMMISSION ASSAINISSEMENT



3ème TRIM 2021 4ème TRIM 2021 1er TRIM 2022
2ème et 3ème

TRIM 2022

COMMISSION ASSAINISSEMENT

Schéma directeur 2022-2026

Campagne 2021-2022 
de contrôle des 

dispositifs 
d’assainissement 

individuel

VOLET -
Assainissement des 
communes rurales  

Programmation 
2022-2026

VOLET - Gestion 
patrimoniale de 
l’assainissement 

collectif

VOLET - Schéma 
directeur de 

valorisation des 
boues d’épuration 

(Décrets « boues » en 
cours d’élaboration)



ASSAINISSEMENT DES COMMUNES RURALES : 

PROGRAMMATION 2022-2026

LISTE DES PROJETS RETENUS EN PRIORITE 1 : 14 PROJETS POUR 21 M€

Commune Zone desservie
MONTANT 

OPERATION

MONTANT PAR 
BRANCHT 

EXIST+FUTURS
NOTE SUR 100

COURANT Ligueuil 1 287 770 € 6 742 € 88,00

THORS Le bourg - Jauriant 1 972 664 € 8 846 € 85,50

CRESSE Le bourg/la Croix-Pigère/la Rivière 1 600 000 € 8 791 € 85,00

HAIMPS Le bourg et Fresneau 1 910 000 € 7 702 € 85,00

LES TOUCHES-DE-PERIGNY La Cour et Le Temple 1 815 000 € 9 706 € 84,50

FONTENET Le bourg 1 675 090 € 6 069 € 83,00

CHERBONNIERES Le bourg 1 258 000 € 8 387 € 82,50

SAINT-FORT-SUR-GIRONDE Port Maubert et Camailleau 1 115 000 € 10 619 € 82,50

LA VERGNE La Basse Vergne 1 563 885 € 8 546 € 82,00

VARAIZE Le bourg 1 350 000 € 9 783 € 79,50

LA BENATE Le bourg 1 788 020 € 8 722 € 76,00

SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY Luché 1 464 000 € 8 927 € 74,50

SAINT-MARD Le bourg - Abbaye 1 742 000 € 9 168 € 74,50

SAINT-AGNANT Villeneuve 543 000 € 8 619 € 74,00



SYNTHESE STRATEGIE FINANCIERE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

- Assainissement des communes rurales : 8     M€/an
- Aménagements et extensions : 2     M€/an
- Réhabilitation « subie » des réseaux (aménagements de voirie) : 4     M€/an   (- 0,5 M€/an)
- Réhabilitation « choisie » des réseaux (schémas directeurs): 4     M€/an   (+ 2,5 M€/an)
- Réhabilitation ouvrages de génie civil : 1     M€/an   (+ 0,9 M€/an)
- Etudes/actions de diagnostic : 0,5  M€/an
- Modernisation/Extension des stations d’épuration : 3,2  M€/an   (+ 0,2 M€/an)
- Ville de Saintes : 2,5  M€/an

TOTAL                           25,2  M€/an   ( + 3,1 M€/an)

Soit un investissement supplémentaire d’environ 3,1 M€ par an

Subventions prévisibles :

Département de La Charente-Maritime 3,8 M€ par an

Agences de l’Eau 1 à 1,2 M€ par an 



RAPPORT
D’EAU POTABLE

sur le prix et la qualité du service

2021

Action de sensibilisation  
en partenariat avec le syndicat 

de déchets Cyclad.

Fête de la Vallée de l’Arnoult  
à Trizay - septembre 2021
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EXERCICE 2021    
 

 

RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT 

SUR LE PRIX ET LA QUALITE 

DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 

 

 

 
 

Ce rapport est établi en application de l’article L2224-5 du Code général des collectivités territoriales, 

qui prévoit que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale 

(EPCI) présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public d'eau potable. 

Le président d’Eau 17 présente un rapport unique pour la compétence eau potable. 

Au 1er janvier 2021, Eau 17 est compétent pour la production et la distribution d’eau potable auprès de 

432 communes, représentées par 12 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 

Ce rapport décrit l’organisation d’Eau 17, ses compétences et ses principes de fonctionnement. 

La description de la gestion des ressources en eau et de leur protection, met en valeur les principes 

fondateurs d’Eau 17 de mutualisation des investissements et de partage des ressources, afin de 

répondre aux besoins des usagers sur l’ensemble du département. 

A partir des indicateurs de performance, techniques et financiers, mentionnés dans le décret n°2007-

675 et les arrêtés du 2 mai 2007 et du 2 décembre 2013, ce rapport présente par la suite le 

fonctionnement et la performance du service public de l’eau. 

 

Ce rapport a été présenté au comité syndical d’Eau 17, le 17 juin 2022. 

 

La définition des mots signalés par un astérisque (*) est reprise dans le glossaire sur l’eau, 

en annexe VII. Les abréviations et acronymes sont définis en annexe VIII. 

 

 

L’Observatoire national des services publics d’eau et 

d’assainissement*, porté par l’Agence Française pour la 

Biodiversité (AFB)*, a publié en juin 2022 un rapport sur les données 2020 des services d’eau 

potable et d’assainissement. Dans ce rapport, la comparaison des indicateurs du service d’Eau 17 

aux valeurs publiées par l’AFB, sera mise en évidence avec le logo ci-dessus. 

  



 

 

Les principales données d’Eau 17 en 2021  

 

 

Volume prélevé  41 802 648 m3 

Volume d’eau produit  41 310 797 m3 

Rendement des stations de production  98% 

Origine de l’eau  31% eau de surface 

 69% eau souterraine 

Volume d’eau acheté à d’autres collectivités  2 548 567 m3 

dont 544 894 m3 à des collectivités du 

département 

Nombre de communes dans le périmètre d’Eau 17  432 communes 

Nombre total d’abonnés  308 608 abonnés 

Volume consommé par les abonnés  29 595 611 m3 

Volume exporté à d’autres collectivités  6 299 472 m3 

dont   6 282 959 m3 vers des collectivités du 

département 

Longueur du réseau d’eau  11 792 km dont 438 km de feeder 

Rendement global du réseau  82,3% (moyenne 2019 – 2021) 

Indice linéaire de consommation  8,44 m3/km/jour 

Indice linéaire de pertes en réseau  1,7 m3/km/jour (moyenne 2019 – 2021) 

Indice de pertes par abonné  0,06 m3/abonné/jour (moyenne 2019 – 2021) 

Montant total des recettes au CA 2021  42 110 milliers d’euros hors taxes 

Montant total des dépenses au CA 2021  27 647 milliers d’euros hors taxes 

Excédent d’exploitation propre à l’exercice  14 463 milliers d’euros hors taxes 

Excédent global d’exploitation 

(avant autofinancement de l’investissement) 

 18 661 milliers d’euros hors taxes 

Annuité de la dette*  4 204 milliers d’euros 

Emprunts ou avances remboursables contractés 

en 2021 

  Sans objet 

Encours de la dette* au 31 décembre 2021  19 818 milliers d’euros 

Montant des dépenses d’équipement brut*  25 150 milliers d’euros hors taxes 

  



 

 

Les indicateurs de performances*  

D101.0 - Estimation du nombre d'habitants desservis  453 562 habitants desservis 

D102.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ 

(abonnements inclus, au 1er janvier 2021) 

 2,17 € TTC/m3 (1) 

Prix TTC du service au m³, somme des parts variables  

sans les abonnements, au 1er janvier 2021 

 1,67 € TTC/m3 (1) 

D151.0 - Délai maximal d’ouverture des branchements, 

pour les nouveaux abonnés, défini par le service 

Article 7 du règlement pour un service 

exploité par la RESE : délai de 5 jours 

ouvrables suivant la demande du contrat 

d’abonnement 

P101.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les 

eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire 

par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne 

la microbiologie 

  99,8% 

P102.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les 

eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire 

par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne 

les paramètres physico-chimiques 

 98,5% 

P103.2B - Indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale des réseaux d'eau potable 

 104 points sur 120 

P104.3 - Rendement du réseau de distribution  82,8 % 

P105.3 - Indice linéaire des volumes non comptés  1,9 m3/km/jour 

P106.3 - Indice linéaire de pertes en réseau  1,7 m3/km/jour 

P107.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux 

d'eau potable  

 0,68 % (sur la période 2016-2020) 

P108.3 - Indice d’avancement de la protection de la 

ressource en eau* 

 93% 

P109.0 - Montant des abandons de créance ou des 

versements à un fonds de solidarité 

 0,002 €/m3 

P151.1 - Taux d'occurrence des interruptions de service 

non programmées 

 4,9 pour 1000 abonnés 

P152.1 - Taux de respect du délai maximal d’ouverture 

des branchements pour les nouveaux abonnés 

 99,9% 

P153.2 - Durée d’extinction de la dette de la collectivité  0,74 année 

P154.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de 

l'année précédente 

 2,11% pour les services exploités par 

la RESE 

P155.1 - Taux de réclamations  2,1 pour 1000 abonnés 

(1) Pour un service exploité par la RESE, dans le bassin de l’agence de l’eau Adour Garonne.   

L’indicateur D102.0 est détaillé pour chaque service d’Eau 17 en annexe IV. 

L’évolution des indicateurs de performance depuis 2015 et la comparaison avec les données publiées 

par SISPEA, sont présentées en annexe IX.



 

 

FAITS MARQUANTS 2021 

Le comité syndical d’Eau 17, lors de son assemblée de novembre 2020, a validé les orientations à 

l’horizon 2040. Pour ce mandat, les membres ont souhaité construire une stratégie prospective de 

protection de l’eau et des milieux naturels. Cette vision s’appuie sur une gestion durable et 

responsable de la ressource et des ouvrages qui lui sont associés. 

Ils ont retenu 4 axes avec pour chacun 3 défis et des actions concrètes à mener ; ces orientations 

stratégiques ont été engagées dès le début de l’année 2021. 

  



 

 

La déclinaison opérationnelle de ces axes stratégiques se déroule dans le cadre de commissions 

thématiques. Pilotées par les élus du bureau syndical, elles ont pour objectif de préparer les décisions 

du bureau voire du comité. Chaque commission est composée d’un référent technique qui assure 

l’animation et le secrétariat de la commission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau programme ReSources Arnoult-Lucérat a été validé par l’ensemble des partenaires le 26 

novembre 2021.   

 
 

Partenariat avec Cyclad : le 6 juillet 2021, un 

partenariat a été lancé pour promouvoir l’eau du 

robinet, « une eau zéro déchet ». Les enjeux de ce 

partenariat sont de valoriser les messages suivants : 

trop de déchets plastiques, l’eau du robinet plus 

écologique, de qualité et économique. 

 

 

 

 

 

 

Pour soulager le réseau littoral en période estivale, la station du forage de l’Aubier située sur l’île 

d’Oléron a été mise en service en 2021. 

 

 

Gouvernance : l'année 2021 a été marquée par la sortie de la communauté d’agglomération de La 

Rochelle au 1er janvier 2021.   
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1. La présentation d’Eau 17 

 

1.1 Gouvernance 

 

Depuis le début de l’année 2020, la loi NOTRe et la loi Ferrand ont fait évoluer l’organisation 

territoriale des services de l’eau et de l’assainissement. Les communautés d’agglomération gèrent 

dorénavant trois compétences : l’eau potable, l’assainissement des eaux usées (collectif et non 

collectif) et les eaux pluviales urbaines. Pour les communautés de communes, la gestion de l’eau et 

de l’assainissement est devenue obligatoire1, la gestion des eaux pluviales est restée facultative. 

 

Dans ce nouveau cadre législatif, les intercommunalités deviennent les membres adhérents 

majoritaires au sein du syndicat. Eau 17 a donc réformé ses statuts en 2020 autour d’un principe clef : 

adapter la composition du comité syndical et instaurer des règles de représentativité équilibrée des 

territoires, tout en préservant un lien avec l’échelon communal. 

 

Depuis le 1er janvier 2021 et la sortie de la CDA de La Rochelle, le périmètre de compétences 

d’Eau 17 a évolué : 

- Eau potable : Adhésion de 12 EPCI, représentant 432 communes, 

- Assainissement collectif : Adhésion de 8 EPCI et de 137 communes, 

- Assainissement non collectif : Adhésion de 8 EPCI et de 139 communes. 

En 2020, les communes ont conservé la compétence assainissement sur le périmètre des 

communautés de communes d’Aunis Sud, de l’île d’Oléron et Vals de Saintonge. 

Les cartes pages suivantes présentent les EPCI et les communes adhérentes à Eau 17 pour chaque 

compétence.  

 

 

 

Le comité syndical installé en septembre 2020 est désormais composé de 115 délégués désignés 

par les membres adhérents. Il vote les budgets, les tarifs des services, les grandes orientations 

stratégiques et financières, il valide les comptes administratifs d’Eau 17. 

Le bureau syndical comprend un nombre restreint de membres élus du comité. Il délibère sur les 

décisions nécessaires à la mise en œuvre des orientations définies par le comité et prépare les 

orientations futures. Chaque EPCI adhérent dispose d’au moins un vice-président membre du bureau. 

Les commissions territoriales se déroulent au cœur des territoires. Elles permettent d’aller à la 

rencontre des élus communaux et communautaires. Elles ont pour missions de définir et exprimer les 

besoins du territoire, relayer les demandes des communes et des usagers, ainsi que les informations 

fournies par Eau 17, participer aux opérations réalisées sur le territoire. 

 

 
1 Un report au 1er janvier 2026 est rendu possible en cas d’expression d’une minorité de blocage.
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432 communes desservies 

308 608 abonnés 

453 562 habitants desservis 

63 champs captants en service 

310 réservoirs 

11 792 km de canalisations 

29 595 611 m3 distribués 
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394 communes adhérentes 

207 communes desservies 

145 060 abonnés 

196 stations d’épuration 

2 820 km de canalisations 

1 284 postes de pompage 

13 187 602 m3 assujettis  

 

  



 

6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396 communes adhérentes 

80 858 installations d’assainissement individuel 

386 zonages approuvés 

11 zonages en étude ou révision 

Contrôles 2021 : 

1 889 contrôles de conception 

1 227 contrôles de réalisation 

2 093 diagnostics de fonctionnement 

1 672 contrôles périodiques 
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1.2 La péréquation tarifaire 

 

La péréquation et l’unicité des tarifs des redevances font partie des principes historiques et fondateurs 

d’Eau 17. 

Au cours de ses différentes évolutions, Eau 17 a préservé le principe d’une redevance syndicale 

unique destinée à financer les investissements, rembourser les emprunts et amortir l’actif immobilisé. 

C’est pourquoi, pour chaque service, la redevance amortissement est la même pour tous les usagers 

(d’une même catégorie) des communes adhérentes. 

Pour les services d’eau potable, il existe néanmoins des dérogations à ce principe de redevance 

unique lorsqu’une nouvelle collectivité adhère à Eau 17. La redevance avant adhésion, si elle est 

inférieure à la redevance d’Eau 17, évolue par un mécanisme de lissage pour rattraper le tarif 

péréqué. Les coefficients de réduction applicables en 2021 et 2022 sont présentés dans les annexes 

II et III. 

 

1.3 Deux modes d’exploitation 

 

La gouvernance d’Eau 17 associe pleinement les élus locaux au choix du mode d’exploitation des 

services d’eau potable et d’assainissement collectif. Sur proposition des commissions territoriales, elle 

confie la gestion courante de son patrimoine à des exploitants de type public (régie RESE) ou privé 

(délégataires de service public). Chaque exploitant rend compte à l’autorité organisatrice du bon 

respect des objectifs assignés grâce à un rapport annuel et des indicateurs de performance. 

 

Services exploités par la RESE  Délégations de service public 

343 
communes 

155 969 
abonnés 

 
EAU POTABLE 

89 
communes 

152 639 
abonnés 

     

     

161 
communes 

78 461 
abonnés 

 

ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 

46 
communes 

66 599 
abonnés 

 

 

Les graphiques et la carte pages suivantes présentent la répartition des services d’eau potable au 31 

décembre 2021, exploités avec la régie d’Eau 17, la RESE, et les contrats de concession de service 

public avec les délégataires AGUR, SAUR et VEOLIA. La société CER est une filiale de la SAUR. 

R2E est une société dédiée au service de l’eau potable de la ville de Royan, créée par VEOLIA.  
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Les délégations de service public d’eau potable : 

 

Contrat Exploitant Date début Date fin Durée Abonnés 

SAUJON CER 01/01/2020 31/12/2021 2 ans 4 545 

ST PALAIS SUR MER CER 01/03/2019 31/12/2021 3 ans 6 028 

ROYAN R2E 01/01/2010 31/12/2021 12 ans 19 936 

MEDIS-SEMUSSAC CER 01/01/2010 31/12/2021 12 ans 3 271 

ROCHEFORT-SUD SAUR 01/01/2010 31/12/2021 12 ans 4 776 

VAUX SUR MER CER 01/01/2010 31/12/2021 12 ans 5 505 

OLERON NORD CER 01/01/2011 30/06/2022 11,5 ans 12 628 

LA ROCHELLE NORD SAUR 01/10/2010 30/09/2022 12 ans 36 743 

LE CHAY/CORME-ECLUSE AGUR 01/01/2016 31/12/2022 7 ans 1 073 

COURCON D’AUNIS SAUR 01/01/2011 31/12/2022 12 ans 881 

PONS SAUR 01/01/2011 31/12/2022 12 ans 2 533 

ESTUAIRE DE LA CHARENTE SAUR 01/01/2010 31/12/2022 13 ans 3 640 

RIVES DE LA SEUDRE CER 28/04/2008 31/12/2022 14,7 ans 27 230 

CHENAC CER 01/01/2012 31/12/2023 12 ans 8 727 

SAINTES AGUR 01/01/2014 31/12/2023 10 ans 13 620 

ILE DE RE NORD AGUR 01/01/2019 31/12/2026 8 ans 11 875 

SAINTES-EST VEOLIA 01/01/2018 31/12/2026 9 ans 6 186 

ST MARTIN DE RE SAUR 01/01/2015 31/12/2026 12 ans 8 313 

ST GEORGES DU BOIS - 
SURGERES 

SAUR 01/01/2018 31/12/2029 12 ans 4 721 

COTEAUX DE GIRONDE SAUR 01/01/2021 31/12/2030 10 ans 3 062 

 

 

 

 

 

9
2%

343,5
79%

68,5
16%

11
3%

Nombre de communes desservies

26 568
8,6%

155 969
51%

99 949
32%

26 122
8%

Nombre d'abonnés AGUR

RESE

SAUR / CER

VEOLIA / RE2
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Eau 17 – Compétence eau potable 

Contrats d’affermage et entités hydrauliques au 31/12/2021 

 

 



 

10 

 
 

1.4 Eau 17 et les exploitants, qui fait quoi ? 
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LES RESSOURCES D’EAU 17 
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2. Les ressources en eau potable d’Eau 17 

 

2.1 L’origine de l’eau 

 

La répartition géographique des ressources en eau propres à Eau 17 est concentrée dans le centre et 

le sud du département de la Charente-Maritime. Elles sont constituées de 63 champs captants*, de 67 

ouvrages de prélèvement en service et d’un prélèvement d’eaux de surface à partir du fleuve 

Charente. Ces ouvrages ont permis de produire 41 310 797 m3 en 2021. Quatre champs captants 

disposent de 2 ouvrages de prélèvement. 

Les importations depuis d’autres collectivités, non adhérentes à Eau 17, représentent 

2 548 567 m3 en 2021. 

Les besoins d’Eau 17 pour l’année 2021 représentent ainsi 43 859 364 m3, somme des volumes 

produits par Eau 17 et des achats d’eau en gros. Ils permettent de répondre aux besoins des usagers 

d’Eau 17 et d’autres collectivités non-adhérentes (CDA de La Rochelle et les communes de Rochefort 

et de Saint Jean d’Angély notamment, les ventes d’eau en gros sont décrites à l’article 3.1). 

Les besoins en eau potable les plus importants sont situés dans la zone littorale, plus urbanisée que 

le reste du territoire et avec une forte variation de la population pendant la période estivale. 

Depuis sa création, Eau 17 a pour vocation de mutualiser les investissements et de partager les 

ressources en eau, afin de répondre aux besoins des usagers sur l’ensemble du département. Un 

réseau principal d’alimentation d’une longueur de 438 km, constitué de conduites d’un diamètre 

compris entre 250 et 700 mm, permet de répartir et d’optimiser l’utilisation des ressources. 

 

2.1.1 Les eaux de surface : Le fleuve Charente 

 

L’usine Lucien Grand située sur la commune de Saint-Hippolyte est le seul ouvrage d’Eau 17 

produisant de l’eau potable à partir d’eaux de surface. Elle est alimentée par la Charente, via le canal 

de l’UNIMA*. 

L’usine a été mise en service en 1980 avec une capacité de production de 25 000 m3/jour. Pour 

renforcer la maîtrise des ressources et la sécurisation de l’approvisionnement, Eau 17 a décidé de 

porter la capacité de production de l’usine à 60 000 m3/jour. Ces travaux de modernisation se sont 

achevés en 2009.  

Elle contribue à l’alimentation en eau potable de toute la partie littorale de la Charente-Maritime, de 

l’île de Ré à l’île d’Oléron. Pour s’affranchir d’une pollution accidentelle de la Charente et limiter les 

prélèvements pendant la période d’étiage, l’usine dispose d’une retenue d’eau brute de 1,5 millions de 

mètres cubes utiles. 

En 2021, 12 835 303 m3 d’eau potable ont été produits à partir de cette station. Cette ressource est 

majeure pour Eau 17 ; elle couvre 30% de ses besoins en eau. 

L’indice d’avancement de la protection de la ressource en eau (indicateur de performance P108.3*) de 

l’usine de Saint-Hippolyte est de 100%. 
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Le schéma ci-dessous illustre les volumes pris en considération pour le calcul du rendement de l’usine 

de Saint-Hippolyte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Pompe de reprise 

 

 Compteur eau brute : 2 674 167 m3 

 Compteur eau brute, aval à la retenue : 5 696 956 m3 

 Compteur eau brute, aval à la retenue : 5 633 688 m3 

 Compteur eau recyclée : 830 784 m3 

 Compteur eau produite : 12 835 303 m3 

 

 

 

 

  

Volume prélevé dans le milieu naturel (aval retenue) = ++- = 13 174 027 m3 

 
Rendement de l’usine =                         = 97 % 

                                     ++- 
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2.1.2 Les eaux souterraines 

 

Les eaux souterraines proviennent de trois grands domaines distincts qui sont : 

 

Le domaine jurassique du nord du 

département, où se développent 

principalement des nappes libres (ou 

nappes phréatiques), symbole  sur la 

carte. Les ouvrages d’Eau 17 en service 

sont peu profonds (max. : 30 m) et la 

qualité peut être facilement dégradée par 

les activités humaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le domaine crétacé du centre et du sud du 

département montre la coexistence de 

nappes libres et de nappes captives 

(symbole  sur la carte) parfois profondes 

(jusqu’à 500 m de profondeur). Ces nappes 

captives, développées en Saintonge, sont 

isolées des pollutions de surface par des 

terrains imperméables qui les recouvrent. 

Les nappes semi-captives apparaissent en 

orange sur la carte (). 

Depuis les années 1980, le recours à ces nappes protégées a permis 

de restructurer les réseaux d’adduction et ainsi distribuer une eau 

conforme vis-à-vis des nitrates et des pesticides pour le nord-est et le 

centre du département. 

 

Le domaine tertiaire du sud du département avec un seul champ captant, en nappe 

captive.  

Cette carte illustre les domaines géologiques superficiels.  
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Le tableau ci-dessous présente les volumes prélevés en 2021 au niveau des ressources souterraines 

d’Eau 17, avec les indices de protection des champs captants et les modes de gisement. Les 

ressources sont regroupées en fonction du mode de gisement (nappe captive, semi-captive et libre), 

puis classées par ordre décroissant des volumes prélevés. 

Commune Ressource Exploitant Volume 
prélevé 
(en m3) 

Indice de 
protection 

Mode de 
gisement 

VENERAND                                                               LE VALLON                                RESE 958 598 100% Captif 

FONTCOUVERTE                                                           VALLEE DE 
L'ESCAMBOUILLE-F               

RESE 718 856 100% Captif 

ROYAN                                                                  SAINT-PIERRE                             R2E 669 290 100% Captif 

NIEUL-LES-SAINTES                                                      LA METAIRIE                              RESE 668 356 100% Captif 

MONTPELLIER-DE-
MEDILLAN                                                

GRAND FONT-F2                            RESE 513 889 100% Captif 

AUTHON-EBEON                                                           MARAIS-F2 (CHEZ LES ROIS) RESE 471 880 100% Captif 

ECURAT                                                                 LES PELOUSES DE 
REVEILLOUX               

RESE 419 120 100% Captif 

SAINT-MARTIN-D'ARY                                                     COUSTOLLE                                RESE 406 455 100% Captif 

LEOVILLE                                                               METAIRIE DE PUYRIGAUD                    RESE 384 904 100% Captif 

ROYAN                                                                  MARCHE DE GROS                           R2E 356 445 100% Captif 

SAINT-VAIZE                                                            LA SALLE-F1                              RESE 352 545 100% Captif 

SAINT-LEGER                                                            LE RIVAUD                                RESE 339 788 100% Captif 

SAINT-PALAIS-DE-
NEGRIGNAC                                              

LE MOULIN DES AUBERTS                    RESE 334 813 100% Captif 

SAINT-VAIZE                                                            LA SALLE-F2                              RESE 323 575 100% Captif 

MONTENDRE                                                              CHEZ GREGOIRE                            RESE 253 907 100% Captif 

GEMOZAC                                                                BERNESSARD-F2                            RESE 250 948 100% Captif 

SAINT-DIZANT-DU-GUA                                                    GRATTE-POUILS-F2 SAUR 232 660 100% Captif 

ARCES LE TERRIER R2E 231 648 100% Captif 

JUICQ                                                                  ETRAY                                    RESE 224 307 100% Captif 

LA CHAPELLE-DES-POTS                                                   LA VALLEE DE CHEZ MALLET                 RESE 220 901 100% Captif 

SALIGNAC-DE-
MIRAMBEAU                                                  

LE TAILLEDIS                             RESE 211 719 100% Captif 

MIRAMBEAU                                                              LE JOYAU-F                               RESE 207 828 100% Captif 

SAINT-BRIS-DES-BOIS                                                    LE POITOU                                RESE 193 277 100% Captif 

SAINTE-LHEURINE FONT DE CLUZAC RESE 184 951 100% Captif 

VAUX-SUR-MER                                                           BEL-AIR                                  CER 167 932 100% Captif 

CHERAC LA BOISE VEOLIA 157 477 100% Captif 

ROMEGOUX                                                               LES COUASSES-F2                          RESE 155 095 100% Captif 

LES ESSARDS                                                            LA BASSIERE                              RESE 152 989 100% Captif 

JUICQ                                                                  BOIS-MOREAU                              RESE 151 794 100% Captif 

BEDENAC                                                                LE JARCULET RESE 117 255 100% Captif 

SAINT-QUANTIN-DE-
RANCANNE                                              

PRADELLE-F2                              RESE 110 110 100% Captif 

DOMPIERRE-SUR-
CHARENTE                                                 

LES GROLLES VEOLIA 108 980 100% Captif 

PONS                                                                   FONTDURANT-F2                            RESE 97 697 100% Captif 

PORT-D'ENVAUX                                                          LES GAILLERIES                           RESE 92 903 100% Captif 

SAINT-CESAIRE                                                          CHEZ VEILLON-F2                          RESE 75 922 100% Captif 

BRIE-SOUS-MATHA                                                        CHEMIN DE MATHA                          RESE 74 694 100% Captif 

SAINT-PIERRE-D'OLERON                                                  L'AUBIER                                 RESE 59 351 100% Captif 
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Commune Ressource Exploitant Volume 
prélevé 
(en m3) 

Indice de 
protection 

Mode de 
gisement 

NERE                                                                   PETIT MOULIN-F6                          RESE 59 269 100% Captif 

NERE                                                                   AUFFRET-F3-GRAND BREUIL                  RESE 51 333 100% Captif 

MARIGNAC                                                               ROUMENECHE-F                             RESE 20 613 100% Captif 

BALLANS LES SABLONS RESE 0 100% Captif 

BENON LES CARNES-F1 RESE 0 100% Captif 

GEMOZAC                                                                LA COMBE DES BRUES-F1 RESE 0 100% Captif 

ROMEGOUX                                                               LES GROIES DE BERTIN-F1 RESE 0 100% Captif 

SAINT-AIGULIN                                                          CROIX-DE-VARACHAUD                       RESE 0 100% Captif 

SAINT-SULPICE 
D'ARNOULT 

BOIS SEMÉ RESE 0 100% Captif 

SAINTES LUCERAT                                  AGUR 4 997 022 80% Semi-
captif 

CHENAC-SAINT-SEURIN-
D'UZET                                             

CHAUVIGNAC-ROYAN                           R2E 2 482 729 100% Semi-
captif 

LA JARD                                                                FONT-ROMAN-C                             RESE 683 508 100% Semi-
captif 

LA CLOTTE                                                              FONT BOUILLANT-P                         RESE 646 250 100% Semi-
captif 

CHENAC-SAINT-SEURIN-
D'UZET                                             

CHAUVIGNAC-CHENAC        CER 639 201 100% Semi-
captif 

CHENAC-SAINT-SEURIN-
D'UZET                                             

GRATTECHAT                               CER 383 353 100% Semi-
captif 

SAINT-DIZANT-DU-GUA                                                    LES FONTAINES BLEUES-S                   CER 271 227 100% Semi-
captif 

CHAMPAGNAC                                                             LA BORNE-F2                              RESE 208 005 100% Semi-
captif 

SAINT-SIMON-DE-BORDES                                                  PONT-ENEAU                               RESE 170 340 100% Semi-
captif 

AVY                                                                    LES SABLIERES-F                          RESE 117 645 100% Semi-
captif 

FONTAINES-D'OZILLAC                                                    FIEF DU BREUIL-F2                        RESE 76 821 100% Semi-
captif 

PLASSAY                                                                LA GARENNE-F2                            RESE 37 513 100% Semi-
captif 

LA CLISSE                                                              CHÂTEAU D'EAU-F RESE 
 

100% Semi-
captif 

LE CHAY                                                                POMPIERRE-P2                             CER 2 298 470 50% Libre 

TRIZAY                                                                 LE BOUIL DE CHAMBON-F            RESE 2 067 578 100% Libre 

SAUJON                                                                 LA BOURGEOISIE-B1                        R2E 1 167 595 60% Libre 

CLION-SUR-SEUGNE                                                       FONTRAUD-CLION-P                         RESE 573 601 100% Libre 

LA CLISSE                                                              LA ROCHE-P                               RESE 403 510 100% Libre 

LE CHAY                                                                POMPIERRE-P3                             CER 300 257 50% Libre 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON                                                 

CHAUCRE-P                                CER 208 522 100% Libre 

DAMPIERRE-SUR-
BOUTONNE                                                 

LES MOTTES-F                             RESE 196 029 100% Libre 

POURSAY-GARNAUD                                                        BOIS DE VERVANT-F2              RESE 131 718 100% Libre 

LANDRAIS                                                               TOUT VENT-F2                             RESE 90 024 100% Libre 

SAINT-LAURENT-DE-LA-
PREE                                               

L'AUBONNIERE-F3                          RESE 89 235 100% Libre 

SIECQ                                                                  LA BISTANDILLE-F                         RESE 38 253 40% Libre 

BRESDON                                                                FONTAINE CHARLEMAGNE-F                   RESE 31 935 0% Libre 

SAINT-GEORGES-
D'OLERON                                                 

CHAUCRE-F                                CER 0 100% Libre 
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Le volume total prélevé au niveau des ressources souterraines est de 29 094 415 m3. 

 

L’indice global de protection des ressources d’eaux souterraines d’Eau 17 est de 90%. Cet indicateur 

est obtenu en pondérant l’indice de protection de chaque ressource par le volume prélevé. 

En considérant l’ensemble des ressources propres à Eau 17, avec les eaux de surface et les eaux 

souterraines, l’indice global de protection est de 93%.  

 

La moyenne nationale de l’indice d’avancement de la 

protection de la ressource en eau était de 75,6% en 2020. 

 

 

 

Le volume total prélevé par Eau 17, dans le milieu naturel, est de 41 802 648 m3. 

Ce volume est réparti de la façon suivante : 

Eaux de surface :  12 708 403 m3 34% (amont retenue de Saint-Hippolyte) 

Eaux souterraines :  29 094 245 m3 66% 

     41 802 648 m3 

 

Concernant la station de production de Saint-Hippolyte, la différence entre le volume prélevé en 

amont de la retenue (12 708 403 m3), et le volume prélevé en aval de la retenue (13 174 027 m3), 

s’explique par la variation du volume stocké.  

Le niveau de la retenue varie tout le long de l’année. En hiver, le niveau est maintenu assez bas afin 

de limiter le temps de séjour de l’eau dans la retenue et éviter la perte d’eau lors des épisodes 

venteux. Avant la saison estivale à l’inverse, la retenue est remplie au maximum pour sécuriser la 

continuité de service en cas de pollution accidentelle de la Charente et limiter les prélèvements 

pendant la période d’étiage. 

Le volume produit par Eau 17 est de 41 310 797 m3. 

Le rendement moyen des usines de production d’Eau 17 est de 97,7%. 

41 310 797 m3

(29 094 245 + 13 174 027) m3
= 97,7% 
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2.1.3 Mise en service du forage de l’aubier 

 
En 2021, le forage de l’Aubier, situé à Saint-Pierre-d’Oléron, a été mis en service. 

Le site de l’Aubier participe à alimenter en eau potable les habitants de la commune de Saint-Pierre-

d’Oléron ainsi que ceux de la partie nord de l’île. 

 

Construite en 1963, la station de l’Aubier a été intégrée dans le patrimoine d’Eau 17 en janvier 1998. 

Le puits de gros diamètre, d’une profondeur de 15,70 mètres était en partie ensablé (sa profondeur 

initiale était de 21,50 mètres). Une unité de déferrisation permettait d’éliminer le fer contenu 

naturellement dans l’eau brute. 

La production de ce site, réduite à quelques m3/h, a conduit à son abandon dans les années 1990. 

En 2003, Eau 17 a réalisé un forage de 40 mètres de profondeur afin de vérifier le potentiel de 

l’aquifère. 
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L’isolation des eaux superficielles avec l’aquifère captif a été réalisée. L’ouvrage a ensuite été crépiné 
jusqu’à 30 mètres de profondeur. 
 
Ce forage a été transformé en forage d’exploitation d’un potentiel de 40 m3/h, puis doté de périmètres 

de protection en 2006. 

Les années suivantes ont fait l’objet d’études sur une refonte de l’alimentation en eau potable de l’île 

d’Oléron avec la modernisation des sites de l’Aubier et de Montlabeur. 

Une modernisation pour répondre aux besoins 

Une étude de modélisation réalisée en 2009 a permis d’affiner précisément les besoins en eau 

potable de l’île d’Oléron (capacité de transfert, de stockage et d’adaptation du site). 

Sur ce secteur très touristique de la partie nord de l’île, la consommation en eau potable passe de      

4 000 m3 par jour en hiver à plus de 10 000 m3 par jour en été.  

Pour s’adapter aux variations de consommation, la RESE, l’exploitant du forage, considère trois 
modes de fonctionnement : 

• La saison basse, de janvier à avril puis d’octobre à décembre ; 

• La saison intermédiaire, sur les mois de mai, juin et septembre ; 

• La saison haute, sur la période juillet-août. 

Les trois forages de l’île (L’Aubier, Chaucre et Montlabeur) permettent de fournir 13 % du volume 

journalier de pointe. Ils apportent ainsi un complément de production pour répondre à la demande en 

eau lors des pointes de consommation en été qui peuvent atteindre 20 000 m3/j sur l’ensemble de l’île 

d’Oléron. 

Les étapes des travaux 

Pour réaliser ce projet de restructuration du site de production et de pompage de l’Aubier, un bureau 

d’études a été mandaté en septembre 2014. 

Lorsque les études ont été finalisées, le marché de travaux a été attribué lors de la Commission 

d’Achat Public du 19 avril 2018. 

Les travaux de rénovation du site ont débuté en septembre 2018 avec pour missions principales : 

• la mise en service du forage de 2003 accompagné d’une unité de déferrisation ; 

• la création d’une nouvelle station de pompage ; 

• les démolitions de l’ancienne déferrisation, des anciens locaux de pompage ainsi que deux 

réservoirs de 250 m3. 

La pré-réception du chantier a eu lieu le 17 mars 2021. Elle a été suivie d’une analyse de l’eau traitée 

le 15 avril 2021. 

Cette étape a validé la mise en service du forage, désormais prêt pour alimenter les Oléronais et 

participer aux besoins des touristes en période estivale. 

 

 

 

La nouvelle station de pompage de l’Aubier 

peut fournir jusqu’à 40 m3 d’eau par heure.  
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2.1.4 Les achats d’eau en gros 

 

Les achats d’eaux en gros, aux collectivités non adhérentes à Eau 17, représentent 

2 548 567 m3 en 2021. Ces achats proviennent : 

 De collectivités de Charente-Maritime non adhérentes à Eau 17, principalement à la 

communauté d’agglomération de La Rochelle, 

 A des collectivités d’autres départements et plus particulièrement à Vendée Eau, le syndicat 

départemental d’alimentation en eau potable de la Vendée. 

 

 

Les volumes importés en 2021 sont détaillés ci-dessous : 

 Importations internes à la Charente-Maritime : 

 CDA La Rochelle :  513 779 m3 

Usine de Coulonge sur Charente (Saint Savinien) (eaux de 

surface) et les forages en nappes captives de Coulonge (Saint 

Savinien) et de Liberneuil, Plantis du Père et Sorins (Taillebourg) 

 Ville de Jonzac : 31 315 m3 

Forages en nappe captive de Près de Beaulieu et Beaulieu (Jonzac) 

 

 Importations depuis des collectivités hors département : 

 Vendée Eau : 1 932 986 m3 

 Usine de l’Angle Guignard (La Réhorte) (Eaux de surface)  

 CDA Grand Cognac : 68 207 m3 

Captages de l’île Marteau (Merpins) 

 SIAEP du Blayais 2 057 m3 

 Deux Sèvres 423 m3 

 

Total acheté  2 548 567 m3 

 

 

La répartition entre les eaux souterraines et les eaux de surface des volumes achetés en gros est la 

suivante : 

Eaux de surface :  2 446 765 m3 96% 

Eaux souterraines :     101 802 m3   4% 

   2 548 567 m3 

 

Les ressources de Coulonge sur Charente (CDA de La Rochelle) et de Vendée Eau sont des eaux de 

surface. 

  



Eau potable 2021 – Eau 17 

22 

 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

millions de m3 Evolution des volumes achetés en gros depuis 2010

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

m3 Evolution des principaux achats d'eau en gros depuis 2010

Ville de Saintes CDA La Rochelle VENDEE EAU

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les achats d’eau en gros étaient stables depuis 2014, avec en moyenne 6 millions de mètres cubes 

importés par an. L’intégration de la ville de Saintes au 1er janvier 2020 et le retrait de la CDA de La 

Rochelle au 1er janvier 2021 ont entrainé une baisse des volumes importés. L’alimentation du réseau 

littoral par l’usine de Diconche (Saintes) est comptabilisée dans les volumes produits par Eau 17. 

Depuis 2021, les achats d’eau en gros à la CDA de La Rochelle se limitent à l’alimentation des 

communes de Saint Savinien et Tonnay Boutonne. 

 

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution des volumes achetés en gros, auprès de la ville de Saintes 

(jusqu’en 2019), du syndicat Vendée Eau et de la CDA de La Rochelle. Ces deux principaux achats 

d’eau représentent 96% des volumes importés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’achat d’eau en gros à Vendée Eau sécurise la fourniture d’eau potable du réseau littoral, décrit à 

l’article 2.2, en période de pointe estivale. Eau 17 s’engage à maintenir les prélèvements sur ce 

réseau tout le long de l’année, pour préserver la qualité de l’eau dans les conduites. 

 

 

Adhésion 

de Royan 

Adhésion 

de Saintes 

Retrait de la CDA 

de La Rochelle 
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2.1.5 La répartition des ressources d’Eau 17 

 

Le graphique suivant présente l’évolution des volumes prélevés et achetés en gros par Eau 17, depuis 

l’année 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2014 et 2019, les achats d’eau en gros ont été stables et représentaient en moyenne 14% des 

ressources d’Eau 17. 

 

Depuis 2021, 94% des besoins en eau du syndicat sont couverts par ses propres ressources.  

 

Les besoins en eau potable pour l’ensemble du département sont estimés à 51 millions de m³ par an, 

dans le schéma départemental d’alimentation en eau potable. 

 

En 2021, les ressources d’Eau 17 ont été de 44 millions de m³, pour desservir ses 432 communes 

adhérentes ainsi que les villes de Rochefort et Saint Jean d’Angély. 

 

 

La carte page suivante présente la répartition géographique de l’ensemble des ressources d’Eau 17 

(eaux de surface, eaux souterraines et achats d’eau en gros). Les flèches schématisent les principaux 

transferts des ressources d’Eau 17 pour répondre aux besoins en eau. 

Adhésion 

de Royan 

Adhésion 

de Saintes 
Retrait de la CDA 

de La Rochelle 
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2.2 Le réseau principal d’alimentation 

 
Les ressources en eau de la Charente-Maritime sont réparties de façon hétérogène dans le 

département. Le chapitre précédent met en évidence une concentration des ressources d’Eau 17 

dans le domaine crétacé, dans le centre et le sud du département. 

Les besoins en eau les plus importants sont situés dans la zone littorale, avec une densité des 

abonnés plus élevée et des pointes de consommation pendant la période estivale. Or, les ressources 

présentes près de la côte sont peu nombreuses et insuffisantes pour répondre aux besoins en eau de 

ce secteur. 

 

Depuis sa création en 1952, deux des objectifs majeurs d’Eau 17 sont la mutualisation des 

investissements et l’approvisionnement en eau du littoral. Cette solidarité dans la gestion financière 

des investissements et dans le partage des ressources a permis la mise en place du réseau principal 

d’alimentation. Un maillage de feeders permet d’interconnecter les différentes ressources et de 

mobiliser l’eau pour répondre à l’ensemble des besoins du département. 

Ce réseau d’une longueur de 438 km est constitué de conduites d’un diamètre compris entre 250 et 

700 mm. L’interconnexion des ressources permet de répondre aux besoins en eau sur l’ensemble du 

territoire, de lutter contre la pollution par les nitrates grâce à un mélange des ressources et de 

renforcer les secours possibles en cas de crise, au sein du territoire d’Eau 17 et avec les autres 

collectivités. 

 

Le réseau principal d’alimentation, également nommé réseau primaire, est constitué de trois sous-

ensembles, illustrés à partir de la carte page suivante : 

 Le réseau intérieur, interconnectant les principales ressources d’eaux souterraines, 

 Le réseau littoral, alimenté principalement par les usines de Saint-Hippolyte, de Bouil de 

Chambon et de Diconche ainsi que par l’achat d’eau en gros à Vendée Eau, 

 Le réseau du Pays Royannais (CARA). Un schéma directeur existe pour la CARA afin de 

renforcer les interconnexions sur ce réseau (voir chapitre 2.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la réalisation des forages de Médis « Combe de l’Ardillier », Saujon « la Bourgeoisie 

B3 » et Saujon « la Bourgeoisie B4 », la mise en œuvre du schéma directeur sur la CARA d’ici 

2026 permettra de sécuriser l’alimentation du pays royannais. 
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Réseau principal d’alimentation en eau potable d’Eau 17 

au 31 décembre 2021 
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2.3 Situation hydrologique et saison estivale en 2021 

 

Suivi de la pluviométrie, conséquence sur le niveau des nappes et le débit du fleuve Charente : 

 

L’année 2021 a été atypique avec : 

- une pluviométrie en janvier et février supérieure à la moyenne, succédant à un mois de 

décembre largement excédentaire ; 

- un printemps très sec avec moins de 30 mm cumulés sur mars et avril ; 

- un fort excèdent pluviométrique en mai et surtout juin ; 

- un déficit cumulé de pluies de juillet à novembre et un mois de décembre légèrement 

excédentaire. 

 

La saison estivale a été marquée par une demande en eau potable forte à la mi-juin puis globalement 

inférieure à 2020 pendant l’été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nappes souterraines : 

Après une recharge conséquente en décembre 2020, les niveaux piézométriques sont restés hauts 
jusqu’en février 2021 puis ont rapidement baissé face aux faibles pluies du printemps. 
 
L’épisode pluvieux de fin juin a permis de démarrer l’étiage avec des niveaux d’eau dans la moyenne 
des chroniques enregistrées sur les captages. 
 
Durant l’été, le temps sec et les prélèvements agricoles sur la période d’irrigation ont fait chuter 
fortement les niveaux pour s’approcher des minimas connus début septembre.  
 
La recharge n’a ensuite débuté qu’avec les premières fortes pluies de décembre 2021. 
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Débit de la Charente relevé à Chaniers en 2021 

Source : site internet www.eau-poitou-charentes.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QMM5 Humide : Le débit mensuel interannuel quinquennal humide pour un mois considéré est le 

débit mensuel qui a une probabilité de 1/5 d'être dépassé chaque année. 

Q Médian : Le débit médian est le débit atteint ou dépassé pendant la moitié de l'année. 

QMM5 Sec : Le débit mensuel interannuel quinquennal sec pour un mois considéré est le débit 

mensuel qui a une probabilité de 4/5 d'être dépassé chaque année 

 

La consommation d’eau potable : 

Un fort pic de consommations a eu lieu mi-juin 2021, proche des 160 000 m3/jour, dû à des 

températures élevées. La courbe des consommations diminue ensuite avec les fortes pluies 

observées fin juin. 

Le climat de l’été a été mitigé avec : 

- un mois de juillet maussade, avec une seule semaine bien ensoleillée après le 14 juillet. La 

consommation moyenne est faible (environ 150 000 m3/jour) ; 

- un mois d’août plus ensoleillé et des consommations moyennes de l’ordre de 160 000 m3/jour 

pour les trois dernières semaines d’août. 
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2.4 La protection des ressources 

 

2.4.1 Le programme Re-Sources 

 

Pour préserver les ressources en eau brute dans les bassins 

d’alimentation de captage d’eau potable en Nouvelle Aquitaine, un projet 

régional de démarche Re-Sources est initié depuis les années 2000.  

Ce projet s'appuie sur une volonté de changer les comportements, pour réduire et limiter les impacts 

de l'Homme, via ses pratiques professionnelles (en agriculture, dans les collectivités pour l'entretien 

des routes et des espaces urbanisés …), sur la ressource en eau. 

Des actions préventives sont menées sur des bassins d'alimentation de captage en eau potable. En 

collaboration avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, le département de la Charente Maritime et la 

région Nouvelle-Aquitaine, Eau 17 s’est engagé à protéger quatre bassins d’alimentation prioritaires et 

vulnérables aux pollutions diffuses : les bassins versants de l’Arnoult, de Landrais, du fleuve Charente 

et du Lucérat. 

Les programmes d’actions territoriaux s’articulent en trois volets : 

Un volet agricole pour couvrir les sols, équilibrer la fertilisation, diversifier les rotations des 
cultures, cultiver en agriculture biologique et réduire les produits phytosanitaires. 

Un volet non agricole pour sensibiliser le grand public aux problématiques liées à la qualité de 
l’eau souterraine sur le territoire. 

Un volet foncier, avec une stratégie développée par Eau 17 d’acquisitions foncières sur les 
zones sensibles. 

 

Le programme régional Re-Sources comprend la mise en place d’actions préventives contre les 

pollutions agricoles (nitrates, pesticides) sur 6 champs captants pour Eau 17.  

Le Fleuve Charente - Prises d’eau de Coulonge (CDA La Rochelle) et usine Lucien Grand à St 

Hippolyte (Eau 17). Maitrise d’ouvrage portée par l’EPTB Charente.  

Le 2eme programme 2021-2025 a été signé le 1er décembre 2021. Il renforce les actions limitant 

l’usage des pesticides en domaine viticole (filière Cognac) et grandes cultures et prend en compte la 

problématique nitrates. De nouvelles actions portent sur les infrastructures agroécologiques, 

l’amélioration de la connaissance et des actions de sensibilisation/communication. 

Territoire Arnoult-Lucérat – Captages de Trizay « Bouil de 

Chambon », La Clisse « La Roche & Château d’eau » et de Saintes 

« Lucérat » 

L’année 2021 a été consacrée à l’évaluation du deuxième programme 

2016-2020 sur l’Arnoult et à la construction du nouveau programme 

d’actions 2022-2026, en y intégrant le captage de « Lucérat ». Le bilan 

technique et l’enquête de perception de l’Ifrée auprès des partenaires 

agricoles ont défini des nouvelles pistes de travail. La démarche a été 

validée par le COPIL du 2 avril 2021, puis la commission protection de 

la ressource d’Eau 17, et enfin par l’ensemble des partenaires 

techniques et financiers du COPIL du 26 novembre 2021. Les 

premières actions débuteront dès janvier 2022 et la signature du 

programme est prévue pour l’été 2022. 

Volet agricole : Les actions agricoles se sont poursuivies avec 
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l’observatoire des pratiques, les journées techniques, essais, étude des gouffres et des zones 

d’infiltrations sur Lucérat, etc... La démarche « filières agricoles favorables à la qualité de l’eau » 

initiée en 2018 se structure sur le territoire sur les cultures suivantes : soja, chanvre, miscanthus.  

 

Captage de « Toutvent » à Landrais : 1er programme 2019-2023. 

Volet agricole : L’accompagnement des acteurs agricoles dans l’évolution des systèmes de 

production des expérimentations a été réalisé. Les préoccupations et souhaits des agriculteurs ont pu 

être identifiés, avec l’appui de l’Ifrée et le Gerdal. Un plan de gestion agro-environnemental, confié à 

la Chambre d’Agriculture, permet d’identifier les zones sensibles et de les aménager (haies, prairies, 

jachères…). 

 

Volet foncier : Le projet d’échanges de terrains a été complété par l’acquisition de 4 ha en zone 

sensible et d’une parcelle mitoyenne au captage. Après un appel à candidature pour l’exploitation de 

55 ha via des baux ruraux environnementaux (agriculture biologique, prairies), la SAFER a retenu 5 

agriculteurs. 

 

 

Volet non agricole commun à l’ensemble des opérations Re-Sources : Malgré les contraintes de 

la COVID 19, la « fête du bassin versant de l’Arnoult », le « Cycle and Sound » à Landrais et les 

événements du dispositif « Mon territoire au fil de l’eau » ont été réalisés.  

 

 
 

 

 

L’EPTB Charente et Eau 17 étaient également présents à la troisième édition de « Balade à la ferme » 

à La Rochelle. 
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La carte ci-dessous illustre les aires d’alimentation concernées par le programme 

Re-Sources.  

 

  

Territoire Arnoult-Lucérat : 

Captage de Toutvent à Landrais : 

Bassin versant Charente : 
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2.4.2 La préservation des nappes captives par la mise en conformité des forages 

privés 

 

Privilégiées pour l’eau potable, la protection des nappes captives passe par « le diagnostic et la 

mise en conformité des forages privés en Charente Maritime ».  Cent-trente forages d’irrigation 

localisés autour de 28 captages d’eau potable ont été diagnostiqués. Plusieurs ouvrages étaient 

conformes ou ont déjà bénéficié de travaux (mise en conformité, rebouchage). Cent-vingt ouvrages 

doivent être mis en conformité.  

 

En 2021, un nouveau financement de l’opération a été validé entre les services de l’Etat, l’Agence de 

l’Eau Adour-Garonne, le département de la Charente Maritime et Eau 17. Le montant de l’opération 

est estimé à 5,7 millions d’euros TTC avec la répartition suivante : 

 

Type de travaux 
Agence de l’Eau 

Adour Garonne 

Conseil 

Départemental 17 
Propriétaire du forage 

Mise en conformité du 

forage € TTC  
50 % 30 % 20 % 

Condamnation du 

forage € TTC  
80 % 20 % - 

 

Le recours aux financements publics sur des forages en domaine privé, avec une maîtrise d’ouvrage 

d’Eau 17, a nécessité une Déclaration d’Intérêt Général (DIG). Signée en 2007 et d’une durée de 

validité de 5 ans, cette DIG est désormais caduque.  

 

Afin de finaliser cette opération, une nouvelle procédure de DIG est en cours d’instruction. 
 

Les ouvrages, une fois mis en conformité en nappe captive, seront soumis à des règles de gestion 

différentes avec des indicateurs piézométriques représentatifs de l’aquifère capté. Les autres 

ouvrages, mis en conformité en nappe libre, garderont les mêmes règles de gestion qu’actuellement. 

Certains ouvrages seront rebouchés. 
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Les 60 communes concernées par la mise en conformité des forages privés 
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2.5 Le schéma départemental d’alimentation en eau potable 

 

Le schéma départemental d’alimentation en eau potable de la Charente-Maritime a été révisé en 

2015. 

Le bilan besoins-ressources a mis en évidence à l’horizon 2030 les conclusions suivantes : 

- A l’échelle annuelle, les ressources du département sont largement excédentaires pour couvrir 

l’ensemble des besoins, 

- En revanche, en période de pointe de consommation estivale, le grand secteur littoral et le 

secteur de la Presqu’île d’Arvert risquent de présenter un déficit respectif de l’ordre de  

- 22 000 m3/jour et - 11 000 m3/jour. 

- Il demeure d’importants volumes mobilisables sur les secteurs centre et sud, mais ceux-ci ne 

sont pas transférables, en l’état actuel des infrastructures, vers le réseau littoral. 

La période de pointe de consommation estivale, qui est restreinte dans le temps (quelques jours 

consécutifs), représente la principale problématique pour faire face à une situation de crise dans le 

département. Tout le reste de l’année, les capacités disponibles en termes de ressources et 

interconnexions permettent de faire face aux principales problématiques pouvant être rencontrées sur 

le département, grâce aux nombreux aménagements réalisés depuis le précédent schéma 

départemental de 2005. 

Les orientations générales pour rééquilibrer le bilan besoins-ressources en pointe ont permis de cibler 

les propositions suivantes : 

 L’amélioration des performances des réseaux, 

 Le renforcement des capacités de stockage, 

 La poursuite des actions de sensibilisation des usagers pour réduire les consommations et 

limiter ainsi l’effet de pointe des besoins en période estivale. 

L’interconnexion importante des réseaux rend les maîtres d’ouvrage interdépendants (Eau 17, CdA de 

La Rochelle, ville de Rochefort) ; une vision collective et solidaire est indispensable à la réussite du 

schéma départemental et au choix des orientations à retenir. 

 

 

La mise en application du schéma départemental se décline notamment avec les projets suivants : 

 

Au niveau du Pays Royannais (CARA) : 

Un schéma directeur lancé par Eau 17 en 2015 a permis d’identifier des fragilités et des incohérences 

historiques, liées au fait que chaque commune gérait auparavant son réseau avec son propre 

exploitant et dans certains cas devait acheter son eau à la commune voisine. Un plan pluriannuel 

d’investissements a été défini pour répondre à l’ensemble des besoins du territoire à l’horizon 2030-

2040. Depuis 2014, ce sont 36 millions d’euros qui ont été alloués : une nouvelle usine de traitement 

d’eau potable a été construite à Barzan, des captages ont été réhabilités et de nombreux kilomètres 

de réseaux renouvelés. Ainsi le champ captant de Saujon La Bourgeoisie a été réhabilité, avec la 

réalisation en 2018 des nouveaux forages B3 et B4 permettant de conserver un potentiel de 

production de l’ordre de 10 000 m3/jour.  

Ce n’était qu’une première étape. Onze millions d’euros doivent être investis pour la suite de cette 

opération qui devrait se clôturer en 2026. Il est notamment prévu : 

- De mettre en service un nouveau forage du côté de Médis avec une capacité de production 

de 9 000 m3/j 

- De construire un complexe sur la commune de Le Chay. Celui-ci comprendra deux nouveaux 

réservoirs permettant de stocker 12 000 m3 d’eau supplémentaires pour répondre à la 

demande estivale et sécuriser la distribution en eau potable en assurant une restructuration 

des réseaux permettant d’interconnecter les trois champs captants de Saujon, Médis et Le 

Chay. 
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- Du côté de Breuillet, un château d’eau sera également érigé ainsi qu’un réservoir au sol. Ils 

serviront à stocker 2 500 m3.  

- Près de 20 millions d’euros seront consacrés au remplacement des conduites vieillissantes. 

 

Mobiliser de nouvelles ressources : 

Le schéma Départemental propose « la création de forages en nappe libres au sud du secteur 1 près 

du feeder Saintes / St-Agnant, et la création ou mobilisation de la capacité disponible de forages en 

nappes captives au Sud de Saintes ». 

Le forage de reconnaissance de St Gemme « La Dolanderie » a débuté en Décembre 2020 afin de 

reconnaître, entre Saintes et St Agnant, le potentiel d’eau mobilisable vers le réseau primaire. Les 

travaux se sont terminés en Juillet 2021. Une seconde reconnaissance a été réalisée à Balanzac 

« Marais de Gerzan » en Septembre/Octobre 2021.  

Bien que la qualité de l’eau soit satisfaisante, la productivité du multicouche captif de l’Infra-

Cénomanien/Cénomanien Inférieur est très faible pour envisager une exploitation, même à l’échelle 

locale. La première nappe montre une qualité médiocre (nitrates, pesticides) pour un usage destiné à 

l’eau potable. 

Ces forage ont été transformés en piézomètres avec le forage de St Gemme « La Dolanderie » 

s’adressant à la  nappe libre du Cénomanien moyen et celui de Balanzac « Marais de Gerzan » au 

multicouche captif de l’Infra-Cénomanien/Cénomanien Inférieur. 

 

Au niveau du réseau littoral : 

Eau 17 étudie plusieurs opérations ponctuelles permettant de recourir à une ressource locale afin de 
soulager le réseau littoral, limiter les prélèvements sur le fleuve Charente en période d’étiage et 
sécuriser le réseau intérieur. A Romegoux, un nouveau forage va être équipé et raccordé, avec une 
capacité de production d’environ 1 000 m3/jour. 
 

D’autres projets sont en cours de réalisation ou à l’étude dans l’objectif de mieux mobiliser des 

ressources complémentaires, non soumises à l'étiage des milieux superficiels : captage Landrais, 

Benon, Saint-Sulpice d'Arnoult, Dampierre sur Boutonne, Ballans, Montlabeur. 

 

Le forage de l’Aubier a été mis en service en 2021. 

 

En octobre 2021, les élus d’Eau 17 de la commission thématique Gestion quantitative et du bureau 

syndical ont validé le lancement d’une étude prospective pour intégrer le changement climatique dans 

la gestion de la ressource en eau et disposer d’une vision prospective de la disponibilité et 

vulnérabilité de la ressource avec le changement climatique. Comprenant deux volets principaux :  

- Prévision des consommations d’eau : projet de création d‘un outil « dynamique » pour actualiser 

l’étude besoins en eau potable / ressources réalisée en 2015 dans le cadre du schéma départemental 

d’eau potable, 

- Prévision sur la ressource : simulation et étude sur le fonctionnement des nappes, formaliser l’usage 

et la mobilisation des ressources : mélange pour dilution, mobilisation hivernale et estivale à favoriser. 
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2.6 La réutilisation des eaux usées traitées 

 

Dans un contexte de raréfaction de la ressource, Eau 17 a initié des études pour disposer de 

ressources alternatives pour des besoins qui ne nécessitent pas une qualité potable. 

 

En 2021, un recensement du potentiel de développement de la Réutilisation des Eaux Usées Traitées 

(REUT) a été réalisé par Eau 17 comprenant d’une part le recensement des « besoins » agricoles ou 

d’arrosage (golf, espaces verts) et d’autre part le recensement du « disponible » sur les stations 

d’épuration d’Eau 17 présentant une qualité et un volume suffisants. 

 

Les élus d’Eau 17 ont confirmé la pertinence du développement de la Réutilisation des Eaux Usées 

Traitées. Ils ont fixé un cadre en rappelant que les projets portés par Eau 17 doivent être en 

cohérence avec les stratégies et enjeux d’Eau 17 : économie d’eau, protection de la ressource, 

soutenabilité économique. 

 

Ainsi, Eau 17 souhaite que l’usage des eaux usées traitées permettent une économie réelle de la 

ressource (suppression du prélèvement ou de la consommation d’eau potable) et que si les eaux 

usées traitées sont utilisées pour une activité économique celles-ci n’aient pas d’impact qualité sur la 

ressource (agriculture bas intrant, pas de rejet au milieu naturel…). 

 

Afin de disposer d’une vision systémique, il conviendra d’étudier pour chaque projet l’apport des eaux 

usées traitées au milieu naturel (soutien d’étiage), soit par infiltration soit par rejet au milieu, pour 

éviter de mettre en place des projets de REUT avec un impact environnemental qui serait au final 

négatif pour le milieu. 
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3. La gestion patrimoniale du service d’eau potable 

 

3.1 Caractéristiques globales du service d’eau potable 

 

 Nombre de communes desservies :  432 communes 

Le nombre de communes desservies passe de 458 en 2020 à 432 en 2021, à la suite du retrait 

de la CDA de La Rochelle. 

 

 Population municipale desservie :  453 562 habitants 

Indicateur de performance* D101.0 : Le nombre d’habitants desservis correspond à la 

population disposant d’un accès au réseau d’eau, que cette population soit permanente ou 

présente une partie de l’année seulement.  

Donnée issue du recensement de la population 2019, en vigueur au 1er janvier 2022. 

 

  Nombre d’abonnés : 308 608 abonnés 

Le nombre d’abonnés desservis en 2021 a diminué de 12% par rapport à l’année 2020. 

 

 Volume relevé auprès des abonnés () : 29 595 611 m3 

La consommation des usagers durant l’exercice 2021 a diminué de 11% par rapport à l’année 

2020. 

Le retrait de la CDA de La Rochelle du périmètre d’Eau 17, au 1er janvier 2021, explique la 

diminution du nombre d’usagers et des volumes consommés.  
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 Consommation moyenne par abonné :  95,9 m3/abonné/an 

29 595 611 m3

308 608 abonnés
= 95,9 m3/abonné/an 

2018 : 95,6 m3/abonné/an  2019 : 95,9 m3/abonné/an  2020 : 95,0 m3/abonné/an  

La consommation moyenne par abonné s’est stabilisée depuis 2008, aux alentours de 

96 m3 par an. Avant 2007, un abonné consommait en moyenne 105 m3 par an.  

 

La consommation moyenne des abonnés domestiques est de 78 m3/an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151 m3 consommés en moyenne / abonné / an en 2020. 

Les caractéristiques du territoire d’Eau 17 diffèrent de 

l’échantillon des services d’eau pris en compte dans le rapport de l’Observatoire national des 

services d’eau et d’assainissement. Les collectivités ayant transmis leurs données à SISPEA 

représentent 59% des services d’eau potable et 84% de la population desservie. Les territoires très 

urbanisés sont plus représentatifs dans ce rapport, que les secteurs ruraux ou balnéaires, comme 

le département de la Charente-Maritime. 

 

  



Eau potable 2021 – Eau 17 

43 

 
 

 Volume exporté () :  6 299 472 m3 

 

Le détail des volumes vendus en gros à d’autres collectivités est présenté ci-dessous : 

 Ventes d’eau en gros internes à la Charente-Maritime : 

 Communauté d’agglomération de La Rochelle  3 653 226 m3 

 Communauté d’agglomération de Rochefort Océan  1 944 333 m3  

pour alimenter la ville de Rochefort 

 Communauté de communes Vals de Saintonge 579 562 m3 

pour alimenter la ville de Saint Jean d’Angély  

 Base aérienne 721 105 841 m3 

 

 Ventes d’eau en gros à des collectivités hors département : 

 Communes Le Vert et Priaires (Deux Sèvres) 14 924 m3 

 Vendée Eau (retour Pont du Brault)  1 589 m3 

Total vendu  6 299 472 m3 

 

Les volumes vendus en gros à l’extérieur du périmètre d’Eau 17 représentaient en moyenne 2,5 

millions de mètres cubes par an depuis 2012. A la suite du retrait de la CDA de La Rochelle en 2021, 

les volumes exportés ont augmenté et ont atteint plus de 6 millions de mètres cubes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Volume total d’eau potable consommé ( + ) : 35 895 083 m3 

Le volume total consommé est stable par rapport à 2020. 

 

 Volume de service du réseau et volume consommé sans comptage : 433 775 m3 

Le volume de service est le volume utilisé pour l’exploitation des réseaux : pour le nettoyage 

des réservoirs, les purges de réseau, les désinfections après travaux, les analyseurs en continu 

de la qualité de l’eau, … 
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14%

23%

57%

Matériaux des réseaux de distribution

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu

Le volume consommé sans comptage est le volume utilisé sans comptage par des usagers 

connus, avec autorisation. Il s’agit essentiellement des essais de poteaux incendie et des 

bornes fontaines sans compteur. 

Ces volumes sont estimés à partir de la méthode de l’ASTEE*. 

 

 Longueur du réseau : 11 792 km 

Réseau de distribution : 11 364 km 

Feeders : 438 km (réseau décrit à l’article 2.2) 

 

 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable : 104 

Indicateur de performance P103.2B : indice de 0 à 120 attribué selon la qualité des informations 

disponibles sur le réseau d’eau potable. Les informations visées sont relatives à l'existence et la 

mise à jour des plans et de l'inventaire des réseaux ainsi que d’autres éléments de 

connaissance et de gestion des réseaux. 

2018 : 108 2019 : 107 2020 : 104 

 

La baisse de l’indicateur depuis 2020 s’explique par la révision de la variable VP.249 : 

Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux, portant sur au moins la moitié du 

linéaire de réseaux et permettant notamment d’apprécier les temps de séjour de l’eau dans les 

réseaux et les capacités de transfert des réseaux. Eau 17 retient depuis 2020 uniquement les 

modélisations de moins de dix ans, détaillées et mises à jour. 

 

 

L’indice national moyen de connaissance et de gestion 

patrimonial des réseaux d’eau potable était de 101 en 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC : Amiante ciment 

  

24%

34%

37%

Matériaux des réseaux de distribution
de plus de 50 ans
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Cinquante-huit pour cent des conduites de distribution en service ont moins de cinquante ans. 

 

 Taux de renouvellement des réseaux d’eau potable 2016 – 2020 : 0,68% 

Indicateur de performance P107.2 : quotient du linéaire moyen du réseau de desserte 

renouvelé sur les 5 dernières années par la longueur du réseau de desserte. 

 2013-2017 : 0,67%  2014-2018 : 0,69%  2015-2019 : 0,72% 

Cet indicateur, calculé pour la période 2016 à 2020, correspond à 429 km de réseaux 

renouvelés en 5 ans, à 75 millions d’euros dépensés et à une fréquence de renouvellement du 

réseau théorique de 147 ans. 

 

La moyenne nationale du taux de renouvellement des 

réseaux d’eau potable était de 0,67% en 2020. 

 

 

 Densité des abonnés :  26,2 abonnés / km de réseau 

308 608 abonnés

11 792 km
= 26,2 abonnés/km 

2018 : 26,4 abonnés / km 2019 : 26,7 abonnés / km 2020 : 27,6 abonnés / km 

Densité la plus faible : 
8 abonnés / km : Entité de Courpignac  

Densité la plus forte : 
90 abonnés / km : Ville de Royan 

 

 Linéaire de réseau de distribution par abonné :  37 ml / abonné 

11 654 272 ml

308 608 abonnés
= 37 ml/abonné 

2018 : 37 ml / abonné  2019 : 36 ml / abonné  2020 : 35 ml / abonné  

Ratio le plus faible : 
9 ml / abonné : Ville de Royan  

Ratio le plus fort : 
126 ml / abonné : Entité de Courpignac 
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 Indice linéaire de consommation (ILC) :  8,4 m3/km/jour 

Le décret 2012-97 du 27 janvier 2012 dit décret « fuites », décrit cet indice de la façon 

suivante : rapport entre, d'une part, le volume moyen journalier consommé par les usagers et 

les besoins du service, augmenté des ventes d'eau à d'autres services, exprimé en mètres 

cubes, et, d'autre part, le linéaire de réseaux hors branchements exprimé en kilomètres. 

29 595 611 m3 + 6 299 472 m3 + 433 775 m3

11 792 × 365
= 8,4 m3/km/jour 

2018 : 7,6 m3/km/jour 2019 : 7,7 m3/km/jour 2020 : 7,8 m3/km/jour 

ILC le plus faible : 
3 m3/km/jour : Entité de Pradelle 

ILC le plus fort : 
54 m3/km/jour : Ville de Royan 

 

Les réseaux d’eau potable peuvent être classés en trois catégories (rural, intermédiaire ou urbain), à 

partir de l’indice linéaire de consommation et de la densité d’abonnés par linéaire de conduite. 

 

Classement des réseaux 

Valeur ILC (m3/km/jour) ILC ≤ 10 10 < ILC ≤ 30 ILC > 30 

Densité des abonnés D < 25 25 ≤ D < 50 D ≥ 50 

Catégorie de réseau Rural Intermédiaire Urbain 

 

Avec un ILC global de 8,4 m3/km/jour, le réseau d’Eau 17 est classé en zone rurale. 

La densité moyenne du nombre d’abonnés par kilomètre de réseau met également en évidence un 

territoire d’Eau 17 globalement rural. 

Selon cet indicateur, vingt-six communes adhérentes à Eau 17 sont classées en « catégorie de 

réseau urbain ». En dehors de la ville de Saintes, elles sont toutes localisées en zone littorale. 

La carte en annexe I présente le classement des réseaux de chaque commune dans les trois 

catégories (rural, intermédiaire, urbain), selon la densité des abonnés. 
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Schéma synthétique des ressources et des besoins en eau, données 2021 : 

 

 

 

 

 

Volumes de service

Volumes produits par Eau 17 :

AGUR 4 596 464 m3 11% Volumes distribués :

RESE 27 213 828 m3 66% AGUR 3 089 110 m3 10%

SAUR / CER 4 516 929 m3 11% RESE 14 871 153 m3 50%

VEOLIA / RE2 4 983 576 m3 12% SAUR / CER 9 390 913 m3 32%

TOTAL 41 310 797 m3 VEOLIA / RE2 2 244 435 m3 8%

TOTAL 29 595 611 m3

Imports (Achats d'eau en gros) : Volumes de fuites Exports (ventes d'eau en gros) :

CDA La Rochelle 513 779 m3 20% CDA La Rochelle 3 653 223 m3 58%

Vendée 1 932 986 m3 76% Rochefort 1 944 333 m3 31%

Autres 101 802 m3 4% St Jean d'Angély 579 562 m3 9%

TOTAL 2 548 567 m3 Autres 122 354 m3 2%

TOTAL 6 299 472 m3

433 775 m3

7 530 506 m3
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3.2 La performance hydraulique des réseaux 

 

 Rendement net :  82,8% 

Indicateur de performance P104.3 : rapport entre le volume d'eau consommé par les usagers 

(particuliers, industriels) et le service public (pour la gestion du dispositif d'eau potable) et le 

volume d'eau introduit dans le réseau de distribution. 

29 595 611 m3 + 6 299 472 m3 + 433 775 m3

41 310 797 m3 + 2 548 567 m3
= 82,8% 

2018 : 81,7% 2019 : 83,4% 2020 : 80,6% 

Presque toutes les unités de distribution (UDI)* d’Eau 17 sont classées en zone de répartition des 

eaux (ZRE)*. Seuls deux secteurs exploités par la RESE sont alimentés par une ressource non 

classée en ZRE (les services de Montendre et de Courpignac dans le sud du département). 

Le décret 2012-97 du 27 janvier 2012, dit décret « fuites », fixe un rendement minimum à respecter 

pour chaque unité de distribution. En zone de répartition des eaux, le rendement seuil (minimum) se 

calcule à partir de la formule suivante : 

Rminimum= 65 + 0,2 × ILC 

Si les prélèvements réalisés sur des ressources faisant l'objet de règles de répartition sont 

supérieurs à 2 millions de m³/an, la valeur du terme fixe est égale à 70 au lieu de 65. 

 

Rendements minimums calculés à partir de valeurs d’ILC particulières : 

Valeur IlC (m3/km/jour) 3 8,4 54 

Périmètre UDI de Pradelle Eau 17 Ville de Royan 

Rendement seuil 65,6% 71,7% 80,7% 

 

Eau 17 s’est fixé un objectif de rendement global de réseau de 83%, bien supérieur aux rendements 

seuils imposés par le décret fuites. 
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La moyenne nationale du rendement net était de 80,1% 

en 2020 

 

 

 Indice linéaire des volumes non comptés (ILVNC) :  1,9 m3/km/jour 

Indicateur de performance P105.3 : L'indice linéaire des volumes non comptés évalue, en les 

rapportant à la longueur des canalisations (hors branchements), la somme des pertes par fuites 

et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un 

comptage.  

41 310 797 m3 + 2 548 567 m3 - 29 595 611 m3 - 6 299 472 m3

11 792 km x 365
= 1,9 m3/km/jour  

2018 : 1,8 m3/km/jour 2019 : 1,6 m3/km/jour 2020 : 2,0 m3/km/jour 

 

La moyenne nationale de l’ILVNC était de 3,6 m3/km/jour 

en 2020 

 

 

 Indice linéaire de pertes en réseau (ILP) :  1,7 m3/km/jour 

Indicateur de performance P106.3 : L'indice linéaire de pertes en réseau évalue, en les 

rapportant à la longueur des canalisations (hors branchements), les pertes par fuites sur le 

réseau de distribution.  

41 310 797 m3 + 2 548 567 m3 - 29 595 611 m3 - 6 299 472 m3 - 433 775 m3

11 792 km x 365
= 1,7 m3/km/jour  

2018 : 1,7 m3/km/jour 2019 : 1,5 m3/km/jour 2020 : 1,9 m3/km/jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La moyenne nationale de l’ILP était de 3,2 m3/km/jour en 2020 
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Les indicateurs de performance sont suivis par Eau 17 avec des moyennes sur trois années 

glissantes. Cette méthode permet de lisser les écarts entre la période de consommation et les 

volumes mis en distribution. 

 

L’INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) et le 

SMEGREG (Syndicat mixte d'étude et de gestion de la ressource en eau du département de la 

Gironde) ont publié en avril 2021 un rapport sur l’influence de la densité urbaine et de la démographie 

sur les pertes en eau des réseaux de distribution d’eau potable en Gironde. 

 

Cette étude montre que le référentiel de l’agence de l’eau Adour Garonne établi en 2009 est toujours 

pertinent pour les services avec une densité inférieure ou égale à 45 abonnés par kilomètre de 

réseau. Pour les services avec une densité supérieure à 60, ce référentiel n’est par contre pas adapté. 

 

A partir de 2021, Eau 17 appliquera le nouveau référentiel décrit ci-dessous, issu de l’étude de 

l’INRAE et du SMEGREG publiée en 2021, pour l’ensemble des services : 
 D ≤ 60 D > 60 

Niveau de pertes faible ILVNC ≤ 0,07 x D ILVNC ≤ 4,2 

Niveau de pertes modéré 0,07 x D ≤ ILVNC ≤ 0,12 x D 4,2 ≤ ILVNC ≤ 7,2 

Niveau de pertes élevé 0,12 x D ≤ ILVNC ≤ 0,20 x D 7,2 ≤ ILVNC ≤ 12 

Niveau de pertes très élevé ILVNC > 0,20 x D ILVNC > 12 

 

En complément des engagements contractuels définis pour chaque service, Eau 17 s’est fixé un 

objectif global de pertes inférieur à 1,5 m3/km/jour. 

 

A l’échelle d’Eau 17 et depuis 2015, l’indice linéaire de pertes et le rendement net, calculés en 

moyenne sur trois années glissantes, s’améliorent progressivement. Cette amélioration des 

performances hydraulique du réseau a permis d’économiser 1,5 millions de m3 d’eau potable par an.  

Il est constaté un maintien de la performance hydraulique des réseaux en 2021 par rapport à l’année 

2020. Les chiffres sont difficiles à comparer entre 2019 et 2021. Le périmètre d’Eau 17 a changé à 

deux reprises à la suite de l’intégration de la ville de Saintes et à la sortie de la CDA de la Rochelle. 

 

Pour optimiser l’exploitation des ressources en eau et limiter les prélèvements, Eau 17 s’est fixé des 

objectifs de performance hydraulique des réseaux ambitieux, en relation avec le schéma 

départemental d’alimentation en eau potable.  

 

Eau 17 suit depuis 2013 une politique d’amélioration de sa capacité d’autofinancement net et 

maintient tous les ans les dépenses affectées au renouvellement des réseaux à hauteur de 15 millions 

d’euros.  

 

Les renouvellements de réseaux ont été plus coûteux en 2020 du fait de travaux sur des feeders. Le 

linéaire renouvelé a diminué malgré un montant des travaux réalisés comparable aux années 

précédentes. 

 

Afin de réduire le volume global des pertes en eau, Eau 17 a décidé depuis fin 2016 : 

- de maintenir le montant des dépenses affectées au renouvellement des réseaux, 

- d’améliorer la gestion patrimoniale des réseaux, en privilégiant le renouvellement des conduites 

en fonction de leur état, sans suivre systématiquement le programme de réfection des voiries, 

- de travailler en collaboration avec les exploitants pour suivre et améliorer l’équipement des 

réseaux les plus fuyards. 
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En complément des travaux de renouvellement, Eau 17 investit dans l’équipement des réseaux pour 

optimiser leur fonctionnement et améliorer la réactivité de la recherche des fuites. 

Les investissements réalisés sont les suivants : 

 Réalisation d’études diagnostiques des systèmes d’alimentation en eau potable : ces études 

permettent à Eau 17 d’avoir un état des lieux des services. Un programme d’actions est défini 

pour optimiser leur fonctionnement par des investissements ou le renouvellement des 

équipements en place. L’étude diagnostique aboutit à un schéma directeur du réseau. 

 Sectorisation des réseaux : des compteurs ou des débitmètres sont installés à des points 

stratégiques pour découper les réseaux en plusieurs secteurs et faciliter le suivi des volumes 

mis en distribution et des débits de fuite. En concertation avec les exploitants, des vannes de 

sectionnement sont également ajoutées au parc existant pour faciliter l’isolement des tronçons 

fuyards. 

 Détection électroacoustique des fuites : des loggers, capteurs de bruits extrêmement sensibles, 

sont installés à des points clefs des réseaux, au niveau des vannes ou des branchements. Ces 

appareils détectent les fuites dès leur apparition et transmettent quotidiennement les 

informations aux exploitants. 

Enrichissement du système d’information géographique (SIG) : Eau 17 a lancé depuis 2015 un projet 

de convergence de son SIG avec ceux des exploitants. La première phase de convergence a été 

effectuée sur le périmètre de la CARA, les phases suivantes concerneront la CARO puis l’île d’Oléron. 

 

Les exploitants de leur côté ont les outils nécessaires à l’analyse des informations issues des réseaux 

d’eau, des ouvrages de production jusqu’aux réseaux de distribution (suivi des volumes mis en 

distribution, des débits de fuite, des volumes consommés par les gros consommateurs, des loggers 

de bruit). Après avoir identifié un secteur fuyard, les exploitants peuvent affiner la sectorisation avec 

des recherches de fuite de nuit et interviennent avec des outils spécifiques de corrélation acoustique 

ou de gaz traceur pour localiser précisément les fuites. 

 

Les indicateurs de performance hydrauliques sont suivis à l’échelle des entités hydrauliques, 

présentées à partir de la carte du chapitre 1.3. Les objectifs de rendement et d’ILP sont adaptés à 

chaque réseau, avec une politique d’amélioration régulière. Pour atteindre ces objectifs, le suivi des 

engagements de performance fait l’objet d’échanges fréquents entre Eau 17 et chaque exploitant. 

 

La performance hydraulique des réseaux est illustrée à partir du graphique et des cartes pages 

suivantes. Les secteurs les plus fuyards apparaissent sur les deux cartes en rose. Ils font l’objet de 

plan d’actions spécifiques partagés entre Eau 17 et les exploitants. 
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Pertes faibles (42 services) 

Pertes modérées (28 services) 

Pertes élevées (11 services) 

Pertes très élevées 

(aucun service concerné) 

Tous les services ne sont pas reportés pour faciliter la lecture du graphique. 
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PERFORMANCE HYDRAULIQUE DES RESEAUX D’EAU POTABLE EN 2018 - 2020 
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Pertes modérées
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PERFORMANCE HYDRAULIQUE DES RESEAUX D’EAU POTABLE EN 2019 - 2021 
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LA QUALITE DE L’EAU 

 

 

  



 

56 

 
 

 



Eau potable 2021 – Eau 17 

57 

 
 

4. La qualité de l’eau 

 

4.1 Bilan de la qualité de l’eau distribuée 

 

Le suivi sanitaire de l’eau comprend à la fois, la surveillance exercée par les exploitants responsables 

de la production et de la distribution de l’eau, et le contrôle sanitaire mis en œuvre par les agences 

régionales de santé (ARS). 

La délégation territoriale de la Charente-Maritime de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a 

en charge le contrôle sanitaire réglementaire des eaux d’alimentation. 

 

Le bilan annuel 2021 de la qualité de l’eau distribuée établi par l’ARS fait apparaître les points 

principaux suivants : 

1- La bonne qualité bactériologique des eaux distribuées dans les services d’Eau 17, avec 

99,8% des analyses conformes pour 2 413 analyses réalisées par l’ARS, soit 5 prélèvements 

seulement non conformes. Les contre-analyses ont immédiatement montré un retour à une situation 

conforme au niveau du point de prélèvement.  

2018 : 99,8% 2019 : 99,96% 2020 : 99,9% 

 

2- La bonne qualité physico-chimique des eaux distribuées, avec 98,5% des analyses 

conformes pour 2 849 analyses réalisées par l’ARS, soit 43 prélèvements non conformes.  

2018 : 97,7% 2019 : 99,3% 2020 : 98,6% 

 

Les dépassements de limite de qualité sont liés aux paramètres ci-dessous : 

 Pesticides* :  20 dépassements 

 CVM* : 14 dépassements 

 Plomb :  7 dépassements 

 Nickel :  3 dépassements 

 Turbidité :  2 dépassements 

 46 dépassements sur 43 prélèvements 

 

L’indicateur sur le taux de conformité physico-chimique des prélèvements sur les eaux distribuées 

tient compte du nombre de prélèvements non conformes et non pas du nombre de paramètres 

contrôlés. 

 

Le nickel et le cuivre - Les teneurs en nickel et en cuivre sont liées à la nature des installations 

intérieures des usagers.  Pour préserver la qualité de l’eau au robinet, il est conseillé de laisser couler 

l’eau avant de la consommer lorsqu’elle a stagné dans les canalisations, de quelques secondes à une 

à deux minutes (en cas de stagnation prolongée, après plusieurs jours d’absence par exemple). Cette 

bonne pratique fait partie des préconisations rappelées sur le site internet de l’Agence Régionale de 

Santé. 

 

Le plomb – La consommation de plomb pendant de nombreuses années peut présenter des risques 

pour la santé des usagers concernés. Les dépassements de la limite de qualité du plomb peuvent 

avoir deux origines, la partie publique des branchements ou la présence de plomb dans les 

installations privées. Sur les 7 dépassements mesurés en 2021, les prélèvements ont été réalisés sur 

des branchements dont la partie publique n’est pas en plomb. Les contre-analyses réalisées par la 

suite n’ont pas relevé de non-conformité. 
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Eau 17 et les exploitants poursuivent le renouvellement de la partie publique des derniers 

branchements en plomb identifiés. Fin 2021, 522 branchements en plomb restent à renouveler (dont 

notamment 141 à Saint Georges de Didonne, 160 dans le périmètre de Saint Martin de Ré, 90 à 

Saint-Savinien, 50 dans le périmètre des Rives de la Seudre, 31 à Marans, 17 à Courçon d’Aunis). En 

2021, Eau 17 et les exploitants ont renouvelé 242 branchements en plomb. Le renouvellement et 

l’entretien de la partie privée des branchements sont à la charge des usagers.  

 

Les CVM* - Le Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) est une molécule anthropique issue de la 

fabrication du matériau plastique PVC (Polychlorure de Vinyle). La toxicité du CVM fut d’abord 

observée dans les ateliers de polymérisation du PVC. Dès 1979, le CIRC (Centre International de 

Recherche sur le Cancer) classe le CVM dans le Groupe 1 comme « Agent cancérogène pour 

l’Homme ». Les réglementations et accords volontaires amènent les fabricants de PVC à modifier les 

procédés de polymérisation du PVC en 1980.  

 

Les matériaux PVC fabriqués avant 1980 gardent une capacité de relargage d’une partie de leur 

monomère vers la matrice à leur contact. Ce peut être le cas des canalisations d’eau avec un 

relargage effectué de la paroi vers l’eau.  

 

Ce phénomène de relargage est régi par différents critères :  

- La température de l’eau au contact de la canalisation ; 

- Le temps de contact entre l’eau et la canalisation ; 

- Le linéaire de réseau concerné. 

 

Eau 17 a établi un plan pluriannuel d’intervention en application de l’instruction DGS/EA4/2020/67 du 

29 avril 2020 modifiant l’instruction n° DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre 2012 relative au chlorure de 

vinyle monomère dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH). Tous les secteurs 

concernés par une non-conformité sur les dix dernières années ont fait l’objet d’un plan de 

surveillance et feront l’objet de travaux si nécessaire. 

Cette instruction précise que les personnes responsables de la production et de la distribution de l’eau 

(PRPDE) doivent établir un point de situation sur les actions menées notamment : 

• Connaissance patrimoniale des réseaux d’eau vis-à-vis de ce risque, 

• Pertinence du plan d’échantillonnage mis en œuvre, 

• Modalités de gestion des non-conformités identifiées, 

• Garantie d’efficacité des travaux réalisés, 

• Perspectives d’actions à venir d’ores et déjà identifiées par la PRPDE. 

 

 

La présence de pesticides et de nitrates est liée à la qualité des ressources en eau. 

Les nitrates - La dilution des ressources permet de distribuer une eau respectant la limite de qualité 

en nitrates sur l’ensemble des communes du périmètre d’Eau 17.  
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 Les pesticides - Des traitements au charbon actif ont été mis en place par Eau 17, au niveau des 

ressources pouvant présenter des pesticides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La DEDIA (Déséthyldéisopropylatrazine) est un produit de dégradation (métabolite) de l’atrazine*, 

herbicide dont l’utilisation est interdite depuis 2003. 

Le métolachlore ESA (MTC ESA) et le métolachlore OXA (MTC OXA) sont des métabolites du 

S-métolachlore*, herbicide approuvé depuis le 1er avril 2005, utilisé notamment dans les cultures de 

maïs, de blé et de colza. 

Le métazachlore ESA (MTZC ESA) est un métabolite du métazachlore, herbicide encore utilisé pour 

le désherbage du colza, du blé, du maïs, du tournesol et dont la date d’autorisation de mise sur le 

marché communautaire est le 1er août 2009. 

Le chlortoluron est une substance active approuvée depuis 2009. 

Le Fosetyl-aluminium est un pesticide utilisé comme fongicide, principalement dans les vignes. 

 

La surveillance de la DEDIA a été intégrée au contrôle sanitaire par l’ARS depuis 2016. 

La contamination des eaux souterraines par les pesticides était limitée à des secteurs où les nappes 

sont vulnérables (nappes libres, domaine karstique) et où les pressions d’origine agricole qui s’y 

exercent sont importantes. 

Depuis 2017, la recherche de nouveaux pesticides s’est renforcée avec l’ajout de métabolites dans le 

programme de contrôle sanitaire. La présence d’une nouvelle molécule, le métolachlore ESA, a été 

détectée sur plusieurs captages. 

Cinq captages montrent des dépassements chroniques de pesticides dans l’eau distribuée et doivent 

être prochainement dotés d’unités de traitement. Les teneurs observées sur ces réseaux sont 

nettement inférieures aux valeurs journalières maximales* définies par l’agence nationale de sécurité 

sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES*). 
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En attendant ces traitements, quatre dérogations ont été prises afin de pouvoir continuer à distribuer 

de l’eau non conforme vis-à-vis de traces de pesticides. Il s’agit des captages suivants : 

Captage Arrêté préfectoral Métabolites 

Fontaines d'Ozillac « Fief du 

Breuil F2 » 
2eme dérogation du 03/02/2021 Dédia 

Ste Lheurine « Font de Cluzac » 

La Clotte "Font Bouillon" 

1ere dérogation du 15/07/2021 Métolachlore ESA 
Néré « Petit Moulin » et « Grand 

Breuil » 

 

La carte ci-contre illustre le classement des communes selon l’instruction de la Direction générale de 

la santé n°2010-424 du 9 décembre 2010 relative à la gestion des risques sanitaires en cas de 

dépassement des limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les 

pesticides. 

 

Surveillance renforcée et actions pour améliorer la qualité de l’eau, sur les secteurs concernés 

par les non-conformités : 

 Eau 17 et les exploitants ont pris des mesures pour améliorer la qualité de l’eau distribuée, avec des 

aménagements sur le réseau pour optimiser les dilutions.  

 L’ARS a mis en place un suivi renforcé des pesticides. La concentration en DEDIA dépasse 

légèrement la limite de qualité de 0,10 µg/L. La qualité de l’eau brute est surveillée, en plus de l’eau 

distribuée, pour anticiper les aménagements à réaliser ou les actions préventives à renforcer. 

 Le suivi multi partenarial de la qualité de l’eau est poursuivi, avec les agences de l’eau, l’ARS, le 

conseil départemental, la CDA de la Rochelle et Eau 17. 

 A l’échelle du département, pour lutter contre les pollutions agricoles diffuses, Eau 17 met en œuvre le 

programme Re-Sources pour améliorer la qualité des ressources en eau, grâce à des actions 

préventives de protection des nappes phréatiques (Article 2.4.1 précédent). 

 La mise en conformité des forages privés (voir article 2.4.2) contribue également à éviter la 

contamination des nappes captives par des eaux superficielles de médiocre qualité (nitrates, 

pesticides). 

 

 

 

 

Les cartes suivantes illustrent le suivi de la qualité des eaux distribuées par rapport aux critères 

bactériologiques et physico-chimiques cités précédemment. 
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Teneurs en pesticides dans les eaux distribuées en Charente-Maritime 

Année 2021 – Carte en cours de validation par l’ARS 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Commune non adhérente 
 

 Classe C : Eau conforme, respect des limites de qualités 
 

 Classe NC0 : Présence ponctuelle de pesticides sur une durée courte 
(< 30 jours) sans risque sanitaire 

 Classe NC1 : Présence récurrente de pesticides sur une longue durée 
(> 30 jours) sans restriction d’usage de l’eau 

 Classe NC2 : Présence récurrente de pesticides en quantité importante, 
justifiant des restrictions d’usage de l’eau 
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Détail des non-conformités liées à la teneur en pesticides : 

Date Commune Non-conformité 

27/01/2021 Fontaines d'Ozillac (Fief du Breuil) DEDIA = 0,11 µg/L 

17/02/2021 Berneuil (mélange de Font Roman) Métolachlore ESA = 0,11 µg/L 

25/02/2021 Fontaines d'Ozillac (Fief du Breuil) DEDIA = 0,12 µg/L 

30/03/2021 Fontaines d'Ozillac (Fief du Breuil) DEDIA = 0,13 µg/L 

08/04/2021 Saint Aigulin (Varachaud) Métolachlore ESA = 0,11 µg/L 

08/04/2021 La Clotte (Font Bouillant)  Métolachlore ESA = 0,11 µg/L 

29/04/2021 Chaillevette DEDIA = 0,12 µg/L 

12/05/2021 La Clotte (Font Bouillant)  Métolachlore ESA = 0,11 µg/L 

12/05/2021 Le Fouilloux (Mélange de Pic-Pot) Métolachlore ESA = 0,12 µg/L 

14/05/2021 Chaillevette DEDIA = 0,12 µg/L 

19/06/2021 Saint Savinien Fosetyl = 0,16 µg/L 

24/06/2021 La Clotte (Font Bouillant)  Métolachlore ESA = 0,11 µg/L 

29/09/2021 Tonnay Boutonne Fosetyl = 0,16 µg/L 

15/07/2021 Saint Dizant du Gua (Les Fontaines Bleues) Fosetyl = 0,31 µg/L 

01/09/2021 Fontaines d'Ozillac (Fief du Breuil) DEDIA = 0,14 µg/L 

16/09/2021 Saint Dizant du Gua (Les Fontaines Bleues) Métolachlore ESA = 0,13 µg/L 

29/09/2021 Fontaines d'Ozillac (Fief du Breuil) DEDIA = 0,11 µg/L 

28/10/2021 Fontaines d'Ozillac (Fief du Breuil) DEDIA = 0,13 µg/L 

24/11/2021 Fontaines d'Ozillac (Fief du Breuil) DEDIA = 0,14 µg/L 

29/12/2021 Fontaines d'Ozillac (Fief du Breuil) DEDIA = 0,11 µg/L 

Les limites de qualité concernant les pesticides dans l’eau distribuées sont fixées à :  

• 0,03 µg/L pour l’aldrine, la dieldrine, l’heptachlore et l’heptachloroépoxyde, par substance 

individuelle, 

• 0,10 µg/L pour les autres pesticides (dont la DEDIA, le MTZC ESA et les MTC), par substance 

individuelle, 

• 0,50 µg/L pour la concentration totale en pesticides. 

Les valeurs journalières maximales* sont de 30 µg/L pour le chlortoluron, de 60 µg/L pour la DEDIA, 

de 240 µg/L pour le MTZC ESA, de 510 µg/L pour le MTC ESA et OXA et de 9 000 µg/L pour le 

Fosetyl-aluminium. 

 



 

63 

 
 

Qualité bactériologique des eaux distribuées en Charente-Maritime 

Année 2021 

 

 Commune non adhérente 

 Aucune non-conformité 

 1 non-conformité 

 2 non-conformités 

 ≥ 3 non-conformités 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail des non-conformités : 

Date  Commune Non-conformité 

18/06/21 Marans E. coli : 1 UFC/100mL 
Entérocoques : 1 UFC / 100 mL 

25/06/21 Saintes E. coli : 1 UFC/100mL 

13/08/21 Saint Augustin E. coli : 46 UFC/100mL 

19/08/21 Saint Georges 
d’Oléron 

E. coli : 1 UFC/100mL 

27/08/21 Saint Clément 
Les Baleines 

E. coli : 1 UFC/100mL 

 

Les limites de qualités bactériologiques sont de 0 UFC* / 100 ml pour Escherichia 

coli et les Entérocoques. Les contre-analyses ont immédiatement montré une 

situation conforme au niveau du point de prélèvement et un taux de chlore correct.  
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Teneurs en Nickel dans les eaux distribuées en Charente-Maritime 

Année 2021 

 

 

 Commune non adhérente 

 Aucune non-conformité 

 1 non-conformité 

 2 non-conformités 

 ≥ 3 non-conformités 

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail des non-conformités : 

 

 

La limite de qualité de la teneur en Nickel est de 20 µg/L.  

Les prélèvements sont réalisés « 1er jet », sans écoulement préalable.  

Date  Commune Non-
conformité 

01/03/21 Marennes 89 µg/l 

15/07/21 Fontaines d’Ozillac 51 µg/l 

13/10/21 La Jarrie Audouin 41 µg/l 
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Teneurs en Plomb dans les eaux distribuées en Charente-Maritime 

Année 2021 

 

 

 Commune non adhérente 

 Aucune non-conformité 

 1 non-conformité 

 2 non-conformités 

 ≥ 3 non-conformités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail des non-conformités : 

Date  Commune Non-
conformité 

12/03/21 Chaniers 10,1 µg/l 

20/04/21 Montendre 27 µg/l 

06/05/21 Montendre 25 µg/l 

20/05/21 Neuillac 11 µg/l 

15/07/21 Fontaines d’Ozillac 12 µg/l  

10/08/21 Fontaines d’Ozillac 11 µg/l 

13/10/21 La Jarrie Audouin 19 µg/l 

La limite de qualité de la teneur en Plomb est de 10 µg/L.  
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Teneurs en CVM dans les eaux distribuées en Charente-Maritime 

Année 2021 

 

 

 Commune non adhérente 

 Aucune non-conformité 

 1 non-conformité 

 2 non-conformités 

 ≥ 3 non-conformités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Limite de qualité dépassée à 1 reprise  

depuis 2015 

 

Limite de qualité dépassée à plusieurs reprises 

depuis 2015 

 

Annepont : 2015, 2018, 2020, 2021 

Brie sous Archiac : 2017, 2018, 2020 

Sousmoulins : 2016 à 2021 
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Détail des non-conformités : 

Date  Commune Non-
conformité 

23/04/21 Annepont 6,4 µg 

20/05/21 Neuillac 0,84 µg/l 

29/06/21 Arthenac 1,1 µg/ 

01/07/21 Bresdon 0,93 µg/l  

15/07/21 Arthenac 1,0 µg/ 

21/07/21 Arthenac 0,89 µg/ 

22/07/21 Saint Trojan 0,74 µg/l 

06/09/21 Arthenac 0,52 µg/ 

08/09/21 Sousmoulins 1,2 µg/ 

20/09/21 Sousmoulins 0,72 µg/ 

29/09/21 Sousmoulins 0,58 µg/ 

21/10/21 Chaunac 0,75 µg/l 

10/11/21 Chérac 0,82 µg/l 

 

La limite de qualité de la teneur en CVM est de 0,50 µg/L.
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4.2 Un Plan de Gestion pour la Sécurité Sanitaire de l’Eau potable (PGSSE) 

 

L’analyse des risques examine les événements ou les circonstances initiales, la séquence 

d’événements concernée, d’éventuelles circonstances atténuantes (mesure ou procédures en place) 

ainsi que la nature et la fréquence des conséquences nuisibles des dangers identifiés pour obtenir 

une mesure du niveau de risque à analyser. 

Le management d’une activité par l’analyse des risques permet d’identifier les points faibles d’un 

système et d’y apporter les actions correctives, soit physique (ajout d’équipement) soit 

organisationnelle (procédure). C’est un élément majeur pour éviter les interruptions de service et en 

assurer la résilience. 

Eau 17 a souhaité être innovant en lançant dès le début de l’année 2019 la constitution de son 

premier PGSSE. Le plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux est un outil novateur de gestion 

et de prévention des risques pour garantir en permanence la sécurité sanitaire de l’approvisionnement 

en eau destinée à la consommation humaine. 

Ainsi un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux a été élaboré en 2020 sur la zone pilote de 

Saujon / Royan. Il s’agissait d’identifier des points vulnérables du système d’alimentation en eau 

potable, des forages jusqu’au robinet du consommateur. Les risques ont ensuite été hiérarchisés. 

En 2020, Eau 17 a réalisé et fait valider par les services de l’état la matrice de cotation des risques. 

Une fois la méthode définie elle a été déclinée sur l’entité hydraulique et a permis d’identifier les points 

les plus critiques et d’établir un plan d’actions. Le plan comprend des actions correctives (programmes 

pluriannuels de travaux) et préventives (formation du personnel, procédure de gestion de crise). 

L’extension à tout le périmètre de la CARA est à l’étude. 

 

En 2021, les actions suivantes ont été mises en œuvre :  

 Le manuel de gestion des situations d’urgence et de crise a été rédigé et présenté aux différents 

acteurs (internes, élus, exploitants et Agence Régionale de la Santé). Les annexes concernant le 

fonctionnement technique de chaque entité hydraulique sont en cours de rédaction ; 

 La stratégie de sécurisation des sites d’eau potable vis-à-vis des actes de malveillance a été 

définie en groupe de travail (cellule d’animation PGSSE, service contrôle d’exploitation, pôle études et 

travaux et service ressources en eau). Sa mise en œuvre est prévue à partir de 2023 via un marché 

de travaux sur l’ensemble des ouvrages d’eau potable d’Eau 17 ; 

 La mise en place d’indicateurs du fonctionnement du service d’eau potable sur le territoire de la 

communauté d’agglomération de Royan Atlantique. Ces éléments ont été intégrés aux nouveaux 

contrats d’exploitation pour une application dès 2022 ; 

 L’intégration des préconisations PGSSE dans les dossiers de diagnostic et de réhabilitation 

des réservoirs menés par le pôle études et travaux. 
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5 

 

RELATION AVEC LES 
ABONNES 
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5. Relation avec les abonnés 

 

5.1 Le suivi de la qualité des services publics 

 

La relation clientèle étant assurée par les exploitants, Eau 17 n’a pas de relation directe avec les 

usagers des services d’eau potable et d’assainissement collectif. Cependant, Eau 17 est attentif à la 

qualité des services publics et à la communication faites auprès des usagers. 

 

Les points d’accueils :  

Les exploitants ont mis en place dix-huit agences locales afin d’assurer une proximité avec les 

usagers. L’emplacement de ces points d’accueils est disponible au niveau des sites internet d’Eau 17 

et de chaque exploitant. 

 

 

Fonds de solidarité pour le logement : Depuis 2015, Eau 17 participe au financement du fonds de 

solidarité pour le logement (FSL) mis en place par le conseil départemental de la Charente-Maritime 

pour accompagner les plus démunis. Ce dispositif a un double objectif : 

• de répondre aux besoins d’urgence des personnes en situation de précarité rencontrant des 

difficultés pour régulariser les impayés de consommation d’eau et d’assainissement, 

• de mettre en œuvre un ensemble d’actions de prévention, d’information et d’observation des 

impayés d’eau résultant d’une collaboration entre les parties signataires et ayant pour but de 

permettre aux familles en situation de pauvreté et de précarité de mieux maîtriser leur usage 

de l’eau. 

 

En 2021, le département de la Charente Maritime a versé, au titre global du FSL, 810 aides pour un 

montant de 189 871 €. 

 

 

Collectifs d’usagers : Quelques abonnés des communautés de communes de l’Ile de Ré (171 

usagers) et d’Aunis Sud (95 usagers) se sont rassemblés sur les réseaux sociaux pour contester leur 

facture d’eau potable. Eau 17 en collaboration avec le médiateur du département et les exploitants, 

étudie chaque dossier de réclamation. Ces instructions se poursuivent pour certains dossiers en 2022. 

 

 

Interruptions de service non programmées : Le taux d’interruptions de service non programmées 

s’est dégradé légèrement en 2021, il a atteint 4,9 interruptions pour mille abonnés au lieu de 4,5 ‰ en 

2020. Au total, les exploitants ont dû procéder à 1 516 fermetures du réseau en 2021 pour réparer des 

fuites, sans pouvoir prévenir au préalable les usagers.  

 

 

5.2 Les dégrèvements pour fuite 

 

Eau 17 veille à la bonne application de la règlementation en faveur des usagers dans le cadre des 

demandes de dégrèvement pour fuite après compteurs. 

 

Les conditions de dégrèvement des factures des usagers à la suite d’une fuite sur les installations 

privées, sont encadrées par le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et par une 

délibération prise par Eau 17. Lorsqu’une demande dégrèvement peut être accordée dans le cadre de 

cette règlementation, les exploitants se charge directement du dossier. Eau 17 instruit les demandes 

de dégrèvement ne pouvant pas être autorisées dans le cadre réglementaire. 
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En 2021, 1 985 demandes de dégrèvements ont été instruites pour un volume de fuite après compteur 

d’environ 1 500 000 m3. Un dégrèvement pour fuite a pu être accordé pour 1 535 dossiers, 

représentant un volume dégrévé total de 1 050 000 m3 pour la redevance d’eau potable. 

 

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution des dégrèvements depuis les trois dernières années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu du volume important de fuites après compteur, Eau 17 a prévu de diffuser en 2022 des 
messages de sensibilisation aux usagers à bien contrôler leur compteur d’eau : 

 

En complément de l’économie sur les usages, il est important d’éviter les fuites. Eau 17 et ses 
exploitants suivent des indicateurs quotidiennement pour limiter les pertes sur le réseau public. Les 
usagers sont aussi concernés dans leur habitation : 

• Si vous partez pour une longue période (supérieure à 4 semaines), il est recommandé de 
fermer votre arrivée d’eau au compteur, 

• Vous pouvez vérifier si nous n’avez pas de fuite en relevant votre compteur d’eau avant de 
vous coucher et au matin, si les chiffres du compteur ont augmenté, cela est certainement dû 
à une fuite ! 

 

 

5.3 Information et sensibilisation des usagers 

 

Chaque année en complément du bilan ARS obligatoire, les exploitants en coordination avec Eau 17 

informent les abonnés via la facturation des éléments importants du service (annexe XI). Ce point de 

communication peut également être l’occasion d’expliquer l’organisation du service public de l’eau qui 

peut apparaître complexe pour le citoyen. 
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Parce que chaque goutte compte, Eau 17 encourage les habitants et vacanciers à limiter leur usage 

de l’eau. Elle peut être consommée sans modération comme eau de boisson mais ne doit pas être 

gaspillée pour les autres usages. 

 

 

 
 

 

Afin de promouvoir l’eau du robinet et d’encourager à la préservation de la ressource, Eau 17 a 

organisé et participé à plusieurs évènements de sensibilisation en 2021 : 

 Tour de l’Ile d’Oléron à vélo le samedi 3 juillet 

 Animations sur la commune de Le Bois Plage en Ré les 20 juillet et 17 août. 
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6. Les indicateurs financiers 

 

6.1 Les tarifs d’Eau 17, hors ville de Saintes 

 

Chaque année, les tarifs d’Eau 17 sont votés par le comité syndical. Les tarifs comprennent une partie 

fixe (abonnement), fonction du calibre du compteur et une partie proportionnelle à la consommation 

d’eau potable. 

 

Les tarifs d’eau potable d’Eau 17 applicables en 2021 et en 2022 résultent respectivement des 

décisions prises par le comité syndical le 11 décembre 2020 (annexe°II) et le 10 décembre 2021 

(annexe°III). 

 

Partie fixe (abonnement) :  

Diamètre du compteur 
Tarifs 2021 

Eau 17 

(€ HT / an) 

Tarifs 2022 
Eau 17 

(€ HT / an) 

Variation 
2022/2021 

Compteur Dn 15 mm 25,67 € 25,67 € 0% 

Compteur Dn 20 mm 35,77 € 35,77 € 0% 

Compteur Dn 30 mm 51,11 € 51,11 € 0% 

Compteur Dn 40 mm 76,66 € 76,66 € 0% 

Compteur Dn 50 mm 102,21 € 102,21 € 0% 

Compteur Dn 60 mm 153,32 € 153,32 € 0% 

Compteur Dn 80 mm 224,87 € 224,87 € 0% 

Compteur Dn 100 mm 306,64 € 306,64 € 0% 

Compteur Dn 150 mm 459,95 € 459,95 € 0% 

 

Partie proportionnelle à la consommation :  

Catégorie d’usagers 
Tarifs 2021 

Eau 17 

(€ HT / m3) 

Tarifs 2022 
Eau 17 

(€ HT / m3) 

Variation 
2022/2021 

Domestique (habitat individuel et collectif) 0,610 € 0,610 € 0% 

Bâtiments publics, associatifs, sportifs, 
établissements d’enseignement, hôpitaux, 
cliniques, bâtiments commerciaux, 
entrepôts, stockages, exploitations 
agricoles, ostréicoles, bâtiments de 
production industriels 

0,610 € 0,610 € 0% 

Hébergement saisonnier (campings, 
hébergements légers de loisiri, parcs 
résidentiels de loisirs, …) 

0,610 € 0,610 € 0% 

Etablissements industriels de production 
nécessitant de l’eau dans son process 
(notamment agroalimentaire) 

0,610 € 0,610 € 0% 

 

La part variable de la redevance d’eau potable des communes et agglomération ci-dessous évolue 

par un mécanisme de lissage pour rattraper le tarif péréqué d’Eau 17, à partir des coefficients 

réducteurs suivants : 

Collectivité Coefficient 2021 Coefficient 2022 

Commune du GUE D’ALLERE   0,90 0,93 

Commune de ST GEORGES DU BOIS  0,97 1 

Commune de ROYAN  0,8525 0,9180 

CARA hors ROYAN 0,9098 0,9344 
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6.2 Les tarifs d’Eau 17 pour la ville de Saintes 

 

L’organisation de la gestion du cycle de l’eau du robinet, services publics de l’eau et de 

l’assainissement, est une compétence de la Communauté d’Agglomération de Saintes qui l’a confiée 

à Eau 17. Pour la ville de Saintes, les missions d’exploitation de ces services sont gérées par des 

entreprises privées par des contrats de délégation de service public de type régie intéressée. 

Le prix de l’eau voté par le comité syndical comprend une part collectivité et une part revenant à 

l’exploitant. Ces tarifs, présentés dans le tableau ci-dessous pour les exercices 2021 et 2022, sont 

détaillés dans les annexes II et III avec les parts d’Eau 17 et des délégataires. 

Eau 17 a planifié les travaux à réaliser dans 

le cadre d’un schéma directeur eau et 

assainissement réalisé en 2019. Pour l’eau 

potable, la ville est alimentée principalement 

par le captage de Lucérat via l’usine de 

Diconche à Saintes. Ces ouvrages devront 

faire l’objet de rénovation pour accroître leur 

performance. Le captage bénéficiera d’une 

attention particulière pour être protégé des 

pollutions grâce aux actions du programme 

régional Re-Sources. 

 

Afin de prendre en compte et financer ces études et travaux à mener au cours des prochaines 

années, les tarifs de l’eau vont augmenter. Pour éviter une augmentation trop brute de la facturation, il 

a été proposé un lissage du prix au m3 entre 2020 et 2026 et une évolution par palier pour la part 

abonnement dont la première étape a été mise en œuvre en 2021. 

Cela se traduit par une augmentation de la part abonnement eau potable (33,21 € HT au lieu de 

28,64 € HT pour un compteur de Dn 15 mm) et de la part variable (1,1241 € HT au lieu de 

1,1184 € HT pour une eau décarbonatée). Une lettre d’information a été diffusée aux abonnés en 

2021 pour expliquer le prix de l’eau (voir extrait ci-contre). 

Partie fixe applicable à la ville de Saintes (abonnement) :  

Diamètre du compteur 
Tarifs 2021 

Eau 17 + exploitant 

(€ HT / an) 

Tarifs 2022 
Eau 17 + exploitant 

(€ HT / an) 

Variation 
2022/2021 

Compteur Dn 15 mm 28,64 € 33,21 € 16% 

Compteur Dn 20 mm 31,69 € 37,67 € 19% 

Compteur Dn 30 mm 36,30 € 44,44 € 22% 

Compteur Dn 40 mm 43,99 € 55,71 € 27% 

Compteur Dn 50 mm 51,69 € 66,97 € 30% 

Compteur Dn 60 mm 67,07 € 89,51 € 33% 

Compteur Dn 80 mm 88,61 € 121,07 € 37% 

Compteur Dn 100 mm 113,28 € 157,22 € 39% 

Compteur Dn 150 mm 159,36 € 224,74 € 41% 

 

Partie proportionnelle à la consommation applicable à la ville de Saintes :  

 
Tarifs 2021 

Eau 17 + exploitant 

(€ HT/m3) 

Tarifs 2022 
Eau 17 + exploitant 

(€ HT/m3) 

Variation 
2022/2021 

Eau décarbonatée 1,1184 € 1,1241 € 0,5% 

Eau non décarbonatée 1,0528 € 1,0556 € 0,3% 
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La lettre complète est présentée dans l’annexe XI. 
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6.3 Les autres composantes de la facture d’eau potable 

 

Les factures d’eau potable des usagers sont constituées : 

1. D’une part investissement appliquée par Eau 17 (redevance décrite précédemment), 

2. D’une part exploitation revenant aux exploitants, 

3. Des redevances des agences de l’eau Loire Bretagne ou Adour Garonne : 

o Prélèvement, 

o Lutte contre la pollution. 

4. De la taxe sur la valeur ajoutée, au taux réduit de 5,5% fixé par l’Etat. 

 

Les notes d’informations 2022 des agences de l’eau Loire Bretagne et Adour Garonne en annexes 

n°V et VI décrivent les redevances et les actions des agences de l’eau. 

 

Pour un abonné domestique alimenté par un compteur de Dn 15 mm et un service des eaux exploité 

par la RESE (correspond à 48% des abonnés d’Eau 17), la facture type de 120 m3 est détaillée ci-

dessous : 

 

Bassin de l’agence de l’eau Loire Bretagne : 

Composantes d’une facture d’eau 
potable de 120 m3 

2021 2022 Variation 
2021/2022 

Part fixe Eau 17 25,67 € HT 25,67 € HT 0% 

Part variable Eau 17 73,20 € HT 
(0,610 €/m3) 

73,20 € HT 
(0,610 €/m3) 

0% 

Part fixe RESE 30,18 € HT 30,18 € HT 0% 

Part variable RESE 67,32 € HT 
(0,561 €/m3) 

67,32 € HT 
(0,561 €/m3) 

0% 

Redevance agence de l’eau 
prélèvement 

10,32 € HT 
(0,086 €/m3) 

10,32 € HT 
(0,086 €/m3) 

0% 

Redevance agence de l’eau lutte contre 
la pollution 

36,00 € HT 
(0,300 €/m3) 

36,00 € HT 
(0,300 €/m3) 

0% 

Taxe sur la valeur ajoutée (5,5%) 13,35 € 13,35 € 0% 

Facture eau potable de 120 m3 256,04 € TTC 256,04 € TTC 0% 

 

Bassin de l’agence de l’eau Adour Garonne : 

Composantes d’une facture d’eau 
potable de 120 m3 

2021 2022 Variation 
2021/2022 

Part fixe Eau 17 25,67 € HT 25,67 € HT 0% 

Part variable Eau 17 73,20 € HT 
(0,610 €/m3) 

73,20 € HT 
(0,610 €/m3) 

0% 

Part fixe RESE 30,18 € HT 30,18 € HT 0% 

Part variable RESE 67,32 € HT 
(0,561 €/m3) 

67,32 € HT 
(0,561 €/m3) 

0% 

Redevance agence de l’eau 
prélèvement 

10,32 € HT 
(0,086 €/m3) 

10,32 € HT 
(0,086 €/m3) 

0% 

Redevance agence de l’eau lutte contre 
la pollution 

39,60 € HT 
(0,330 €/m3) 

39,60 € HT 
(0,330 €/m3) 

0% 

Taxe sur la valeur ajoutée (5,5%) 13,55 € 13,55 € 0% 

Facture eau potable de 120 m3 259,84 € TTC 259,84 € TTC 0% 
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Dans le cas d’un abonné domestique 

alimenté par un compteur de Dn 15 mm 

et un service des eaux exploité par la 

RESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La redevance eau potable d’Eau 17 n’a pas évolué depuis 2011, pour un abonné domestique. 

 

Les factures types de 120 m3 pour un abonné domestique sont détaillées dans l’annexe n°IV, avec les 

tarifs applicables aux 1er janvier 2021 et 2022. 

 

Moyenne nationale d’une facture d’eau potable de 120 m3, 

en 2021 : 250 € TTC.  

La consommation moyenne nationale est de 151 m3/abonné/an, tous usagers confondus, et 

119 m3/abonné/an pour les abonnés domestiques. Les caractéristiques du territoire d’Eau 17 

diffèrent de l’échantillon des services d’eau pris en compte dans le rapport de l’Observatoire 

national des services d’eau et d’assainissement. Les collectivités ayant transmis leurs données à 

SISPEA, représentent 59% des services d’eau potable et 84% de la population desservie. Les 

territoires très urbanisés sont plus représentatifs dans ce rapport que les secteurs ruraux, comme 

le département de la Charente Maritime. 
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6.4 Le bilan financier 

 

Le bilan financier d’Eau 17 est établi à partir des recettes et des dépenses du compte administratif 

(CA) 2021. Les valeurs sont exprimées en milliers d’euros hors taxes. 

 

Recettes : 

 Vente d’eau aux abonnés (part Eau 17) (hors régie intéressée Saintes) 26 120 

 Régie intéressée Saintes / vente eau abonnés 2 332 

 Autres produits des services 400 

 Vente d’eau en gros 6 829 

 Versement budgets annexes 3 285 

 Redevances d’occupation et loyers divers 855 

 Autres recettes 384 

 Produits exceptionnels 219 

 Reprises sur subventions 1 686 

  

Total des recettes de fonctionnement de l’exercice 2021 (1) 42 110 

Excédent d’exploitation du compte administratif 2020 reporté (2) 4 198 

 

Recettes de fonctionnement cumulées : (1) + (2) 46 308 

 

 

Dépenses : 

 Achats d’eau hors réseau littoral (avec redevance prélèvement) 2 776 

 Charges réseau littoral (avec redevance prélèvement) 1 912 

 Régie intéressée Saintes 1 800 

 Autres charges générales 1 597 

 Dépenses de personnel 4 442 

 Charges financières 643 

 Charges exceptionnelles 388 

 Autres charges 223 

 Dotations aux amortissements  13 866 

 

Total des dépenses de fonctionnement de l’exercice 2021 (3) 27 647 

 

 

Résultat de l’exercice 2021 : (1) - (3) 14 463 

 

 

Résultat d’exploitation global cumulé : (1) + (2) - (3) 18 661 

 

 

6.5 L’état de la dette 

 

L’encours de la dette d’Eau 17 au 31 décembre 2021 est de 19 818 milliers d’euros hors taxes. Il se 

décompose de la façon suivante : 

 Emprunts bancaires : 18 130 

 Avances remboursables : 1 688 
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Eau 17 n’a contracté ni emprunt bancaire, ni avance remboursable en 2021. 

  

L’annuité 2021 de la dette est de 4 204 milliers d’euros hors taxes. 

 

6.6 Les travaux 

 

Le programme d’investissement 2021 d’Eau 17 s’élève à 25 150 milliers d’euros hors taxes. Il se 

décompose suivant le détail ci-dessous : 

 Travaux neufs : 3 530 

 Renouvellement et renforcement de réseaux : 17 362 

 Extension de réseau : 1 864 

 Aménagement de réseau : 1 745 

 Réhabilitation de génie civil : 212 

 Protection de la ressource : 165 

 Autres : 272 

 

Total des dépenses d’équipements 2021 :  25 150 

 

 

Les subventions perçues par Eau 17 en 2021 sont détaillées ci-après, en milliers d’euros hors taxes : 

 Conseil départemental de la Charente-Maritime : 26 

 Agence de l’eau Adour Garonne : 258 

 Agence de l’eau Loire Bretagne : 88 

 Autres subventions, recettes : 157 

 

Total des subventions 2021 :  529 
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ANNEXE I  
CARTE DES COMMUNES AVEC 

LES CATEGORIES DE RESEAU, 

CLASSEES SELON LA DENSITE 

DES ABONNES 
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 CLASSEMENT DES RESEAUX D’EAU POTABLE 

SELON LA DENSITE DES ABONNES 

Année 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La densité est exprimée en nombres d’abonnés 

desservis par kilomètre de conduite d’eau 

potable. 
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ANNEXE II 
DELIBERATIONS DU 11 

DECEMBRE 2020 SUR LE 

MONTANT DE LA REDEVANCE 

AMORTISSEMENT EAU POTABLE 

POUR L’EXERCICE 2021 
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ANNEXE III 
DELIBERATIONS DU 10 

DECEMBRE 2021 SUR LE 

MONTANT DE LA REDEVANCE 

AMORTISSEMENT EAU POTABLE 

POUR L’EXERCICE 2022 
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ANNEXE IV 
FACTURES TYPES 

DE 120 M3 AVEC LES TARIFS 

APPLICABLES AUX 1ER JANVIER 

2021 ET 2022 
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Factures d’eau potable de 120 m3 pour un abonné domestique 

alimenté par un compteur de Dn 15 mm 

Tarifs applicables au 1er janvier 2021 
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Factures d’eau potable de 120 m3 pour un abonné domestique 

alimenté par un compteur de Dn 15 mm 

Tarifs applicables au 1er janvier 2022 
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ANNEXE V 
NOTE D’INFORMATION DE 

L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-

BRETAGNE 
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez retrouver le prix de l'eau de 
votre commune sur :
www.services.eaufrance.fr

Les composantes du prix de l'eau :

• le service de distribution de l’eau potable 
(abonnement, consommation)

• le service de collecte et de traitement des 
eaux usées

• les redevances de l'agence de l'eau

• les contributions aux organismes publics 
(OFB, VNF…) et l'éventuelle TVA

Le prix moyen de l'eau en Loire-Bretagne est de 4,37 euros TTC 
par m3 (Sispea • données agrégées disponibles - 2019).

www.services.eaufrance.fr/docs/SISPEA_video.mp4

L’agence de l’eau
vous informe

Édition mars 2022
CHIFFRES 2021

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 1

NOTE D'INFORMATION DE L'AGENCE DE L'EAU 
Document à joindre au RPQS - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 

L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose à la/au maire ou à la/au président-e de l'établissement public 
de coopération intercommunale l'obligation de présenter à son assemblée délibérante un RPQS - rapport annuel sur le prix et la qualité du service public - destiné notamment à l'infor-
mation des usagers. Ce rapport (RPQS) est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. La/le maire ou La/le président-e de l'établissement public de 
coopération intercommunale y joint la présente note d'information établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés 
et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. RPQS - des réponses à vos questions : https://www.services.eaufrance.fr/gestion/rpqs/vos-questions

208* millions d’euros en 2021
d’aides aux collectivités

 pour l’eau et les milieux aquatiques

paie le service d’eau potable
et de dépollution des eaux usées

reversent une part de la facture d’eau des ménages

50 centimes d’euros pour 1 000 litres d’eau

85* millions d’euros
d’aides en 2021

paient l’impôt

sur l’eau de type

“pollueur-payeur”

AUTRES
industriels,
agriculteurs,
hydroélectriciens,
pêcheurs...

COMMUNES et
INTERCOMMUNALITÉS
responsables
du service d’eau potable
et d’assainissement
et de l’état des rivières

FACTURE

D’EAU DES

MÉNAGES

E
ES

l’agence de l’eau

redistribue l’argent 

sous forme d’aides en 
nançant des actions 
prioritaires pour la 
protection de l’eau.

* hors plan de relance

POURQUOI DES REDEVANCES ?
Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales 
environnementales perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui 
en altèrent la qualité et la disponibilité (consommateurs, activités 
économiques).

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides 
pour mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux 
d’eau potable, économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des 
pollutions d’origine agricole, améliorer le fonctionnement naturel des 
rivières…

Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au 
service de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et 
du cadre de vie.

Ed. mars 2022



interventions / aides

D'OÙ PROVIENNENT LES REDEVANCES 2021 ?  
En 2021, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) 
perçues par l’agence de l’eau s’est élevé à plus de 382 millions d’euros dont 
plus de 279 millions en provenance de la facture d’eau.

recettes / redevances
Qui paie quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2021 ? 
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Loire-Bretagne

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?   
Grâce à ces redevances, l’agence de l’eau apporte, dans le cadre de son programme 
d’intervention, des concours financiers (subventions) aux personnes publiques 
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) 
qui réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité 
la gestion équilibrée des ressources en eau.  Ces aides réduisent d’autant l’impact des 
investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau.

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources 
en eau pour 100 € d’aides en 2021 ? (valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € 
d'aides en 2021) • source agence de l'eau Loire-Bretagne. 2021 est la troisième année du 11e programme 
d’intervention (2019-2024) de l’agence de l’eau. 

2

36,99 €
aux collectivités pour l’épuration 
et la gestion des eaux de pluie

5,22 €
aux acteurs économiques 
pour la dépollution industrielle

13,91 €
pour lutter contre les 
pollutions diffuses et 
protéger les captages

24,49 €
principalement aux 
collectivités
pour la préservation 

de la qualité et la 
richesse des milieux  

 aquatiques

7,26 €
pour l’animation des 
politiques de l’eau, la 
sensibilisation aux enjeux 

de l'eau et la solidarité 
internationale

2,14 €
aux collectivités rurales et 
urbaines pour l'amélioration 
de la qualité du service 
d'eau potable

9,98 €
pour la gestion 
quantitative et les 
économies d'eau

100 €
d’aides accordées

par l’agence de l’eau
en 2021

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement

64,04 € de redevance 
de pollution domestique
payés par les abonnés 
(y compris réseaux de collecte)

0,67 €
de redevance
de pollution

payé par
les éleveurs
concernés

11,94 € de redevance de 
pollutions diffuses

payés par les distri-
buteurs de produits 
phytosanitaires 
et répercutés sur le 

prix des produits

0,56 € de redevance pour
 la protection du milieu aquatique

payé par les pêcheurs

6,09 €
de redevance de 
prélèvement
payés par les activités
économiques

2,60 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les 
irrigants

100 €
de redevances perçues 

par l’agence de l’eau 
en 2021

         2,98 €
de redevance de 
pollution
payés par les industriels

(y compris réseaux de 
collecte) et les activités 

économiques concernés

9,19 €
de redevance
de prélèvement 

payés par les collectivités  pour 
l’alimentation en eau

1,93 € de redevance cynégétique
payé par les chasseurs

En 2021, sur 100 euros d'aides, 11,57 euros sont destinés à la solidarité envers les communes rurales.
Avec France Relance (État), l'agence a consacré 43,7 millions d'euros supplémentaires pour les investissements dans le domaine de 
l'eau.



3

 CHANGEMENT CLIMATIQUE 

L'eau est un des marqueurs principaux 
du changement climatique. 

Près de 45 % du programme d'intervention de 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne est consacré au 
changement climatique en 2021 :

• solutions fondées sur la nature ;
• gestion et partage de la ressource ;
• économies d’eau ;
• gestion durable des eaux de pluie ;
• étude ;
• sensibilisation ;
• communication…

4 720 projets ont été financés par l'agence de 
l'eau Loire-Bretagne pour un montant de près de 
340 millions d’euros d'aides.

Des projets portés par les collectivités, les 
acteurs économiques et les associations pour 
lutter contre les pollutions, restaurer les milieux 
aquatiques, améliorer la surveillance des milieux, 
sensibiliser aux enjeux de l'eau ou encore assurer 
la solidarité internationale.

 SDAGE 2022-2027  
 ET PROGRAMME DE MESURES 

Après les questions 
importantes et l’état des 
lieux, point de départ 
du diagnostic et des 
principaux enjeux du 
bassin, le comité de 
bassin Loire-Bretagne a 
adopté le 3 mars 2022, 
le Sdage 2022-2027 et 
donné un avis favorable 
au programme de 
mesures associé.

Ce vote permet de 
continuer à construire 
ensemble l'avenir de ce 
patrimoine précieux et 
essentiel qu'est l'eau.

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne 2022-2027

Adoption par le comité de bassin Loire-Bretagne le 03 mars 2022.

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) 2022-2027
du bassin Loire-Bretagne

mars 2022
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Adopté
03 mars 2022

L’année 2021 marque la troisième année du 11e programme d’intervention de l’agence de l’eau Loire-
Bretagne et de son contrat d'objectif et de performance 2019-2024 signé avec l'État. Des indicateurs 
annuels permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d’ouvrage et de l'agence de l'eau en 
faveur des ressources en eau et des milieux aquatiques.

EN 2021...

285 000

NOMBRE D'HABITANTS 
CONCERNÉS PAR LES 
ACTIONS INTERNATIONALES

171

NOMBRE DE CAPTAGES 
PRIORITAIRES AIDÉS

45,4

MONTANT (EN MILLIONS D'€)
DES AIDES APPORTÉES AUX 
AGRICULTEURS (MAEC, BIO, 
PSE)* 

35,6 %

POURCENTAGE DU 
PROGRAMME CONSACRÉ AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

1 055

NOMBRE DE KM DE COURS 
D'EAU RESTAURÉS

90

NOMBRE DE STATIONS DE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
AIDÉES QUI RÉPONDENT AUX 
OBJECTIFS DU SDAGE

3 212
 

MASSE EN KG DE 
SUBSTANCES DANGEREUSES 
ÉLIMINÉE PAR LES ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES

1 547

NOMBRE D'HECTARES  
DE ZONES HUMIDES 
ENTRETENUS, RESTAURÉS OU 
ACQUIS

* MAEC : mesures agro-environnementales et climatiques / BIO : pour agriculture biologique / PSE : paiement pour services environnementaux

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement

ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE EN 2021

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne 2022-2027

Avis favorable donné par le comité de bassin Loire-Bretagne le 03 mars 2022

Programme de mesures 2022-2027du bassin Loire-Bretagne

mars 2022

Avis favorable
03 mars 2022
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https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr

https://www.calameo.com/read/0039787852d30386e379f
https://www.calameo.com/read/0039787852d30386e379f
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TION
E

DELEGATION
ALLIER-LOIRE 
AMONT

DELEGATION
CENTRE-LOIRE

DELEGATION
POITOU-LIMOUSIN

DELEGATION
MAINE-LOIRE-OCÉAN

DELEGATION
ARMORIQUE

Délégation Armorique
Parc technologique du zoopôle
Espace d’entreprises Keraia - Bât. B
18 rue de Sabot
22440 PLOUFRAGAN
Tél. : 02 96 33 62 45 - Fax : 02 96 33 62 42
armorique@eau-loire-bretagne.fr

Agence de l’eau Loire-Bretagne

45063 ORLÉANS CEDEX 2
Tél. : 02 38 51 73 73 - Fax : 02 38 51 74 74
contact@eau-loire-bretagne.fr
agence.eau-loire-bretagne.fr

Délégation Centre-Loire

45063 ORLÉANS CEDEX 2
Tél. : 02 38 51 73 73 - Fax : 02 38 51 73 25
centre-loire@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Maine-Loire-Océan

 Site de Nantes (dép. 44 • 49 • 85)
1rue Eugène Varlin • CS 40521
44105 NANTES CEDEX 4
Tél. : 02 40 73 06 00 - Fax : 02 40 73 39 93
mlo-nantes@eau-loire-bretagne.fr

 Site du Mans (dép. 49 • 50 • 53 • 61 • 72)
17 rue Jean Grémillon • CS 12104
72021 LE MANS CEDEX 2
Tél. : 02 43 86 96 18 - Fax : 02 43 86 96 11
mlo-lemans@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Poitou-Limousin
7 rue de la Goélette • CS 20040
86282 SAINT-BENOIT CEDEX
Tél. : 05 49 38 09 82 - Fax : 05 49 38 09 81
poitou-limousin@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Allier-Loire amont
19 allée des eaux et forêts
Site de Marmilhat sud • CS 40039
63370 LEMPDES
Tél. : 04 73 17 07 10 - Fax : 04 73 93 54 62
allier-loire-amont@eau-loire-bretagne.fr

Les 7 bassins hydrographiques
métropolitains

 LA CARTE D'IDENTITÉ DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE 
Des sources de la Loire et de l’Allier jusqu’à la pointe du Finistère, 
le bassin Loire-Bretagne couvre 155 000 km², soit 28 % du 
territoire métropolitain. Il correspond au bassin de la Loire et 
de ses affluents, du mont Gerbier-de-Jonc jusqu’à Nantes, de 
la Vilaine et des bassins côtiers bretons, vendéens et du Marais 
poitevin. 

Il concerne 335 communautés de communes, 6 800 communes, 
36 départements et 8 régions en tout ou partie et plus de 
13 millions d’habitants.

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne : agence.eau-loire-bretagne.fr
             & aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr
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Retrouvez aussi toutes les ressources sur le site
enimmersion-eau.fr

podcastsDécouvrez lesDécouvrez les  https://enimmersion-eau.fr/saison-3/podcast/

http://agence.eau-loire-bretagne.fr
http://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr
https://fr-fr.facebook.com/AgenceEauLoireBretagne/
https://twitter.com/loirebretagne
https://www.youtube.com/user/EauLoireBretagne
https://www.linkedin.com/company/agence-de-l'eau-loire-bretagne/?originalSubdomain=fr
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ANNEXE VI 
NOTE D’INFORMATION DE 

L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-

GARONNE 
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez retrouver le prix moyen de 
l'eau de votre commune sur :
www.services.eaufrance.fr

Les composantes du prix de l'eau sont :

•  le service de distribution de l’eau potable
(abonnement, consommation),

•  le service de collecte et de traitement
des eaux usées,

•  les redevances de l'agence de l'eau
qui représentent en moyenne 16 % du
montant de la facture d'eau,

•  les contributions aux organismes publics
(VNF…) et l'éventuelle TVA.

Au 1er janvier 2020, le prix moyen de l’eau
dans le bassin Adour-Garonne est de
4,19 euros TTC/m3.
Pour un foyer consommant 120 m3 par an,
cela représente une dépense de 503 euros
par an et une mensualité de 42 euros en
moyenne. (Données SISPEA 2019)

L’agence de l’eau
vous informe

Édition mars 2022
CHIFFRES 2021

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 1

NOTE D'INFORMATION DE L'AGENCE DE L'EAU 
Document à joindre au RPQS - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 

L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose à la/au maire ou à la/au président-e de l'établissement public 
de coopération intercommunale l'obligation de présenter à son assemblée délibérante un RPQS - rapport annuel sur le prix et la qualité du service public - destiné notamment à l'infor-
mation des usagers. Ce rapport (RPQS) est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. La/le maire ou La/le président-e de l'établissement public de 
coopération intercommunale y joint la présente note d'information établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés 
et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. RPQS - des réponses à vos questions : https://www.services.eaufrance.fr/gestion/rpqs/vos-questions

POURQUOI DES REDEVANCES ?
Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales 
environnementales perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui 
en altèrent la qualité et la disponibilité (consommateurs, activités 
économiques).

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides 
pour mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux 
d’eau potable, économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des 
pollutions d’origine agricole, améliorer le fonctionnement naturel des 
rivières…

Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au 
service de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et 
du cadre de vie.

Ed. mars 2022

AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

paie le service d’eau potable
et de dépollution des eaux usées

reversent la part de la facture
d’eau des ménages
(en moyenne 16 % de la facture d’eau)

paient l’impôt
sur l’eau de type
“pollueur-payeur”

FACTURE

D’EAU DES

MÉNAGES

AUTRES
industriels,
agriculteurs
hydroélectriciens,
pêcheurs...

COMMUNES ET
INTERCOMMUNALITÉS
responsables du
service d’eau potable
et d’assainissement 
et de l’état des rivières

l’agence de l’eau 
redistribue l’argent 

sous forme d’aides en 
�nançant des actions 
prioritaires pour la 
protection de l’eau.



interventions / aides

D'OÙ PROVIENNENT LES REDEVANCES 2021 ?  
En 2021, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) perçues 
par l’agence de l’eau Adour-Garonne s’est élevé à environ 324 millions d’euros 
dont  254 millions en provenance de la facture d’eau payée par les ménages et les 
industriels dont les activités de production sont assimilées domestiques (APAD).

recettes / redevances
Qui paie quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2021 ? 
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Adour-Garonne

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?   
Grâce à ces redevances, l'agence de l’eau apporte, dans le cadre de son programme 
d’intervention, des concours financiers (subventions, prêts) aux personnes publiques 
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) qui 
réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité la 
gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides réduisent d’autant l’impact des 
investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau.

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources en 
eau pour 100 € d’aides en 2021 ? (valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € d'aides 
en 2021) • source agence de l'eau Adour-Garonne.
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 CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Près de 6000 projets ont été financés par l'agence 
de l'eau Adour-Garonne pour un montant de 
313,7 millions d’euros d'aides. 

60 % de ces aides sont consacrées au changement 
climatique :

• solutions fondées sur la nature ;
• gestion et partage de la ressource ;
• économies d’eau ;
• gestion durable des eaux de pluie ;
• étude ;
• sensibilisation ;
• communication…

Les solutions fondées sur la nature représentent 
près de 60 Millions d'euros.
L'Agence poursuit son action en soutenant 
activement la conversion à l'agriculture 
biologique, l'expérimentation PSE, la renaturation 
des cours d'eau, la préservation des zones 
humides ou encore la désimperméabilisation des 
sols en ville.

 SDAGE 2022-2027  
 ET PROGRAMME DE MESURES 

Après les questions 
importantes et l’état des 
lieux, point de départ 
du diagnostic et des 
principaux enjeux du 
bassin, le comité de 
bassin Adour-Garonne a 
adopté le 10 mars 2022, 
le Sdage 2022-2027 et 
donné un avis favorable 
au programme de 
mesures associé.

Ce vote permet de 
continuer à construire 
ensemble l'avenir de ce 
patrimoine précieux et 
essentiel qu'est l'eau.

L’année 2021 marque la troisième année du 11e programme d’intervention de l’agence de l’eau Adour-
Garonne et de son contrat d'objectif et de performance 2019-2024 signé avec l'État. Des indicateurs 
annuels permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d’ouvrage et de l'agence de l'eau en 
faveur des ressources en eau et des milieux aquatiques.

EN 2021...

6,1
MILLIONS DE M3

D'EAU ÉCONOMISÉE OU 
SUBSTITUÉE AU TRAVERS DES 
PROJETS AIDÉS 63

NOMBRE DE CAPTAGES 
PRIORITAIRES BÉNÉFICIANT 
D'UNE DÉMARCHE DE PLAN 
D'ACTIONS TERRITORIAL (PAT) 
MIS EN OEUVRE

886

NOMBRE DE PAIEMENTS POUR 
SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 

184

NOMBRE DE SYSTÈMES 
D'ASSAINISSEMENT AIDÉS 
(SYSTÈMES ET RÉSEAUX)

933

NOMBRE DE KM DE COURS 
D'EAU RESTAURÉS

23,3

NOMBRE D'HÉCTARES 
DE SURFACES 
DÉSIMPERMÉABILISÉES EN 
ZONES URBAINES EXISTANTES

1 517
 

KG DE SUBSTANCES 
DANGEREUSES ÉLIMINÉES PAR 
LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

12

NOMBRE DE PROJETS DE 
TERRITOIRES OU DE DÉMARCHE 
CONCERTÉE POUR L'EAU

* MAEC : mesures agro-environnementales et climatiques / BIO : pour agriculture biologique / PSE : paiement pour services environnementaux

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement

ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE EN 2021

PDM
2022
2027

SDAGE
DONNEZ VOTRE AVIS SUR L’EAU !La politique de l’eau du bassin Adour-Garonne  pour les 6 prochaines années

65,90 €
de redevance de pollution 
domestique
payés par les abonnés 
(y compris réseaux de collecte)

34,40 €
aux collectivités pour 
l’épuration des eaux usées 
urbaines et rurales

0,10 €
de redevance
de pollution
payé par les éleveurs
concernés

5,50 €
aux acteurs économiques 
pour la dépollution 
industrielle et le 
traitement de certains
déchets dangereux pour 
l'eau

11,05 €
de redevance de 
pollutions diffuses
payés par les distributeurs 
de produits phytosanitaires 
et répercutés sur le prix des 
produits

9,40 €
aux exploitants 
concernés
pour des actions de 
dépollution dans 
l'agriculture

1,75 €
de redevance pour
la protection du milieu 
aquatique et cynégétique
payé par les pêcheurs et les 
chasseurs

19,90 €
aux collectivités
pour la protection et 
la restauration de la 
ressource en eau potable

4,20 €
de redevance de 
prélèvement
payés par les activités
économiques

16,90 €
principalement aux 
collectivités
pour la restauration et 
la protection des milieux 
aquatiques (en particulier 
des cours d'eau -renaturation, 
continuité écologique- et des 
zones humides).

2,50 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les irrigants

5,90 €
aux collectivités et 
acteurs économiques
pour la gestion 
quantitative de la 
ressource en eau

100 €

100 €

de redevances perçues 
par l’agence de l’eau 

en 2021

d’aides accordées
par l’agence de l’eau

en 2021

2,00 €
de redevance de 
pollution
payés par les industriels
(y compris réseaux de 
collecte) et les activités 
économiques concernés

7,30 €
pour l’animation des 
politiques de l’eau
(études, connaissances, 
réseaux de surveillance 
eaux, éducation, 
information)

12,50 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les collectivités  
pour l’alimentation en eau

0,7 €
pour la coopération 
décentralisée

Avec France Relance (État), l'agence a consacré 47,4 millions d'euros
pour les investissements dans le domaine de l'eau.

www.eau-grandsudouest.fr



interventions / aides

D'OÙ PROVIENNENT LES REDEVANCES 2021 ?  
En 2021, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) perçues 
par l’agence de l’eau Adour-Garonne s’est élevé à environ 324 millions d’euros 
dont  254 millions en provenance de la facture d’eau payée par les ménages et les 
industriels dont les activités de production sont assimilées domestiques (APAD).

recettes / redevances
Qui paie quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2021 ? 
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Adour-Garonne

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?   
Grâce à ces redevances, l'agence de l’eau apporte, dans le cadre de son programme 
d’intervention, des concours financiers (subventions, prêts) aux personnes publiques 
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) qui 
réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité la 
gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides réduisent d’autant l’impact des 
investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau.

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources en 
eau pour 100 € d’aides en 2021 ? (valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € d'aides 
en 2021) • source agence de l'eau Adour-Garonne.
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 CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Près de 6000 projets ont été financés par l'agence 
de l'eau Adour-Garonne pour un montant de 
313,7 millions d’euros d'aides. 

60 % de ces aides sont consacrées au changement 
climatique :

• solutions fondées sur la nature ;
• gestion et partage de la ressource ;
• économies d’eau ;
• gestion durable des eaux de pluie ;
• étude ;
• sensibilisation ;
• communication…

Les solutions fondées sur la nature représentent 
près de 60 Millions d'euros.
L'Agence poursuit son action en soutenant 
activement la conversion à l'agriculture 
biologique, l'expérimentation PSE, la renaturation 
des cours d'eau, la préservation des zones 
humides ou encore la désimperméabilisation des 
sols en ville.

 SDAGE 2022-2027  
 ET PROGRAMME DE MESURES 

Après les questions 
importantes et l’état des 
lieux, point de départ 
du diagnostic et des 
principaux enjeux du 
bassin, le comité de 
bassin Adour-Garonne a 
adopté le 10 mars 2022, 
le Sdage 2022-2027 et 
donné un avis favorable 
au programme de 
mesures associé.

Ce vote permet de 
continuer à construire 
ensemble l'avenir de ce 
patrimoine précieux et 
essentiel qu'est l'eau.

L’année 2021 marque la troisième année du 11e programme d’intervention de l’agence de l’eau Adour-
Garonne et de son contrat d'objectif et de performance 2019-2024 signé avec l'État. Des indicateurs 
annuels permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d’ouvrage et de l'agence de l'eau en 
faveur des ressources en eau et des milieux aquatiques.

EN 2021...

6,1
MILLIONS DE M3

D'EAU ÉCONOMISÉE OU 
SUBSTITUÉE AU TRAVERS DES 
PROJETS AIDÉS 63

NOMBRE DE CAPTAGES 
PRIORITAIRES BÉNÉFICIANT 
D'UNE DÉMARCHE DE PLAN 
D'ACTIONS TERRITORIAL (PAT) 
MIS EN OEUVRE

886

NOMBRE DE PAIEMENTS POUR 
SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 

184

NOMBRE DE SYSTÈMES 
D'ASSAINISSEMENT AIDÉS 
(SYSTÈMES ET RÉSEAUX)

933

NOMBRE DE KM DE COURS 
D'EAU RESTAURÉS

23,3

NOMBRE D'HÉCTARES 
DE SURFACES 
DÉSIMPERMÉABILISÉES EN 
ZONES URBAINES EXISTANTES

1 517
 

KG DE SUBSTANCES 
DANGEREUSES ÉLIMINÉES PAR 
LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

12

NOMBRE DE PROJETS DE 
TERRITOIRES OU DE DÉMARCHE 
CONCERTÉE POUR L'EAU

* MAEC : mesures agro-environnementales et climatiques / BIO : pour agriculture biologique / PSE : paiement pour services environnementaux

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement

ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE EN 2021

PDM
2022
2027

SDAGE
DONNEZ VOTRE AVIS SUR L’EAU !La politique de l’eau du bassin Adour-Garonne  pour les 6 prochaines années

65,90 €
de redevance de pollution 
domestique
payés par les abonnés 
(y compris réseaux de collecte)

34,40 €
aux collectivités pour 
l’épuration des eaux usées 
urbaines et rurales

0,10 €
de redevance
de pollution
payé par les éleveurs
concernés

5,50 €
aux acteurs économiques 
pour la dépollution 
industrielle et le 
traitement de certains
déchets dangereux pour 
l'eau

11,05 €
de redevance de 
pollutions diffuses
payés par les distributeurs 
de produits phytosanitaires 
et répercutés sur le prix des 
produits

9,40 €
aux exploitants 
concernés
pour des actions de 
dépollution dans 
l'agriculture

1,75 €
de redevance pour
la protection du milieu 
aquatique et cynégétique
payé par les pêcheurs et les 
chasseurs

19,90 €
aux collectivités
pour la protection et 
la restauration de la 
ressource en eau potable

4,20 €
de redevance de 
prélèvement
payés par les activités
économiques

16,90 €
principalement aux 
collectivités
pour la restauration et 
la protection des milieux 
aquatiques (en particulier 
des cours d'eau -renaturation, 
continuité écologique- et des 
zones humides).

2,50 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les irrigants

5,90 €
aux collectivités et 
acteurs économiques
pour la gestion 
quantitative de la 
ressource en eau

100 €

100 €

de redevances perçues 
par l’agence de l’eau 

en 2021

d’aides accordées
par l’agence de l’eau

en 2021

2,00 €
de redevance de 
pollution
payés par les industriels
(y compris réseaux de 
collecte) et les activités 
économiques concernés

7,30 €
pour l’animation des 
politiques de l’eau
(études, connaissances, 
réseaux de surveillance 
eaux, éducation, 
information)

12,50 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les collectivités  
pour l’alimentation en eau

0,7 €
pour la coopération 
décentralisée

Avec France Relance (État), l'agence a consacré 47,4 millions d'euros
pour les investissements dans le domaine de l'eau.

www.eau-grandsudouest.fr



Retrouvez aussi toutes les ressources sur le site
enimmersion-eau.fr

podcastsDécouvrez lesDécouvrez les  https://enimmersion-eau.fr/saison-3/podcast/

 LA CARTE D'IDENTITÉ DU BASSIN ADOUR-GARONNE 

Le bassin Adour-Garonne couvre les bassins versants 
des cours d’eau qui, depuis les Charentes, le Massif 
Central et les Pyrénées, s’écoulent vers l’Atlantique 
(115 000 km2, soit 1/5e du territoire national).

Il compte 120 000 km de cours d’eau, d’importantes 
ressources souterraines et un littoral d’environ 630 km.

Sur ses 8 millions d'habitants, 
30 % vivent en habitats épars.

C’est un bassin essentiellement rural : sur les quelques 
6 700 communes, 35 comptent plus de 20 000 
habitants, ces dernières rassemblant 28 % de la 
population.

C
on

ce
p

ti
o

n 
et

 r
éa

lis
at

io
n 

: A
EL

B 
D

IC
 - 

A
d

ap
ta

ti
o

n 
A

EA
G

 M
ai

 2
02

1
©

 A
ge

nc
e 

d
e 

l'e
au

 R
hi

n-
M

eu
se

, I
st

o
ck

p
ho

to
 &

 Je
an

-L
o

ui
s 

A
ub

er
t 

Délégations territoriales :
Atlantique-Dordogne
4 rue du Professeur André-Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 11 19 99
Départements 16 • 17 • 33 • 47 • 79 • 86
et
94 rue du Grand Prat
19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Tél. : 05 55 88 02 00
Départements 15 • 19 • 23 • 24 • 63 • 87

Adour et côtiers 
7 passage de l’Europe - BP 7503
64075 Pau Cedex
Tél. : 05 59 80 77 90
Départements 40 • 64 • 65

Garonne Amont
Rue de Bruxelles - Bourran - BP 3510
12035 Rodez Cedex 9
Tél. : 05 65 75 56 00
Départements 12 • 30 • 46 • 48
et
97 rue Saint Roch - CS 14407
31405 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 43 26 80
Départements 09 • 11 • 31 • 32 • 34 • 81 • 82

Agence de l’eau Adour-Garonne
Siège
90 rue du Férétra - CS 87801
31078 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 36 37 38

Les 7 bassins hydrographiques
métropolitains

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Adour-Garonne : www.eau-grandsudouest.fr
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ANNEXE VII 
GLOSSAIRE SUR L’EAU 
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ANNEXE VII – GLOSSAIRE SUR L’EAU 

  

Agence Française pour la Biodiversité (AFB) : Voir définition de SISPEA décrite ci-dessous. 

 

Annuité de la dette : Elle est composée du montant des intérêts des emprunts (dépenses réelles du 

compte 661) qui constituent une des charges de la section de fonctionnement et du montant du 

remboursement du capital (dépenses réelles du compte 16 hors gestion active de la dette) qui figure 

parmi les dépenses indirectes d'investissement. L'addition de ces deux montants permet de mesurer 

le poids de la charge de la dette à long et moyen terme pour les collectivités. (Source : Site internet 

www.collectivites-locales.gouv.fr ; Les finances des communes de 10 000 habitants et plus en 2010 ; 

Définitions des grandeurs comptables à partir de la nomenclature M14). 

 

ANSES : L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a 

été créée le 1er juillet 2010. L’Anses est un établissement public à caractère 

administratif placé sous la tutelle des ministères chargés de la Santé, de 

l'Agriculture, de l'Environnement, du Travail et de la Consommation. 

L’Anses assure des missions de veille, d’expertise, de recherche et de référence sur un large champ 

couvrant la santé humaine, la santé et le bien-être animal ainsi que la santé végétale. Elle offre une 

lecture transversale des questions sanitaires en évaluant les risques et les bénéfices sanitaires, 

souvent au prisme des sciences humaines et sociales. Ses missions de veille, de vigilance et de 

surveillance permettent de nourrir l'évaluation des risques. L'Agence évalue ainsi l’ensemble des 

risques (chimiques, biologiques, physiques...) auxquels un individu peut être exposé, volontairement 

ou non, à tous les âges et moments de sa vie, qu’il s’agisse d’expositions au travail, pendant ses 

transports, ses loisirs, ou via son alimentation. (Source : site internet de l’Anses : 

https://www.anses.fr/fr). 

L’Anses a publié le 30 janvier 2019, un avis relatif à l’évaluation de la pertinence des métabolites de 

pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine, disponible à partir du lien suivant : 

https://www.anses.fr/fr/content/avis-et-rapports-de-lanses-sur-saisine. 

 

ASTEE : Association française des professionnels de l’eau et des déchets. L’Astee repose sur un 

réseau à la fois territorial (régional, national, international) et « métiers » (commissions 

techniques). Elle contribue à enrichir la connaissance et favorise le porté à 

connaissance des projets exemplaires ou d’intérêt pour l’amélioration des services 

publics locaux de l’environnement (grand cycle de l’eau et déchets), ainsi que de 

l’aménagement et la gestion durable des territoires urbains et ruraux, dans toutes leurs 

composantes « métiers », y compris le changement climatique, les NTIC (nouvelles technologies de 

l’information et de la communication) ou les relations avec les usagers. (Source : Site internet 

https://www.astee.org).  

L’ASTEE a publié un guide pour estimer les volumes autorisés non comptés, disponible à partir du 

lien suivant : http://www.services.eaufrance.fr/docs/variables/ASTEE_Estimation_volumes_non_ 

comptés.pdf 

 

Atrazine : L’Atrazine est un herbicide largement utilisé en France à partir de 1960. Son utilisation a 

été limitée en 1997 puis totalement interdite en septembre 2003. Une fois épandue, l’atrazine (A) 

entame des processus de dégradation de type physico-chimique et/ou biologique par les 

microorganismes du sol et de l’eau. Ces processus produisent essentiellement du déséthylatrazine 

(DEA), mais aussi du Déisopropylatrazine (DIA), du Déséthyldéisopropylatrazine (DEDIA) et de 

l’Hydroxyatrazine (HA). 

 

Carbone organique total (COT) : Quantité totale de matière organique, exprimée en carbone (mg/L), 

contenue dans une solution. 
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Champ captant : Zone englobant un ensemble d’ouvrages de captages prélevant l’eau souterraine 

d’une même nappe (Source : Site internet www.eaufrance.fr). 

 

Chlorure de vinyle monomère (CVM) : Produit chimique purement synthétique. Au niveau des 

réseaux de distribution d'eau potable, la présence de CVM peut provenir soit d’une contamination de 

la ressource en eau, soit d’une migration dans l’eau à partir de certaines conduites en PVC. En effet, 

la fabrication du PVC repose sur la polymérisation du CVM. Une étape de stripping permet de réduire 

la teneur en CVM résiduel à des concentrations inférieures à 1 ppm dans le PVC fabriqué. Cette 

étape a été progressivement introduite dans le process de fabrication. Les matériaux en PVC 

antérieurs à 1980 peuvent donc avoir potentiellement une teneur en CVM résiduel beaucoup plus 

élevée, et sont ainsi les seuls à pouvoir induire une migration de CVM dans l’eau (Source : Instruction 

n°DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre 2012 du Ministère des affaires sociales et de la santé). 

La PRPDE est tenue de mettre en place un plan d'échantillonnage afin d'identifier le risque lié au CVM 

sur l'eau distribuée par des canalisations en PVC posées avant 1980. Sur les parties de réseau où ont 

été mesurés des dépassements de la limite de qualité pour le CVM des actions correctives doivent 

être mises en place (purge, maillage, tubage, remplacement de canalisation). Si aucune mesure 

correctrice ne peut être mise en place rapidement ou ne s'avère efficace, des mesures de restrictions 

d'usages (boisson et préparation des repas) avec information de la population concernée devront être 

prises (Source : Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine). 

 

Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 

(Coderst) concourt à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, dans le département, des politiques 

publiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la gestion durable des 

ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et technologiques. 

Il exerce les attributions prévues par l'article L. 1416-1 du Code de la santé et est également chargé 

d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière 

d'installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l'air et de l'atmosphère, de police de 

l'eau et des milieux aquatiques, de polices administratives spéciales liées à l'eau, d'eaux destinées à 

la consommation humaine et d'eaux minérales naturelles, de piscines et de baignades, de risques 

sanitaires liés à l'habitat et de lutte contre les moustiques. 

Le Coderst, présidé par le préfet, est composé de six représentants des services de l'État ; d’un 

représentant de l’agence régionale de santé, de cinq représentants des collectivités territoriales ; de 

neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de 

consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant 

leur activité dans les domaines de compétence de la commission et des experts dans ces mêmes 

domaines ; de quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin. Ils sont désignés, par arrêté 

préfectoral, pour une durée de trois ans renouvelable. (Source : Site internet www.mayenne.gouv.fr). 

 

Demi-vie : Temps mis par une substance (médicament, noyau radioactif, ou autres) pour perdre la 

moitié de son activité pharmacologique, physiologique ou radioactive. 

 

Dépenses d'équipement brut : Immobilisations incorporelles (compte 20), immobilisations 

corporelles (compte 21), travaux en cours (compte 23) et opérations pour compte de tiers (compte 

45). (Source : Site internet www.collectivites-locales.gouv.fr ; Les finances des communes de 10 000 

habitants et plus en 2010). 

 

Dose journalière admissible (DJA) : Quantité de substance chimique que peut intégrer un homme 

ou un animal, par jour, au cours de sa vie, sans aucun risque pour sa santé. Ces valeurs sont établies 

pour les additifs alimentaires et les résidus de pesticides dont la présence dans les aliments répond à 

des besoins techniques ou qui sont nécessaires pour la protection des plantes. La DJA est exprimée 
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en fonction du poids corporel en mg/kg ou en µg/kg de poids corporel (Source : Site internet 

https://www.actu-environnement.com /ae/dictionnaire_environnement). 

 

EPTB : Les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin ont vocation à faciliter, à l'échelle d'un 

bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations, la gestion équilibrée de la 

ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et contribuer à 

l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) (Source : Site 

internet www.gesteau.fr).  

 

L’EPTB Charente : L’Institution du fleuve Charente a été créée en 1977 à la suite de la sécheresse 

historique de 1976. Elle regroupe les Conseils départementaux de la Charente, de la Charente-

Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne. Elle a pour mission de promouvoir la gestion de l’eau à 

l’échelle du bassin de la Charente en réalisant les études et les travaux permettant l’amélioration du 

régime hydraulique tant en crue qu’en étiage, le maintien ou la reconquête de la qualité des eaux et 

des milieux aquatiques, la valorisation touristique du fleuve et de ses affluents. (Source : Site internet 

www.fleuve-charente.net). 

 

Encours de la dette : Emprunts et dettes à long et moyen terme restant dus au 31 décembre. 

(Source : Site internet www.collectivites-locales.gouv.fr ; Les finances des communes de 10 000 

habitants et plus en 2010). 

 

Ifrée : L’Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement 

Le partenariat fondateur de la structure réunit en 1996, le Conseil régional, l’Etat, les 

associations d’éducation à l’environnement et de la protection de la nature et des 

institutions publiques comme l’Ademe. Il vise à en faire une structure au service des 

acteurs de l’éducation à l’environnement afin de développer quantitativement ce 

domaine. (Source : Site internet https://www.ifree.asso.fr/institut-ifree/historique-

institut-ifree) 

 

Indicateur de performance : Afin de permettre les comparaisons d’une année sur l’autre et entre 

services similaires, des indicateurs de performance ont été définis. Il s’agit d’indicateurs permettant de 

suivre les différentes composantes du service et qui, pris dans leur ensemble, offrent une vision 

globale de ses performances. Il s’agit d’outils de pilotage facilitant l’inscription des services dans une 

démarche de progrès. 

Pour les usagers, ils constituent des éléments d’explication du prix de l’eau. 

Les indicateurs ont fait l’objet de définitions standardisées, élaborées par un groupe de travail 

associant des experts représentatifs des acteurs de la gestion des services d’eau : représentants des 

administrations publiques, des collectivités territoriales, des opérateurs publics et privés. Ces 

indicateurs doivent être renseignés chaque année par l’ensemble des services au sein du rapport 

annuel sur le prix et la qualité des services. Ils constituent la base des informations collectées au sein 

de l’Observatoire national des services d’eau et d’assainissement*. 

Les indicateurs du service de l’eau potable sont au nombre de 17, dont 3 indicateurs descriptifs. Ils 

couvrent tout le périmètre du service, depuis la protection des points de prélèvement jusqu’à la qualité 

de l’eau distribuée, en passant par la performance du service à l’usager. Ils permettent d’avoir une 

vision de l’ensemble du service, du captage à la distribution, de sa performance et de sa durabilité à la 

fois sous l’angle économique, environnemental et social. Chaque indicateur est défini par une fiche 

détaillée, fournissant toutes les explications sur ses modalités de calcul et sur son interprétation et ses 

limites. (Source : site interne de l’Observatoire national des services d’eau et d’assainissement, 

http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs) 

 



 

144 

 
 

Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau : Cet indicateur, exprimé en 

pourcentage, traduit l'avancement des démarches administratives et opérationnelle de protection du 

ou des points de prélèvement dans le milieu naturel d’où provient l’eau potable distribuée. 

La valeur de l’indicateur est fixée pour chaque ouvrage de production comme suit : 

0 % Aucune action 

20 % Études environnementale et hydrogéologique en cours 

40 % Avis de l’hydrogéologue rendu 

50 % Dossier déposé en préfecture 

60 % Arrêté préfectoral 

80 % Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, 

travaux terminés) 

100 % Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d’une 

procédure de suivi de l’application de l’arrêté 

L’indicateur global à l’échelle d’Eau 17 résulte des indices d'avancement individuels de tous les points 

de prélèvements pondérés avec les volumes produits par ces ressources. 

(Source : http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/P108.3) 

 

MAEC : Il s’agit de mesures permettant d’accompagner les exploitations agricoles qui s’engagent 

dans le développement de pratiques combinant performance économique et performance 

environnementale ou dans le maintien de telles pratiques lorsqu’elles sont menacées de disparition. 

C’est un outil clé pour la mise en œuvre du projet agro-écologique pour la France. (Source : Site 

internet www.agriculture.gouv.fr). 

 

Métazachlore : Le métazachlore (MTZC) est un herbicide de la famille des chloroacétanilides. Il est 

autorisé sur le marché communautaire depuis le 1er août 2009. Le métazachlore ESA (MTZC ESA), 

est un métabolite de l’herbicide. Les préparations contenant du métazachlore peuvent être utilisées 

pour désherber les cultures de PPAMC (plantes à parfum, aromatiques, médicinales et 

condimentaires), choux, crucifères oléagineuses, porte graine et tournesol. 

 

Métolachlore : Le métolachlore (MTC) est un pesticide organochloré, interdit en France depuis 

décembre 2003. Il est remplacé par un produit proche, le S-métolachlore, principalement utilisé pour 

le désherbage du maïs. La durée de demi-vie* du MTC dans les sols en milieu aérobie est de l’ordre 

de deux semaines avec formation de plusieurs métabolites majeurs, dont le MTC-ESA et le MTC-OXA 

qui apparaissent plus persistants dans les sols que le MTC. Le MTC, le MTC-ESA et le MTC-OXA 

sont des molécules très mobiles car très faiblement adsorbées dans les sols et présentent ainsi un fort 

potentiel de lixiviation vers les eaux souterraines. (Source : Avis de l’agence nationale de sécurité 

sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES, du 2 janvier 2014). 

 

Observatoire national des services d’eau et d’assainissement : Voir définition de SISPEA décrite 

ci-dessous. 

 

Pesticides : Le terme « pesticides » est utilisé pour désigner les molécules mères de pesticides 

(insecticides, herbicides, fongicides, nématocides, acaricides, algicides, rodenticides, produits 

antimoisissures, produits apparentés, notamment régulateurs de croissance) et leurs métabolites, 

sous-produits de dégradation et de réaction (Source : Instruction DGS/EA4 no 2010-424 du 9 

décembre 2010 relative à la gestion des risques sanitaires en cas de dépassement des limites de 

qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les pesticides). 

 

Plan de gestion et de sécurité sanitaire des eaux potables (PGSSE) : Dans le cadre du Plan 

Régional de Santé Environnement de Nouvelle-Aquitaine (PRSE), l'ARS incite les personnes 

responsables de la production et de la distribution de l'eau (PRPDE) à mettre en œuvre les Plans de 

Gestion et de Sécurité Sanitaire des Eaux potables. Cette démarche, relevant d'une stratégie 
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générale de prévention basée sur l'évaluation et la gestion des risques, couvrant toutes les étapes de 

l'approvisionnement en eau, du captage au consommateur, est le moyen le plus efficace pour garantir 

en permanence la sécurité sanitaire de l'approvisionnement en eau destinée à la consommation 

humaine. Le PGSSE est un dispositif innovant de sécurité sanitaire et de gestion préventive des 

risques sanitaires qui doit être dynamique et pratique en valorisant les démarches existantes (Source : 

Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine). 

 

Programme EVA 17 : Le conseil départemental de la Charente-Maritime a initié un dispositif d’aide à 

la plantation d'arbres dans le cadre de la restauration des paysages ruraux : le Programme EVA 17 

(Programme d’Entretien et de Valorisation de l’Arbre). En partenariat avec la Chambre d’agriculture, le 

programme accompagne les agriculteurs, les particuliers et les collectivités dans leurs projets de 

plantation en espace rural et dans la gestion du patrimoine arboré. 

(Source : Site internet du conseil départemental de la Charente-Maritime : https://la.charente-

maritime.fr/index.php/environnement-cadre-vie/preservation-lenvironnement/paysages-ruraux) 

 

SAU : La superficie agricole utilisée est une notion normalisée dans la statistique agricole 

européenne. Elle comprend les terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, cultures 

sous abri, jardins familiaux...), les surfaces toujours en herbe et les cultures permanentes (vignes, 

vergers...) (Source : Site internet www.insee.fr). 

Sélénium : Le sélénium est l'élément chimique de numéro atomique 34, de symbole Se. Ce troisième 

élément du groupe VI A (groupe des chalcogènes) est un non-métal. La chimie du corps simple et de 

ses principaux composés présente une grande analogie avec celle du soufre, mais aussi avec celle 

du tellure. Le sélénium est un oligoélément et un bioélément, mais à très faible dose. Il est toxique à 

des concentrations à peine plus élevées que celles qui en font un oligoélément indispensable à la 

diète animale. 

 

SISPEA : La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a confié à 

l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) le soin de mettre en place un système 

d’information sur les services publics d’eau et d’assainissement (SISPEA). 

L’Agence française pour la biodiversité (AFB), créée par la loi de la reconquête de la biodiversité, de 

la nature et des paysages d’août 2016, reprend la mission SISPEA. 

Depuis 2009, ce système d’information des services publics d’eau et d’assainissement recense et 

diffuse, au niveau national, de nombreuses données sur l’organisation, la gestion, la tarification et la 

performance des services publics d’eau et d’assainissement. 

Ces données sont à disposition des usagers et de tous les acteurs de l’eau qui souhaitent en prendre 

connaissance ou les exploiter à des fins d’études ou d’investigations plus poussées, via le site Internet 

www.services.eaufrance.fr. 

Une des vocations de ce dispositif est de proposer aux usagers des clefs pour la compréhension de la 

tarification de leurs services, à partir de critères objectifs et partagés d’ordres économique, technique, 

social et environnemental. L’Observatoire national des services publics d’eau et 

d’assainissement, recensant ces données à travers SISPEA, constitue un outil de pilotage des 

services publics d’eau et d’assainissement et répond au souci de transparence partagé par les 

usagers, les services de l’État, les collectivités, les élus et le monde économique. 

Il importe, pour que cet observatoire remplisse pleinement ce rôle, que le plus grand nombre de 

services publics y participe en renseignant le système d’information sur les services publics d’eau et 

d’assainissement (SISPEA). À cette fin, les DDT(M), la DRIEE et les DEAL jouent un rôle important 

d’animation territoriale auprès des collectivités et un rôle incontournable pour la publication des 

données. 
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La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi 

NOTRe, rend obligatoire la transmission au dispositif SISPEA des données relatives à l’eau et à 

l’assainissement, pour les collectivités de 3 500 habitants et plus. 

(Source : Note du 22 juin 2017 du Ministère de la transition écologique et solidaire, relative à 

l’animation de l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement). 

 

 

 

 

 

 

UFC pour Unité Formant Colonie : Il s’agit de l’unité permettant de dénombrer les bactéries vivantes. 

Le principe du dénombrement des bactéries en milieu solide s’appuie sur le fait qu’un micro-

organisme présent dans un prélèvement d’eau, mis en culture dans des conditions optimales, en 

milieu solide, s’y développe en formant une colonie. La méthode consiste à faire correspondre un 

micro-organisme à une UFC. 

 

UNIMA : union des marais de la Charente Maritime, syndicat mixte ouvert intervenant pour le compte 

des collectivités et des groupements de communes dans l’aménagement, l’entretien et la restauration 

de marais, zones humides et dans l’aménagement de plans d’eau et de cours d’eau (Source : 

http://www.unima.fr/). 

 

Unité de distribution (UDI) : Une unité de gestion est un réseau caractérisé par une même unité 

technique, une qualité d’eau homogène, les mêmes exploitant et maître d’ouvrage. Les bilans annuels 

de qualité réalisés par l’ARS sont établis par unité de distribution. 

 

Unité de gestion et d’exploitation (UGE) : Une unité de gestion est caractérisée par un même 

maître d’ouvrage et un même exploitant. 

 

Valeur journalière maximale (ou Vmax) : L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 

de l’environnement et du travail (Anses) a été saisie le 29 mai 2012 par la Direction générale de la 

santé (DGS) d’une demande d’avis relatif à la détermination de valeurs sanitaires maximales de 

pesticides ou métabolites de pesticides pour des molécules ayant fait l’objet d’au moins un 

dépassement de la limite de qualité lors du bilan de la qualité de l’eau au robinet du consommateur 

réalisé en 2010 par la DGS en lien avec les agences régionales de santé (ARS) ou présentant une 

concentration supérieure aux limites de détection analytiques sans dépassement de la limite de 

qualité et ayant fait l’objet de demandes spécifiques formulées en 2011 par les ARS. 

Dans un avis du 22 avril 2013, l’Anses a défini la Vmax de la DEDIA à 60 µg/L (Source : Avis du 22 avril 

2013 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

relatif à la détermination de valeurs sanitaires maximales de pesticides ou métabolites de pesticides 

dans les eaux destinées à la consommation humaine). 

L’annexe 3 de l’avis de l’ANSES du 30 janvier 2019, relatif à l’évaluation de la pertinence des 

métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine, rappelle les Vmax 

établies sur les métabolites de pesticides, dont notamment : 

Métabolite Vmax 

Déséthyldéisopropylatrazine (DEDIA) 60 µg/L 

Métazachlore ESA (MTZC ESA) 240 µg/L 

Métazachlore OXA (MTZC OXA) 240 µg/L 

Métolachlore ESA (MTC ESA) 510 µg/L 

Métolachlore OXA (MTC OXA) 510 µg/L 
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Ce document est disponible à partir du site internet : 

https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2015SA0252.pdf 

 

Zone de répartition des Eaux (ZRE) : Zone comprenant des bassins, sous-bassins, systèmes 

aquifères ou fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des 

ressources par rapport aux besoins. 

Les ZRE sont définies par l'article R211-71 du code de l'environnement et sont fixées par le préfet 

coordonnateur de bassin. L'arrêté pris par les préfets de département concernés traduit la ZRE en une 

liste de communes. Cet arrêté est le texte réglementaire fondateur de la ZRE. 

Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclaration des prélèvements dans les eaux 

superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à 

permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer au mieux la préservation des 

écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages économiques de l'eau. Dans une ZRE, les 

prélèvements d'eau supérieurs à 8m3/h sont soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à 

déclaration. (Source : Site internet www.data.gouv.fr). 
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ANNEXE VIII 
DEFINITION DES ABREVIATIONS 

ET ACRONYMES   
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ANNEXE VIII – DEFINITION DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES 

 

SIGLE DEFINITION 

AC Amiante ciment 

AP Arrêté préfectoral 

AFB Agence française pour la biodiversité 

ANC Assainissement non collectif 

ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 

ARS Agence régionale de la santé 

ASTEE Association française des professionnels de l’eau et des déchets 

BRGM Bureau de recherches géologiques et minières 

CAP Captage 

CCSPL Commission consultative des services publics locaux 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CODERST Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 

CSP Code de la santé publique 

CVM Chlorure de vinyle monomère 

DDTM Direction départementale des territoires et de la mer 

DEA Déséthylatrazine (voir définition de l’Atrazine) 

DEDIA Déséthyldéisopropylatrazine (voir définition de l’Atrazine) 

DGS Direction générale de la santé 

DIA Déisopropylatrazine (voir définition de l’Atrazine) 

DSP Délégation de service public 

DUP Déclaration d’utilité publique 

EH Equivalent habitant 

EPCI Etablissement public de coopération intercommunale 

EPTB Etablissement Public Territorial de Bassin 

FSL Fonds solidarité logement 

GAEC Groupement agricole d'exploitation en commun 

ICGP Indice de connaissance et de gestion patrimoniale 

Ifrée L’Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement 



 

152 

 
 

SIGLE DEFINITION 

ILP Indice linéaire des pertes en réseau d’eau potable 

ILVNC Indice linéaire des volumes non comptés 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

MTZC Métazachlore 

MTC Métolachlore 

ONEMA Office national de l’eau et des milieux aquatiques 

PEHD Polyéthylène haute densité 

PGSSE Plan de gestion et de sécurité sanitaire des eaux 

PLU Plan local d’urbanisme 

PPAMC Plantes à parfum, aromatiques, médicinales et condimentaires 

PRPDE Personnes responsables de la production et de la distribution de l’eau 

PRSE Plan régional de santé environnement 

PVC Polychlorure de vinyle 

RGPD Règlement général sur la protection des données 

RPQS Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

SIG Système d’information géographique 

SISPEA Système d’information sur les services publics d’eau et d’assainissement 

SIVOM Syndicat à vocation multiple 

SIVU Syndicat à vocation unique 

SPANC Service public d’assainissement non collectif 

TTC Toutes taxes comprises 

TTP Station de traitement-production 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

UDI  Unité de distribution 

UFC Unité formant colonie  

UGE Unité de gestion et d’exploitation 

UNIMA Union des marais de la Charente Maritime 

Vmax Valeur journalière maximale 

ZRE Zone de répartition des eaux 

DJA Dose journalière admissible 
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SIGLE DEFINITION 

COT Carbone organique total 



 

154 

 
 

  



 

155 

 
 

ANNEXE IX 
EVOLUTION DES INDICATEURS 

DE PERFORMANCE DEPUIS 2015 

COMPARAISON AVEC LES 

MOYENNES DE SISPEA* 
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Indicateur Périmètre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Eau 17 504 589 508 297 510 725 512 502 513 445 543 301 453 562

SISPEA

Retrait de la CDA de La Rochelle au 1er janvier 2021.

Eau 17 2,11 2,12 2,12 2,13 2,17 2,17 2,17

SISPEA 2,05 2,03 2,03 2,05 2,08 2,11

Indicateur calculé pour un service exploité par la RESE, dans le bassin de l’agence de l’eau Adour Garonne.   

Eau 17 95 93 97 96 96 95 96

SISPEA 156 154 152 154 153 151

Eau 17 5 5 5 5 5 5 5

SISPEA

Indicateur mentionné dans le règlement des services exploités par la RESE.

Eau 17 99,8 99,6 99,9 99,8 99,96 99,92 99,8

SISPEA 99,4 98,3 98,1 98,0 98,0 98,4

Eau 17 98,8 98,5 98,1 97,9 99,3 98,6 98,5

SISPEA 98,7 98,2 98,2 97,7 97,7 97,7

Eau 17 108 107 107 108 107 104 104

SISPEA 94 96 96 100 100 101

La baisse de l'indicateur est liée à la révision du mode de calcul, elle ne reflète pas une dégradation de la connaissance des réseaux.

ANNEXE IX – EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DEPUIS 2015

COMPARAISON AVEC LES MOYENNES DE SISPEA*

Consommation moyenne annuelle par abonné (en m
3
/abonné/an)

     =

D101.0 - Estimation du nombre d'habitants desservis

D102.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (en € TTC/m
3
) 

(1)

     =

Tendance Eau 17

D151.0 - Délai maximal d’ouverture des branchements, pour les 

nouveaux abonnés, défini par le service (en jours)

P103.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

réseaux d'eau potable      =

P101.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 

distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux 

limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie (en %)

P102.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 

distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux 

limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-

chimiques (en %)

     =

     =



Indicateur Périmètre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tendance Eau 17

Eau 17 79,0 78,6 81,9 81,7 83,4 80,6 82,8

SISPEA 79,6 79,9 79,8 79,9 80,4 80,1

Eau 17 78,4 79,0 79,8 80,7 82,3 81,9 82,3

SISPEA 79,8 79,8 79,9 80,0 80,1

Eau 17 2,1 2,1 1,8 1,8 1,6 2,0 1,9

SISPEA 3,8 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6

Eau 17 1,9 2,0 1,7 1,7 1,5 1,9 1,7

SISPEA 3,4 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2

Eau 17 2,0 1,9 1,9 1,8 1,6 1,7 1,7

SISPEA 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2

Eau 17 0,50 0,60 0,67 0,69 0,72 0,68 (3)

SISPEA 0,57 0,59 0,61 0,63 0,66 0,67

(3) : Le Taux moyen de renouvellement des réseaux 2017 - 2021 sera publié dans le RPQS de l’exercice 2022.

Eau 17 89,0 91,0 92,2 90,2 90,2 93,7 93,3

SISPEA 74,5 74,0 73,6 73,5 75,8 75,6

Eau 17 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

SISPEA 0,004 0,005 0,005 0,005 0,006 0,005

Rendement net du réseau de distribution moyenné sur trois années 

glissantes (en %)

P104.3 - Rendement du réseau de distribution (en %)

P106.3 - Indice linéaire de pertes en réseau (en m
3
/jour/km)

P107.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 

(en %)

P108.3 - Indice d’avancement de la protection de la ressource en 

eau (en %)

Indice linéaire de pertes en réseau moyenné sur trois années 

glissantes (en m
3
/jour/km)

Les indicateurs de performance sont suivis par Eau 17 avec des moyennes sur trois années glissantes. Cette méthode permet de lisser les écarts entre la période de consommation et les 

volumes mis en distribution.

     =

P105.3 - Indice linéaire des volumes non comptés (en m
3
/jour/km)

Les indicateurs de performance sont suivis par Eau 17 avec des moyennes sur trois années glissantes. Cette méthode permet de lisser les écarts entre la période de consommation et les 

volumes mis en distribution.

     =

     =

     =

P109.0 - Montant des abandons de créance ou des versements à 

un fonds de solidarité (en € HT/m
3
)



Indicateur Périmètre 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tendance Eau 17

Eau 17 2,2 3,7 3,8 4,5 4,3 4,5 4,9

SISPEA 2,3 2,1 2,5 2,3 2,4 2,5

Eau 17 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9

SISPEA

Eau 17 1,39 1,46 1,30 1,04 0,95 0,90 0,74

SISPEA 3,2 3,3 3,0 3,3 2,9 3,0

Eau 17 0,98 2,00 1,60 1,82 1,65 2,18 2,11

SISPEA 1,10 1,70 1,74 1,83 1,93 2

Indicateur calculé à l'échelle de la RESE.

Eau 17 2,8 1,3 1,8 1,8 2,9 2,0 2,1

SISPEA 4,2 4,1 4,1 3,4 3,6 3,9

P155.1 - Taux de réclamations (en nombre pour 1 000 abonnés)

     =

     =

P153.2 - Durée d’extinction de la dette de la collectivité calculée à 

partir du rapport entre l'encours de la dette au 31/12/N et l'excédent 

d'exploitation de l'année N (en années)

P151.1 - Taux d'occurrence des interruptions de service non 

programmées (en nombre pour 1 000 abonnés)

P152.1 - Taux de respect du délai maximal d’ouverture des 

branchements pour les nouveaux abonnés (en %)

     =

P154.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 

précédente (en %)
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ANNEXE X 
FICHES DE SYNTHESE DES 

PRINCIPAUX INDICATEURS A 

L’ECHELLE DES COMMISSIONS 

TERRITORIALES, DES EPCI ET 

D’EAU 17 
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Périmètre : Eau 17

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Communes 432 458 457 459 463 463 463 466

Habitants 453 562 543 301 513 445 512 502 510 725 508 297 504 589

-16,5% 5,8% 0,2% 0,3% 0,5% 0,7%

Abonnés 308 608 348 537 330 666 325 098 321 849 317 648 313 327 309 392

-11,5% 5,4% 1,7% 1,0% 1,3% 1,4% 1,3%

Densité des abonnés 26,2 27,6

(abonnés / km de réseau)

Volumes consommés (m
3
) 29 595 611 33 107 838 31 719 320 31 094 192 31 248 570 29 577 867 29 754 866 29 320 239

-10,6% 4,4% 2,0% -0,5% 5,6% -0,6% 1,5%

Consommation moyenne 95,9 95,0 95,9 95,6 97,1 93,1 95,0 94,8

(m
3
 / abonné / an)

Dégrèvements pour fuite 1 985 2 090 Ce suivi des dégrèvements concerne la redevance eau potable

accordés (nbe de dossiers) -5,0%

Dégrèvements pour fuite 1 057 092 731 274

accordés (en m
3
) 44,6%

Dégrèvement pour fuite 533 350

moyen (en m
3 

/ dossier accordé)
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Performances hydrauliques des réseaux :

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Volume perdu (millions de m
3

7,53 8,67 6,91 7,67 7,59 8,89

-13,2% 25,5% -9,9% 1,0% -14,6%

Volume perdu (millions de m
3

7,70 7,75 7,39 8,05

Moyenne des 3 dernières années -0,6% 4,9% -8,2%

Objectif volume perdu 7,15 7,15 7,15 7,15

selon le référentiel INRAE 2018

Objectif volume perdu 6,77 7,36 7,18 7,16 6,90 6,86

selon les engagements contractuels

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Linéaire réseau distribution 11 354 12 163 11 900 11 881 11 845 11 820 11 811 11 847

(km)

Connaissance et gestion 104,1 104,4 106,8 107,6 106,8 106,8 108,0

patrimoniale des réseaux -0,2% -2,3% -0,8% 0,8% 0,0% -1,2%

Matériaux des réseaux de distribution :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 210 130 1 560 714 2 645 901 6 526 627 270 729 79 232 60 939 11 354 273

En % du linéaire total 2% 14% 23% 57% 2% 1% 1%

Matériaux des réseaux de distribution de plus de 50 ans :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 168 754 1 141 358 1 633 289 1 751 849 14 390 39 877 38 022 4 787 538

En % du linéaire total 1% 10% 14% 15% 0% 0% 0%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020  Inconnu Total

Linéaire (ml) 1 600 176 2 592 573 2 527 543 887 910 958 644 1 026 814 1 155 439 605 173 11 354 273

En % du linéaire total 14% 23% 22% 8% 8% 9% 10% 5%
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Périmètre : CDC Ile de Ré

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Communes 10 10

Habitants 17 709 17 655 17 706 17 792 17 920 18 071 17 720 17 723

0,3% -0,3% -0,5% -0,7% -0,8% 2,0% 0,0%

Abonnés 22 314 22 100 22 005 21 433 21 204 21 056 20 930 20 736

1,0% 0,4% 2,7% 1,1% 0,7% 0,6% 0,9%

Densité des abonnés 54 54

(abonnés / km de réseau distribution)

Volumes consommés (m
3
) 2 580 568 2 418 793 2 286 985 2 446 402 2 251 399 2 219 787 2 355 223

6,7% 5,8% -6,5% 8,7% 1,4% -5,8%

Consommation moyenne 116 109 104 114 106 105 113

(m
3
 / abonné / an)

Dégrèvements pour fuite 93 57 Ce suivi des dégrèvements concerne la redevance eau potable

accordés (nbe de dossiers) 63,2%

Dégrèvements pour fuite 75 294 38 442

accordés (en m
3
) 95,9%

Dégrèvement pour fuite 810 674

moyen (en m
3 

/ dossier accordé)
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Performances hydrauliques des réseaux :

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Volume perdu (million de m
3
) 0,47 0,44 0,17 0,27 0,50 0,54

7,9% 155,7% -36,3% -46,1% -8,1%

Volume perdu (million de m
3
) 0,36 0,29 0,31 0,44

Moyenne des 3 dernières années 23,2% -6,5% -28,4%

Objectif volume perdu 0,56 0,56 0,56 0,56

selon le référentiel INRAE 2018

Objectif volume perdu 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

selon les engagements contractuels

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Linéaire réseau distribution 413 449 413 006 410 964

(ml)

Connaissance et gestion 109,4 109,4

patrimoniale des réseaux 0,0%

Matériaux des réseaux de distribution :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 1 529 161 774 6 667 235 990 2 928 2 207 2 352 413 449

En % du linéaire total 0% 39% 2% 57% 1% 1% 1%

Matériaux des réseaux de distribution de plus de 50 ans :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 1 529 158 075 514 162 133 302 2 195 2 193 326 943

En % du linéaire total 0% 38% 0% 39% 0% 1% 1%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020  Inconnu Total

Linéaire (ml) 163 743 159 263 2 191 11 040 13 594 11 103 48 551 3 964 413 449

En % du linéaire total 40% 39% 1% 3% 3% 3% 12% 1%
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Périmètre : CDC Aunis Atlantique

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Communes 20 20 20

Habitants 31 102 30 601 30 272 29 981 29 729 29 378 28 363 27 552

1,6% 1,1% 1,0% 0,8% 1,2% 3,6% 2,9%

Abonnés 14 853 14 442 14 078 13 669 13 467 13 108 12 835 12 602

2,8% 2,6% 3,0% 1,5% 2,7% 2,1% 1,8%

Densité des abonnés 25 25

(abonnés / km de réseau distribution)

Volumes consommés (m
3
) 1 562 357 1 494 787 1 423 265 1 392 299 1 306 060 1 272 520 1 285 131

4,5% 5,0% 2,2% 6,6% 2,6% -1,0%

Consommation moyenne 105 104 101 102 97 97 100

(m
3
 / abonné / an)

Dégrèvements pour fuite 37 34 Ce suivi des dégrèvements concerne la redevance eau potable

accordés (nbe de dossiers) 8,8%

Dégrèvements pour fuite 24 881 11 394

accordés (en m
3
) 118,4%

Dégrèvement pour fuite 672 335

moyen (en m
3 

/ dossier accordé)
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Performances hydrauliques des réseaux :

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Volume perdu (million de m
3
) 0,17 0,33 0,30 0,41 0,43 0,54

-50,2% 12,2% -28,1% -3,2% -20,9%

Volume perdu (million de m
3
) 0,27 0,35 0,38 0,46

Moyenne des 3 dernières années -23,7% -8,2% -17,6%

Objectif volume perdu 0,38 0,38 0,38 0,38

selon le référentiel INRAE 2018

Objectif volume perdu 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32

selon les engagements contractuels

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Linéaire réseau distribution 589 672 587 911 583 917

(ml)

Connaissance et gestion 107,3 107,3

patrimoniale des réseaux 0,0%

Matériaux des réseaux de distribution :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 16 234 97 852 45 665 392 097 31 489 2 476 3 860 589 672

En % du linéaire total 3% 17% 8% 66% 5% 0% 1%

Matériaux des réseaux de distribution de plus de 50 ans :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 8 148 76 124 17 976 124 758 1 665 1 633 3 022 233 325

En % du linéaire total 1% 13% 3% 21% 0% 0% 1%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020  Inconnu Total

Linéaire (ml) 36 362 183 166 83 374 61 992 47 770 78 013 85 197 13 798 589 672

En % du linéaire total 6% 31% 14% 11% 8% 13% 14% 2%
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Périmètre : CDC Aunis Sud

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Communes 24 24 24

Habitants 32 800 32 590 32 345 32 182 31 943 31 731 30 727 30 405

0,6% 0,8% 0,5% 0,7% 0,7% 3,3% 1,1%

Abonnés 16 329 15 981 15 761 15 454 15 488 15 026 14 787 14 583

2,2% 1,4% 2,0% -0,2% 3,1% 1,6% 1,4%

Densité des abonnés 26 25

(abonnés / km de réseau distribution)

Volumes consommés (m
3
) 1 613 730 1 439 795 1 430 360 1 455 449 1 370 736 1 338 101 1 285 593

12,1% 0,7% -1,7% 6,2% 2,4% 4,1%

Consommation moyenne 99 90 91 94 89 89 87

(m
3
 / abonné / an)

Dégrèvements pour fuite 29 48 Ce suivi des dégrèvements concerne la redevance eau potable

accordés (nbe de dossiers) -39,6%

Dégrèvements pour fuite 17 659 19 627

accordés (en m
3
) -10,0%

Dégrèvement pour fuite 609 409

moyen (en m
3 

/ dossier accordé)
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Performances hydrauliques des réseaux :

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Volume perdu (million de m
3
) 0,30 0,48 0,36 0,45 0,51 0,55

-37,4% 31,4% -20,1% -11,8% -6,6%

Volume perdu (million de m
3
) 0,38 0,43 0,44 0,51

Moyenne des 3 dernières années -12,0% -2,9% -12,4%

Objectif volume perdu 0,42 0,42 0,42 0,42

selon le référentiel INRAE 2018

Objectif volume perdu 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

selon les engagements contractuels

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Linéaire réseau distribution 631 033 634 911 632 590

(ml)

Connaissance et gestion 107,3 106,1

patrimoniale des réseaux 1,2%

Matériaux des réseaux de distribution :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 27 217 42 448 209 855 320 140 27 265 2 590 1 518 631 033

En % du linéaire total 4% 7% 33% 51% 4% 0% 0%

Matériaux des réseaux de distribution de plus de 50 ans :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 27 007 35 074 142 377 81 144 1 336 2 418 1 441 290 796

En % du linéaire total 4% 6% 23% 13% 0% 0% 0%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020  Inconnu Total

Linéaire (ml) 90 321 167 002 15 664 56 615 49 454 72 647 145 857 33 473 631 033

En % du linéaire total 14% 26% 2% 9% 8% 12% 23% 5%
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Périmètre : CARO (en dehors de la ville de Rochefort)

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Communes 24 24 24

Habitants 40 603 40 338 40 092 40 174 40 051 39 877 38 767 38 449

0,7% 0,6% -0,2% 0,3% 0,4% 2,9% 0,8%

Abonnés 22 881 22 495 22 132 21 712 21 487 21 148 20 854 20 513

1,7% 1,6% 1,9% 1,0% 1,6% 1,4% 1,7%

Densité des abonnés 32 32

(abonnés / km de réseau distribution)

Volumes consommés (m
3
) 2 055 257 1 967 416 1 897 528 1 846 304 1 837 736 1 737 143 1 702 434

4,5% 3,7% 2,8% 0,5% 5,8% 2,0%

Consommation moyenne 90 87 86 85 86 82 82

(m
3
 / abonné / an)

Dégrèvements pour fuite 67 79 Ce suivi des dégrèvements concerne la redevance eau potable

accordés (nbe de dossiers) -15,2%

Dégrèvements pour fuite 33 441 54 666

accordés (en m
3
) -38,8%

Dégrèvement pour fuite 499 692

moyen (en m
3 

/ dossier accordé)
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Performances hydrauliques des réseaux :

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Volume perdu (million de m
3
) 0,48 0,41 0,29 0,35 0,32 0,39

17,7% 42,7% -16,7% 7,9% -17,0%

Volume perdu (million de m
3
) 0,39 0,35 0,32 0,35

Moyenne des 3 dernières années 13,2% 9,4% -9,3%

Objectif volume perdu 0,56 0,56 0,56 0,56

selon le référentiel INRAE 2018

Objectif volume perdu 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

selon les engagements contractuels

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Linéaire réseau distribution 711 440 705 204 702 429 701 047

(ml)

Connaissance et gestion 108,0 107,0

patrimoniale des réseaux 1,0%

Matériaux des réseaux de distribution :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 38 435 75 987 74 854 509 320 8 942 1 326 2 577 711 440

En % du linéaire total 5% 11% 11% 72% 1% 0% 0%

Matériaux des réseaux de distribution de plus de 50 ans :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 17 399 38 095 31 866 130 120 0 130 1 287 218 897

En % du linéaire total 2% 5% 4% 18% 0% 0% 0%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020  Inconnu Total

Linéaire (ml) 47 833 155 645 202 276 117 653 41 545 63 623 67 446 15 418 711 440

En % du linéaire total 7% 22% 28% 17% 6% 9% 9% 2%
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Périmètre : CDC Ile Oléron

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Communes 8 8 8

Habitants 22 327 22 448 22 593 22 763 22 643 22 495 21 906 21 790

-0,5% -0,6% -0,7% 0,5% 0,7% 2,7% 0,5%

Abonnés 32 319 32 091 31 771 31 348 31 092 30 743 30 446 30 215

0,7% 1,0% 1,3% 0,8% 1,1% 1,0% 0,8%

Densité des abonnés 54 54

(abonnés / km de réseau distribution)

Volumes consommés (m
3
) 2 652 021 2 391 540 2 628 271 2 537 446 2 595 610 2 406 568 2 489 298

10,9% -9,0% 3,6% -2,2% 7,9% -3,3%

Consommation moyenne 82 75 83 81 83 78 82

(m
3
 / abonné / an)

Dégrèvements pour fuite 163 124 Ce suivi des dégrèvements concerne la redevance eau potable

accordés (nbe de dossiers) 31,5%

Dégrèvements pour fuite 92 883 56 444

accordés (en m
3
) 64,6%

Dégrèvement pour fuite 570 455

moyen (en m
3 

/ dossier accordé)
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Performances hydrauliques des réseaux :

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Volume perdu (million de m
3
) 0,42 0,46 0,34 0,46 0,34 0,47

-8,2% 33,7% -24,5% 33,7% -27,7%

Volume perdu (million de m
3
) 0,41 0,42 0,38 0,42

Moyenne des 3 dernières années -2,6% 10,4% -10,0%

Objectif volume perdu 0,82 0,82 0,82 0,82

selon le référentiel INRAE 2018

Objectif volume perdu 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37

selon les engagements contractuels

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Linéaire réseau distribution 596 092 591 610 591 464 590 282

(ml)

Connaissance et gestion 87,6 87,1

patrimoniale des réseaux 0,5%

Matériaux des réseaux de distribution :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 23 756 197 334 7 152 351 981 5 016 5 408 5 445 596 092

En % du linéaire total 4% 33% 1% 59% 1% 1% 1%

Matériaux des réseaux de distribution de plus de 50 ans :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 21 588 151 720 5 014 192 395 518 2 967 5 276 379 477

En % du linéaire total 4% 25% 1% 32% 0% 0% 1%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020  Inconnu Total

Linéaire (ml) 116 342 119 133 93 209 38 531 29 071 35 928 19 877 144 002 596 092

En % du linéaire total 20% 20% 16% 6% 5% 6% 3% 24%
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Périmètre : CDC Bassin de Marennes

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Communes 6 6 6 7

Habitants 15 804 15 752 15 727 15 775 15 743 15 718 15 246 15 125

0,3% 0,2% -0,3% 0,2% 0,2% 3,1% 0,8%

Abonnés 9 639 9 460 9 362 9 250 9 161 9 027 8 865 8 779

1,9% 1,0% 1,2% 1,0% 1,5% 1,8% 1,0%

Densité des abonnés 39 38

(abonnés / km de réseau distribution)

Volumes consommés (m
3
) 746 731 717 054 762 762 708 367 713 080 720 999 683 028

4,1% -6,0% 7,7% -0,7% -1,1% 5,6%

Consommation moyenne 77 76 81 77 78 80 77

(m
3
 / abonné / an)

Dégrèvements pour fuite 22 34 Ce suivi des dégrèvements concerne la redevance eau potable

accordés (nbe de dossiers) -35,3%

Dégrèvements pour fuite 13 675 19 759

accordés (en m
3
) -30,8%

Dégrèvement pour fuite 622 581

moyen (en m
3 

/ dossier accordé)

8 600

8 800

9 000

9 200

9 400

9 600

9 800

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution du nombre d'abonnés

660 000

680 000

700 000

720 000

740 000

760 000

780 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

m3 Evolution des volumes consommés

-15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0%

2021

2020

2019

2018

2017

Evolution du nombre d'abonnés

Eau 17 CT7 Bassin de Marennes

-15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0%

2021

2020

2019

2018

2017

Evolution des volumes consommés

Eau 17 CT7 Bassin de Marennes



Performances hydrauliques des réseaux :

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Volume perdu (million de m
3
) 0,19 0,20 0,12 0,18 0,19 0,22

-3,1% 63,1% -33,8% -1,2% -16,4%

Volume perdu (million de m
3
) 0,17 0,17 0,16 0,20

Moyenne des 3 dernières années 1,7% 2,5% -17,0%

Objectif volume perdu 0,25 0,25 0,25 0,25

selon le référentiel INRAE 2018

Objectif volume perdu 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

selon les engagements contractuels

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Linéaire réseau distribution 246 957 246 182 246 258 247 586

(ml)

Connaissance et gestion 109,4 109,7

patrimoniale des réseaux -0,2%

Matériaux des réseaux de distribution :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 2 32 056 53 551 158 221 2 477 251 398 246 957

En % du linéaire total 0% 13% 22% 64% 1% 0% 0%

Matériaux des réseaux de distribution de plus de 50 ans :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 0 528 40 916 30 453 0 0 258 72 155

En % du linéaire total 0% 0% 17% 12% 0% 0% 0%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020  Inconnu Total

Linéaire (ml) 37 869 30 848 99 117 4 971 21 183 32 714 16 717 3 537 246 957

En % du linéaire total 15% 12% 40% 2% 9% 13% 7% 1%
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Périmètre : CDC Charente-Arnoult Coeur de Saintonge

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Communes 18 18 18

Habitants 17 890 17 799 17 775 17 727 17 660 17 573 16 740 16 443

0,5% 0,1% 0,3% 0,4% 0,5% 5,0% 1,8%

Abonnés 9 032 8 900 8 750 8 569 8 527 8 383 8 297 8 219

1,5% 1,7% 2,1% 0,5% 1,7% 1,0% 0,9%

Densité des abonnés 20 20

(abonnés / km de réseau distribution)

Volumes consommés (m
3
) 847 171 818 765 788 796 787 777 772 797 717 336 714 904

3,5% 3,8% 0,1% 1,9% 7,7% 0,3%

Consommation moyenne 94 92 90 92 91 86 86

(m
3
 / abonné / an)

Dégrèvements pour fuite 40 46 Ce suivi des dégrèvements concerne la redevance eau potable

accordés (nbe de dossiers) -13,0%

Dégrèvements pour fuite 21 175 25 652

accordés (en m
3
) -17,5%

Dégrèvement pour fuite 529 558

moyen (en m
3 
/ dossier accordé)
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Performances hydrauliques des réseaux :

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Volume perdu (million de m
3
) 0,29 0,28 0,28 0,31 0,24 0,30

0,1% 3,2% -9,6% 24,8% -17,9%

Volume perdu (million de m
3
) 0,28 0,29 0,28 0,28

Moyenne des 3 dernières années -2,3% 4,9% -2,6%

Objectif volume perdu 0,23 0,23 0,23 0,23

selon le référentiel INRAE 2018

Objectif volume perdu 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

selon les engagements contractuels

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Linéaire réseau distribution 452 574 451 169 451 756 451 536

(ml)

Connaissance et gestion 106,1 105,6

patrimoniale des réseaux 0,4%

Matériaux des réseaux de distribution :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 10 107 101 114 46 010 286 873 5 070 2 311 1 089 452 574

En % du linéaire total 2% 22% 10% 63% 1% 1% 0%

Matériaux des réseaux de distribution de plus de 50 ans :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 9 999 61 292 19 391 35 941 176 951 211 127 962

En % du linéaire total 2% 14% 4% 8% 0% 0% 0%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020  Inconnu Total

Linéaire (ml) 28 427 93 151 171 692 42 944 32 801 35 870 41 304 6 384 452 574

En % du linéaire total 6% 21% 38% 9% 7% 8% 9% 1%
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Périmètre : CDC Vals de Saintonge (en dehors de la ville de Saint Jean d'Angély)

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Communes 109 109 109 110

Habitants 46 161 46 252 46 373 46 515 46 658 46 698 45 643 45 583

-0,2% -0,3% -0,3% -0,3% -0,1% 2,3% 0,1%

Abonnés 26 950 26 592 26 384 26 177 26 123 25 976 25 786 25 618

1,3% 0,8% 0,8% 0,2% 0,6% 0,7% 0,7%

Densité des abonnés 15 15

(abonnés / km de réseau distribution)

Volumes consommés (m
3
) 2 483 907 2 438 352 2 406 105 2 396 815 2 446 570 2 178 250 2 213 441

1,9% 1,3% 0,4% -2,0% 12,3% -1,6%

Consommation moyenne 92 92 91 92 94 84 86

(m
3
 / abonné / an)

Dégrèvements pour fuite 153 154 Ce suivi des dégrèvements concerne la redevance eau potable

accordés (nbe de dossiers) -0,6%

Dégrèvements pour fuite 184 181 62 288

accordés (en m
3
) 195,7%

Dégrèvement pour fuite 1 204 404

moyen (en m
3 
/ dossier accordé)
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Performances hydrauliques des réseaux :

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Volume perdu (million de m
3
) 0,77 0,81 0,65 0,86 0,74 1,00

-5,5% 25,4% -24,9% 16,1% -26,0%

Volume perdu (million de m
3
) 0,74 0,78 0,75 0,87

Moyenne des 3 dernières années -4,1% 3,1% -13,6%

Objectif volume perdu 0,69 0,69 0,69 0,69

selon le référentiel INRAE 2018

Objectif volume perdu 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

selon les engagements contractuels

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Linéaire réseau distribution 1 756 210 1 753 358 1 752 124 1 750 790

(ml)

Connaissance et gestion 103,2 103,0

patrimoniale des réseaux 0,2%

Matériaux des réseaux de distribution :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 65 014 412 124 308 690 886 854 56 317 26 207 1 004 1 756 210

En % du linéaire total 4% 23% 18% 50% 3% 1% 0%

Matériaux des réseaux de distribution de plus de 50 ans :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 59 372 324 495 181 781 145 464 7 282 15 190 740 734 324

En % du linéaire total 3% 18% 10% 8% 0% 1% 0%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020  Inconnu Total

Linéaire (ml) 312 004 351 537 341 354 133 846 286 771 117 277 142 638 70 784 1 756 210

En % du linéaire total 18% 20% 19% 8% 16% 7% 8% 4%
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Périmètre : Commission territoriale Vals de Saintonge Sud

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Communes 55 55 55 55

Habitants 28 652 28 625 28 614 28 615 28 602 28 534 27 863 27 797

0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 2,4% 0,2%

Abonnés 16 143 15 907 15 761 15 613 15 579 15 464 15 293 15 168

1,5% 0,9% 0,9% 0,2% 0,7% 1,1% 0,8%

Densité des abonnés 17 16

(abonnés / km de réseau distribution)

Volumes consommés (m
3
) 1 456 399 1 426 138 1 385 785 1 383 831 1 367 960 1 258 138 1 272 991

2,1% 2,9% 0,1% 1,2% 8,7% -1,2%

Consommation moyenne 90 90 88 89 88 81 83

(m
3
 / abonné / an)

Dégrèvements pour fuite 84 87 Ce suivi des dégrèvements concerne la redevance eau potable

accordés (nbe de dossiers) -3,4%

Dégrèvements pour fuite 148 805 36 531

accordés (en m
3
) 307,3%

Dégrèvement pour fuite 1 771 420

moyen (en m
3 
/ dossier accordé)
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Performances hydrauliques des réseaux :

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Volume perdu (million de m
3
) 0,49 0,46 0,39 0,52 0,43 0,65

6,2% 16,2% -24,7% 21,1% -33,7%

Volume perdu (million de m
3
) 0,45 0,46 0,45 0,54

Moyenne des 3 dernières années -2,7% 1,9% -16,0%

Objectif volume perdu 0,41 0,41 0,41 0,41

selon le référentiel INRAE 2018

Objectif volume perdu 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52

selon les engagements contractuels

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Linéaire réseau distribution 971 396 969 678 968 970 967 914

(ml)

Connaissance et gestion 103,2 103,0

patrimoniale des réseaux 0,2%

Matériaux des réseaux de distribution :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 15 942 263 909 155 288 485 702 32 703 17 024 828 971 396

En % du linéaire total 2% 27% 16% 50% 3% 2% 0%

Matériaux des réseaux de distribution de plus de 50 ans :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 12 301 209 650 70 951 100 367 3 348 12 492 590 409 699

En % du linéaire total 1% 22% 7% 10% 0% 1% 0%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020  Inconnu Total

Linéaire (ml) 113 702 241 418 203 295 66 349 142 445 73 626 75 982 54 580 971 396

En % du linéaire total 12% 25% 21% 7% 15% 8% 8% 6%
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Périmètre : Commission territoriale Vals de Saintonge Nord (en dehors de la ville de Saint Jean d'Angély)

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Communes 54 54 54 55

Habitants 17 509 17 627 17 759 17 900 18 056 18 164 17 780 17 786

-0,7% -0,7% -0,8% -0,9% -0,6% 2,2% 0,0%

Abonnés 10 807 10 685 10 623 10 564 10 544 10 512 10 493 10 450

1,1% 0,6% 0,6% 0,2% 0,3% 0,2% 0,4%

Densité des abonnés 14 14

(abonnés / km de réseau distribution)

Volumes consommés (m
3
) 1 027 508 1 012 214 1 020 320 1 012 984 1 078 610 920 112 940 450

1,5% -0,8% 0,7% -6,1% 17,2% -2,2%

Consommation moyenne 95 95 96 96 102 88 90

(m
3
 / abonné / an)

Dégrèvements pour fuite 69 67 Ce suivi des dégrèvements concerne la redevance eau potable

accordés (nbe de dossiers) 3,0%

Dégrèvements pour fuite 35 376 25 757

accordés (en m
3
) 37,3%

Dégrèvement pour fuite 513 384

moyen (en m
3 

/ dossier accordé)
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Performances hydrauliques des réseaux :

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Volume perdu (million de m
3
) 0,28 0,36 0,25 0,34 0,31 0,35

-20,7% 39,7% -25,1% 9,1% -11,6%

Volume perdu (million de m
3
) 0,30 0,32 0,30 0,33

Moyenne des 3 dernières années -6,1% 4,8% -9,8%

Objectif volume perdu 0,28 0,28 0,28 0,28

selon le référentiel INRAE 2018

Objectif volume perdu 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41

selon les engagements contractuels

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Linéaire réseau distribution 784 815 783 680 783 154 782 876

(ml)

Connaissance et gestion 103,2 103,0

patrimoniale des réseaux 0,2%

Matériaux des réseaux de distribution :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 49 072 148 215 153 402 401 152 23 614 9 183 176 784 815

En % du linéaire total 6% 19% 20% 51% 3% 1% 0%

Matériaux des réseaux de distribution de plus de 50 ans :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 47 071 114 845 110 830 45 097 3 934 2 698 150 324 625

En % du linéaire total 6% 15% 14% 6% 1% 0% 0%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020  Inconnu Total

Linéaire (ml) 198 302 110 119 138 059 67 497 144 327 43 651 66 656 16 204 784 815

En % du linéaire total 25% 14% 18% 9% 18% 6% 8% 2%
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Périmètre : CDA de Saintes

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Communes 36 36 35

Habitants 62 534 62 180 35 497 35 390 35 237 35 077 33 867 33 611

0,6% 75,2% 0,3% 0,4% 0,5% 3,6% 0,8%

Abonnés 31 829 31 350 17 568 17 336 17 172 16 973 16 732 16 553

1,5% 78,4% 1,3% 1,0% 1,2% 1,4% 1,1%

Densité des abonnés 29 29

(abonnés / km de réseau distribution)

Volumes consommés (m
3
) 3 476 126 3 489 813 1 677 343 1 669 783 1 629 547 1 549 506 1 499 565

-0,4% 108,1% 0,5% 2,5% 5,2% 3,3%

Consommation moyenne 109 111 95 96 95 91 90

(m
3
 / abonné / an)

Dégrèvements pour fuite 192 141 Ce suivi des dégrèvements concerne la redevance eau potable

accordés (nbe de dossiers) 36,2%

Dégrèvements pour fuite 151 174 86 303

accordés (en m
3
) 75,2%

Dégrèvement pour fuite 787 612

moyen (en m
3 

/ dossier accordé)
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Performances hydrauliques des réseaux :

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Volume perdu (million de m
3
) 0,90 0,85 0,50 0,46 0,47 0,47

5,9% 71,7% 8,1% -3,3% 1,5%

Volume perdu (million de m
3
) 0,88 0,85 0,48 0,47

Moyenne des 3 dernières années 2,9% 78,8% 2,1%

Objectif volume perdu 0,81 0,81 0,47 0,47

selon le référentiel INRAE 2018

Objectif volume perdu 0,76 0,76 0,44 0,44 0,44 0,44

selon les engagements contractuels

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Linéaire réseau distribution 1 089 813 1 087 048 849 178 846 633

(ml)

Connaissance et gestion 101,7 101,8

patrimoniale des réseaux -0,1%

Matériaux des réseaux de distribution :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 3 028 61 670 390 630 603 507 20 729 5 028 5 221 1 089 813

En % du linéaire total 0% 6% 36% 55% 2% 0% 0%

Matériaux des réseaux de distribution de plus de 50 ans :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 314 28 376 194 814 65 016 1 464 1 689 1 877 293 550

En % du linéaire total 0% 3% 18% 6% 0% 0% 0%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020  Inconnu Total

Linéaire (ml) 91 103 118 063 302 316 117 010 104 191 124 079 132 993 100 059 1 089 813

En % du linéaire total 8% 11% 28% 11% 10% 11% 12% 9%
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Périmètre : CDC Gémozac et Saintonge Viticole

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Communes 16 16 16

Habitants 14 838 14 691 14 562 14 500 14 346 14 236 13 740 13 687

1,0% 0,9% 0,4% 1,1% 0,8% 3,6% 0,4%

Abonnés 7 827 7 703 7 608 7 466 7 433 7 305 7 188 6 995

1,6% 1,2% 1,9% 0,4% 1,8% 1,6% 2,8%

Densité des abonnés 18 17

(abonnés / km de réseau distribution)

Volumes consommés (m
3
) 749 871 682 856 663 600 606 002 634 594 551 447 625 488

9,8% 2,9% 9,5% -4,5% 15,1% -11,8%

Consommation moyenne 96 89 87 81 85 75 87

(m
3
 / abonné / an)

Dégrèvements pour fuite 67 53 Ce suivi des dégrèvements concerne la redevance eau potable

accordés (nbe de dossiers) 26,4%

Dégrèvements pour fuite 49 919 34 110

accordés (en m
3
) 46,3%

Dégrèvement pour fuite 745 644

moyen (en m
3 

/ dossier accordé)
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Performances hydrauliques des réseaux :

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Volume perdu (million de m
3
) 0,27 0,28 0,24 0,24 0,27 0,33

-5,7% 16,4% 3,2% -12,1% -17,4%

Volume perdu (million de m
3
) 0,27 0,25 0,25 0,28

Moyenne des 3 dernières années 4,1% 2,0% -9,8%

Objectif volume perdu 0,20 0,20 0,20 0,20

selon le référentiel INRAE 2018

Objectif volume perdu 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

selon les engagements contractuels

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Linéaire réseau distribution 442 196 440 611 438 862 437 800

(ml)

Connaissance et gestion 107,1 106,8

patrimoniale des réseaux 0,3%

Matériaux des réseaux de distribution :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 72 8 121 146 549 277 615 6 623 3 199 17 442 196

En % du linéaire total 0% 2% 33% 63% 1% 1% 0%

Matériaux des réseaux de distribution de plus de 50 ans :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 15 8 002 79 146 35 933 80 1 705 15 124 896

En % du linéaire total 0% 2% 18% 8% 0% 0% 0%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020  Inconnu Total

Linéaire (ml) 19 679 100 779 197 068 20 225 20 812 31 057 48 137 4 438 442 196

En % du linéaire total 4% 23% 45% 5% 5% 7% 11% 1%
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Périmètre : CARA

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Communes 33 33 33

Habitants 85 447 84 950 84 236 84 241 84 156 83 958 81 036 79 920

0,6% 0,8% 0,0% 0,1% 0,2% 3,6% 1,4%

Abonnés 78 486 77 247 76 196 75 036 74 214 73 366 72 358 71 435

1,6% 1,4% 1,5% 1,1% 1,2% 1,4% 1,3%

Densité des abonnés 51 51

(abonnés / km de réseau distribution)

Volumes consommés (m
3
) 7 138 086 6 930 563 7 102 938 6 825 071 6 917 477 6 592 192 6 777 801

3,0% -2,4% 4,1% -1,3% 4,9% -2,7%

Consommation moyenne 91 90 93 91 93 90 94

(m
3
 / abonné / an)

Dégrèvements pour fuite 435 312 Ce suivi des dégrèvements concerne la redevance eau potable

accordés (nbe de dossiers) 39,4%

Dégrèvements pour fuite 282 575 120 003

accordés (en m
3
) 135,5%

Dégrèvement pour fuite 650 385

moyen (en m
3 

/ dossier accordé)
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Performances hydrauliques des réseaux :

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Volume perdu (million de m
3
) 1,66 1,50 1,45 1,71 1,69 1,81

10,4% 4,0% -15,3% 0,9% -6,5%

Volume perdu (million de m
3
) 1,54 1,55 1,62 1,74

Moyenne des 3 dernières années -1,0% -3,9% -7,0%

Objectif volume perdu 1,70 1,70 1,70 1,70

selon le référentiel INRAE 2018

Objectif volume perdu 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

selon les engagements contractuels

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Linéaire réseau distribution 1 541 911 1 504 649 1 498 721 1 491 848

(ml)

Connaissance et gestion 108,0 100,3

patrimoniale des réseaux 7,7%

Matériaux des réseaux de distribution :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 2 652 71 377 708 427 713 043 14 457 683 31 272 1 541 911

En % du linéaire total 0% 5% 46% 46% 1% 0% 2%

Matériaux des réseaux de distribution de plus de 50 ans :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 2 155 60 078 524 125 311 409 123 483 16 303 914 677

En % du linéaire total 0% 4% 34% 20% 0% 0% 1%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020  Inconnu Total

Linéaire (ml) 450 715 319 501 87 411 57 460 116 875 185 606 179 831 144 514 1 541 911

En % du linéaire total 29% 21% 6% 4% 8% 12% 12% 9%
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Périmètre : CDC Haute Saintonge (en dehors de la ville de Jonzac)

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Communes 128 128 128 128

Habitants 66 347 66 262 66 220 66 334 66 250 66 143 64 208 64 010

0,1% 0,1% -0,2% 0,1% 0,2% 3,0% 0,3%

Abonnés 36 145 35 745 35 467 35 093 35 002 34 733 34 328 34 040

1,1% 0,8% 1,1% 0,3% 0,8% 1,2% 0,8%

Densité des abonnés 12 12

(abonnés / km de réseau distribution)

Volumes consommés (m
3
) 3 738 378 3 698 161 3 589 898 3 517 612 3 554 451 3 365 177 3 276 757

1,1% 3,0% 2,1% -1,0% 5,6% 2,7%

Consommation moyenne 103 103 101 100 102 97 95

(m
3
 / abonné / an)

Dégrèvements pour fuite 251 188 Ce suivi des dégrèvements concerne la redevance eau potable

accordés (nbe de dossiers) 33,5%

Dégrèvements pour fuite 119 790 86 173

accordés (en m
3
) 39,0%

Dégrèvement pour fuite 477 458

moyen (en m
3 

/ dossier accordé)
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Performances hydrauliques des réseaux :

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Volume perdu (million de m
3
) 1,24 1,38 1,16 1,07 0,99 1,27

-9,8% 18,7% 8,6% 8,1% -22,0%

Volume perdu (million de m
3
) 1,26 1,20 1,07 1,11

Moyenne des 3 dernières années 4,8% 12,1% -3,2%

Objectif volume perdu 0,92 0,92 0,92 0,92

selon le référentiel INRAE 2018

Objectif volume perdu 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43

selon les engagements contractuels

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Linéaire réseau distribution 2 892 510 2 890 738 2 880 316

(ml)

Connaissance et gestion 105,4 105,0

patrimoniale des réseaux 0,4%

Matériaux des réseaux de distribution :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 22 086 298 855 657 435 1 790 986 89 417 27 545 6 187 2 892 510

En % du linéaire total 1% 10% 23% 62% 3% 1% 0%

Matériaux des réseaux de distribution de plus de 50 ans :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 21 228 199 498 395 370 437 082 1 445 10 516 5 398 1 070 536

En % du linéaire total 1% 7% 14% 15% 0% 0% 0%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020  Inconnu Total

Linéaire (ml) 205 779 794 485 931 872 225 624 194 576 238 897 226 891 74 387 2 892 510

En % du linéaire total 7% 27% 32% 8% 7% 8% 8% 3%
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Périmètre : Commission territoriale Haute Saintonge Nord

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Communes 43 43 43 43

Habitants 24 186 24 102 24 002 23 982 23 913 23 885 23 122 23 091

0,3% 0,4% 0,1% 0,3% 0,1% 3,3% 0,1%

Abonnés 13 796 13 633 13 543 13 400 13 401 13 289 13 115 13 041

1,2% 0,7% 1,1% 0,0% 0,8% 1,3% 0,6%

Densité des abonnés 14 14

(abonnés / km de réseau distribution)

Volumes consommés (m
3
) 1 317 398 1 329 838 1 302 828 1 314 334 1 287 927 1 242 728 1 228 559

-0,9% 2,1% -0,9% 2,1% 3,6% 1,2%

Consommation moyenne 95 98 96 98 96 94 94

(m
3
 / abonné / an)

Dégrèvements pour fuite 92 43 Ce suivi des dégrèvements concerne la redevance eau potable

accordés (nbe de dossiers) 114,0%

Dégrèvements pour fuite 41 351 11 431

accordés (en m
3
) 261,7%

Dégrèvement pour fuite 449 266

moyen (en m
3 

/ dossier accordé)
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Performances hydrauliques des réseaux :

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Volume perdu (million de m
3
) 0,45 0,48 0,34 0,36 0,34 0,40

-6,6% 40,2% -4,9% 7,7% -16,7%

Volume perdu (million de m
3
) 0,43 0,40 0,35 0,37

Moyenne des 3 dernières années 7,5% 14,1% -5,4%

Objectif volume perdu 0,35 0,35 0,35 0,35

selon le référentiel INRAE 2018

Objectif volume perdu 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

selon les engagements contractuels

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Linéaire réseau distribution 975 718 975 106 975 106

(ml)

Connaissance et gestion 105,4 105,0

patrimoniale des réseaux 0,4%

Matériaux des réseaux de distribution :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 3 193 149 839 292 041 453 599 65 200 7 234 4 611 975 718

En % du linéaire total 0% 15% 30% 46% 7% 1% 0%

Matériaux des réseaux de distribution de plus de 50 ans :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 2 814 124 035 219 498 217 694 303 5 780 4 581 574 704

En % du linéaire total 0% 13% 22% 22% 0% 1% 0%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020  Inconnu Total

Linéaire (ml) 171 921 364 922 85 525 21 257 84 690 100 290 105 138 41 975 975 718

En % du linéaire total 18% 37% 9% 2% 9% 10% 11% 4%

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

2018 2019 2020 2021

E
n
 m

ill
io

n
 d

e
 m

3

Evolution des volumes perdus
moyennés sur 3 années glissantes

à l'échelle de la commission territoriale

CT14 Haute Saintonge Nord

Objectif / engagements contractuels

Objectif / référentiel INRAE

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

2018 2019 2020 2021

E
n
 m

ill
io

n
s
 d

e
 m

3

Evolution des volumes perdus
à l'échelle d'Eau 17

Eau 17

Objectifs / engagements contractuels

Objectif / référentiel INRAE 2018

Objectif / référentiel INRAE ou engagements contractuels si
plus ambitieux



15%

30%47%

7%

Matériaux des réseaux de distribution

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu

0

50

100

150

200

250

300

350

400

En km Age des réseaux de distribution

22%

38%

38%

Matériaux des réseaux de distribution de plus de 50 ans

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu





Périmètre : Commission territoriale Haute Saintonge Centre (en dehors de la ville de Jonzac)

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Communes 39 39 39 39

Habitants 16 942 16 993 17 050 17 123 17 094 17 053 16 552 16 464

-0,3% -0,3% -0,4% 0,2% 0,2% 3,0% 0,5%

Abonnés 8 653 8 584 8 527 8 453 8 378 8 312 8 244 8 162

0,8% 0,7% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 1,0%

Densité des abonnés 12 11

(abonnés / km de réseau distribution)

Volumes consommés (m
3
) 927 310 891 438 874 285 836 873 856 915 812 368 796 158

4,0% 2,0% 4,5% -2,3% 5,5% 2,0%

Consommation moyenne 107 104 103 99 102 98 97

(m
3
 / abonné / an)

Dégrèvements pour fuite 62 63 Ce suivi des dégrèvements concerne la redevance eau potable

accordés (nbe de dossiers) -1,6%

Dégrèvements pour fuite 29 808 42 478

accordés (en m
3
) -29,8%

Dégrèvement pour fuite 481 674

moyen (en m
3 
/ dossier accordé)
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Performances hydrauliques des réseaux :

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Volume perdu (million de m
3
) 0,28 0,31 0,27 0,28 0,26 0,33

-11,4% 14,6% -0,9% 6,6% -22,1%

Volume perdu (million de m
3
) 0,29 0,29 0,27 0,29

Moyenne des 3 dernières années 0,2% 6,7% -6,8%

Objectif volume perdu 0,22 0,22 0,22 0,22

selon le référentiel INRAE 2018

Objectif volume perdu 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39

selon les engagements contractuels

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Linéaire réseau distribution 751 445 750 249 741 355 748 537

(ml)

Connaissance et gestion 105,4 105,0

patrimoniale des réseaux 0,4%

Matériaux des réseaux de distribution :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 15 759 97 795 137 154 475 966 19 437 4 755 578 751 445

En % du linéaire total 2% 13% 18% 63% 3% 1% 0%

Matériaux des réseaux de distribution de plus de 50 ans :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 15 621 39 903 83 792 108 699 1 142 2 572 182 251 911

En % du linéaire total 2% 5% 11% 14% 0% 0% 0%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020  Inconnu Total

Linéaire (ml) 23 124 219 802 271 181 60 699 38 806 58 299 70 549 8 985 751 445

En % du linéaire total 3% 29% 36% 8% 5% 8% 9% 1%
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Périmètre : Commission territoriale Haute Saintonge Sud

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Communes 46 46 46 46

Habitants 25 219 25 167 25 168 25 229 25 243 25 205 24 534 24 455

0,2% 0,0% -0,2% -0,1% 0,2% 2,7% 0,3%

Abonnés 13 696 13 528 13 397 13 240 13 223 13 132 12 969 12 837

1,2% 1,0% 1,2% 0,1% 0,7% 1,3% 1,0%

Densité des abonnés 12 12

(abonnés / km de réseau distribution)

Volumes consommés (m
3
) 1 493 670 1 476 885 1 412 785 1 366 405 1 409 609 1 310 081 1 252 040

1,1% 4,5% 3,4% -3,1% 7,6% 4,6%

Consommation moyenne 109 109 105 103 107 100 97

(m
3
 / abonné / an)

Dégrèvements pour fuite 97 82 Ce suivi des dégrèvements concerne la redevance eau potable

accordés (nbe de dossiers) 18,3%

Dégrèvements pour fuite 48 632 32 264

accordés (en m
3
) 50,7%

Dégrèvement pour fuite 501 393

moyen (en m
3 

/ dossier accordé)
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Performances hydrauliques des réseaux :

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Volume perdu (million de m
3
) 0,52 0,58 0,54 0,43 0,40 0,54

-11,6% 7,1% 25,9% 9,3% -26,0%

Volume perdu (million de m
3
) 0,55 0,52 0,46 0,45

Moyenne des 3 dernières années 5,3% 13,7% 0,7%

Objectif volume perdu 0,35 0,35 0,35 0,35

selon le référentiel INRAE 2018

Objectif volume perdu 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59

selon les engagements contractuels

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Linéaire réseau distribution 1 165 347 1 165 383 1 163 854 1 162 336

(ml)

Connaissance et gestion 105,4 105,0

patrimoniale des réseaux 0,4%

Matériaux des réseaux de distribution :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 3 134 51 221 228 240 861 421 4 780 15 555 997 1 165 347

En % du linéaire total 0% 4% 20% 74% 0% 1% 0%

Matériaux des réseaux de distribution de plus de 50 ans :

 Acier  AC  Fonte  PVC  PEHD  Autre  Inconnu Total

Linéaire (ml) 2 793 35 561 92 081 110 690 0 2 163 634 243 921

En % du linéaire total 0% 3% 8% 9% 0% 0% 0%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020  Inconnu Total

Linéaire (ml) 10 733 209 761 575 166 143 667 71 079 80 309 51 205 23 427 1 165 347

En % du linéaire total 1% 18% 49% 12% 6% 7% 4% 2%

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

2018 2019 2020 2021

E
n
 m

ill
io

n
 d

e
 m

3

Evolution des volumes perdus
moyennés sur 3 années glissantes

à l'échelle de la commission territoriale

CT16 Haute Saintonge Sud

Objectif / engagements contractuels

Objectif / référentiel INRAE

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

2018 2019 2020 2021

E
n
 m

ill
io

n
s
 d

e
 m

3

Evolution des volumes perdus
à l'échelle d'Eau 17

Eau 17

Objectifs / engagements contractuels

Objectif / référentiel INRAE 2018
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ANNEXE XI 
LETTRES D’INFORMATION A 

DESTINATION DES USAGERS 

DIFFUSEES EN 2021 

 

 

Lettre d’information à destination des abonnés de la ville de Saintes diffusée en juillet 2021, 

expliquant la composition des factures d’eau potable et d’assainissement. 

 

Lettre d’information à destination des abonnés des communes de Marennes-Hiers-Brouage 

(ancienne commune de Marennes seulement) et de Bourcefranc-le-Chapus, diffusée en 

décembre 2021 à l’occasion du changement d’exploitant du service d’assainissement 

collectif au 1er janvier 2022. 

 

Lettre d’information à destination des abonnés du périmètre de Rochefort Sud, au sein de la 

CARO, diffusée en décembre 2021 à l’occasion du changement d’exploitant du service d’eau 

potable au 1er janvier 2022. 

 

Lettre d’information à destination des abonnés des communes de Sainte Radegonde et de 

Trizay, diffusée en décembre 2021 à l’occasion du changement d’exploitant du service d’eau 

potable au 1er janvier 2022. 

 

Lettre d’information à destination des abonnés des communes de Médis, Royan, 

Sablonceaux, Saint Georges de Didonne, Saint Palais sur Mer, Saint Romain de Benet, 

Saujon, Semussac et Vaux sur Mer, diffusée en décembre 2021 à l’occasion du nouveau 

contrat de délégation du service de distribution d’eau potable de la CARA à compter du 1er 

janvier 2022. 

 

Lettre d’information 2021 de la RESE, régie publique d’Eau 17, diffusée à l’ensemble des 

abonnés de la RESE 



 



Eau 17  
lettre d’information 

Que paye la facture d’eau ?
L’organisation de la gestion du cycle de l’eau du robinet, 
services publics de l’eau et de l’assainissement, est une 
compétence de la Communauté d’Agglomération de Saintes 
qui l’a confiée à Eau 17. Pour la Ville de Saintes, les missions 
d’exploitation de ces services sont gérées par des entreprises 
privées (délégation de service public). 
Si la ressource en eau est un bien commun gratuit, les 
opérations indispensables pour rendre l’eau potable ont un 
coût qui est couvert par la facture d’eau. Cette facture permet 
ainsi de financer l’ensemble des étapes du cycle de l’eau, de 
l’acheminement de l’eau jusqu’aux points de consommation, 
à l’épuration après utilisation avant rejet dans le milieu 
naturel.

Le prix de l’eau est destiné à couvrir les dépenses liées 
aux différentes étapes du cycle de l’eau domestique 
(investissements et fonctionnement), auxquelles s’ajoutent 
des taxes et des redevances. Vous retrouvez ainsi sur la 
facture « la part eau potable », « la part eaux usées », les 
« taxes et redevances des organismes publics ». La partie 
revenant au service est composée de l’abonnement dit part 
fixe (montant annuel identique pour tout branchement de 
même diamètre) et de la consommation dite part variable 
liée aux volumes consommés et mesurés par le compteur 
d’eau. Chaque élément, comprend une part collectivité,  une 
part exploitant et une part agence de l’eau.

Comment lire votre facture d’eau ?

Agence de l’eau  : 
deux agences interviennent 

sur le territoire  
de la Charente-Maritime 

(Adour-Garonne  
et Loire-Bretagne).  

Elles subventionnent des 
actions et travaux conformes 

au Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) pour la 
préservation de la ressource et 

la lutte contre les pollutions.Exploitant : 
finance l’entretien des installations et les 
services au quotidien (personnel, pièces, 
électricité et clientèle).

Eau 17 :  
finance les investissements 
pour la modernisation et le 

renouvellement des ouvrages 
(ingénierie, travaux, contrôles...).  

Il gère les études prospectives 
d’organisation générale  

des services . 



En 2021, quelle facture pour une consommation annuelle 
de 120 m3 (120 000 litres)* ?

* Selon l’INSEE, un foyer français de 2,5 personnes en moyenne utilise 329 litres d’eau par jour soit, 
globalement, une utilisation annuelle de 120 mètres cubes

Eau 17 a planifié les travaux à réaliser dans le cadre d’un schéma directeur eau et assainisse-

ment réalisé en 2019. Pour l’eau potable, la ville est alimentée principalement par le captage 

du Lucérat via l’usine de Diconche à Saintes. Ces ouvrages devront faire l’objet de rénovation 

pour accroître leur performance. Le captage bénéficiera d’une attention particulière pour être 

protégé des pollutions grâce aux actions du programme régional Re-Sources.

Pour l’assainissement collectif, le fleuve Charente doit aussi être protégé des déversements des 

eaux dégradées lors de fortes pluies. Ainsi, des travaux de mise en conformité pour séparer les 

eaux pluviales et les eaux usées seront programmés. Les réseaux, infrastructures fragiles et 

stratégiques, ont fait l’objet d’un diagnostic spécifique et d’un plan d’investissement pluriannuel.

Quartier Lormont : 
construction de la 
nouvelle station de 
pompage des effluents 
arrivant à la station 
d’épuration. Montant 
des travaux 2,5 M€ HT.

Tous ces travaux sont indispensables pour que chaque Saintais puisse bénéficier
d’une eau de qualité, pour préserver les ressources et le milieu naturel.

Afin de prendre en compte et financer ces études et travaux à mener au cours des 
prochaines années et qui ont déjà débuté en 2020 (opération de mise en séparatif 
avenue Kennedy, travaux sur la station d’épuration, stockage des eaux pluviales 
dans le périmètre de protection du captage), les tarifs de l’eau vont augmenter. Pour 
éviter une augmentation trop brute de la facturation, il a été proposé un lissage de 
l’évolution du prix au m3 entre 2020 et 2026 d’environ 3 % par an et une évolution par 
palier pour la part abonnement assainissement collectif dont la première évolution 
a été mise en œuvre en 2021.
Cela se traduit par une augmentation de la part abonnement eau potable (28,6 € HT 
au lieu de 24,6 € HT) et assainissement (24 € HT au lieu de 12 € HT)  pour cette année. 
Le prochain palier est prévu en 2027 (+4 €).

Qui est Eau 17 ? 

Eau 17 définit les orientations stratégiques de la politique publique de l’eau. Notre 
vocation est de réaliser les investissements, de renouveler le patrimoine pour garantir 
un service performant et durable. Nous gérons et préservons la ressource en eau, nous 
protégeons les milieux aquatiques, nous informons et sensibilisons le grand public.

Assainissement
collectif

Eau potable

Organismes publics  
(Agences de l’eau)

46%

36%

18%
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Eau 17  
lettre d’information 

Nouvelle organisation territoriale de l’eau
Afin d’harmoniser l’organisation des services d’eau et d’assainissement, l’exploitation va être confiée à terme à un exploitant unique pour l’ensemble des 
communes du bassin de Marennes. À la demande des élus, la régie publique d’Eau 17, la RESE, deviendra l’éxploitant des 7 communes du territoire.    
Ce basculement s’effectuera en deux temps : 

2022
Janvier

Changement 
d’exploitant en  

assainissement pour :

Bourcefranc-le-Chapus 
Marennes-Hiers-Brouage 

(partie Marennes)

Évolution tarifaire concernant la part assainissement 
pour ces deux  communes.

La RESE deviendra l’exploitant pour les eaux usées, mais 
la facturation reste maintenue par la CER (exploitant 
actuel) le temps de la transition. 

Bourcefranc-le-Chapus 

Évolution tarifaire pour la part eau potable pour ces 
deux communes

La RESE, régie publique d’Eau 17 deviendra l’exploitant 
pour l’eau potable.

En 2023, la RESE sera l’exploitant unique pour l’eau potable et l’assainissement, avec un prix unique sur l’ensemble du territoire. 

Ma facturation

La facture reçue au mois de janvier 2022 est votre facture basée sur votre consommation réelle relevée entre juillet et août 2021.
La période de relève reste inchangée (pendant l’été) . Comme précédemment vous recevrez deux factures par an. 

2023
Janvier

Le calendrier de facturation

Malgré une hausse de 4% sur le prix global, le tarif de l’eau potable diminue de 2%, pour une facture calculée sur une moyenne de 73 m3. 
Les tarifs vont ainsi globalement se maintenir, malgré d’importants travaux prévus sur la station d’épuration de Marennes ainsi que la construction 
d’une nouvelle station d’épuration à Saint-Just-Luzac. 

Changement 
d’exploitant en  

eau potable pour : Marennes-Hiers-Brouage 
(partie Marennes)

Facturation 
estimative

Juin 2022 Juillet - août 2022 Décembre 2022

Période de relève
Facturation 

consommation 
réelle



La RESE, mon interlocuteur au quotidien pour l’assainissement
Pour les communes de  Bourcefranc-le-Chapus et de  Marennes-Hiers-Brouage, la RESE deviendra dès 2022  votre interlocuteur 
pour toute demande concernant des travaux et problèmes liés à l’assainissement des eaux usées uniquement.  

Pourquoi mon service d’eau change ? 
Sur le territoire du Bassin de Marennes, deux modes d’exploitation sont actuellement en vigeur.  Pour 5 des communes, la 
RESE, régie publique d’Eau 17, est déjà en charge de l’exploitation de l’eau potable et de l’assainissement. 
Pour les communes de Bourcefranc-le-Chapus et de  Marennes-Hiers-Brouage (partie Marennes), ces compétences sont 
actuellement confiées à un exploitant privé, la CER.   
 
Dans une démarche d’harmonisation relative à l’exploitation des services de l’eau, les élus ont souhaité confier l’ensemble 
des compétences en assainissement et en eau potable à un service public unique.  
Cette volonté permet d’assurer à l’ensemble des habitants du territoire une qualité et un prix du service homogènes.

Qui est Eau 17 ? 

Eau 17 définit les orientations stratégiques de la politique publique de l’eau. Notre 
vocation est de réaliser les investissements, de renouveler le patrimoine pour garantir 
un service performant et durable. Nous gérons et préservons la ressource en eau, nous 
protégeons les milieux aquatiques, nous informons et sensibilisons le grand public.
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Afin d’harmoniser l’organisation des services de l’eau, la distribution de l’eau va être confiée à terme à un exploitant unique pour 24 
communes de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (hors la ville de Rochefort). À la demande des élus, la régie publique 
d’Eau 17, la RESE, deviendra l’exploitant des territoires de la CARO, à compter du 1er janvier 2022. 

La parole de l’Élu
Pour le territoire de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan, avec 

mes collègues élus, nous avons choisi de passer l’ensemble des services d’eau 

et d’assainissement d’une gestion privée vers une gestion publique. Nous avons 

décidé que la RESE, la régie publique d’Eau 17, deviendrait l’exploitant unique 

pour 24 communes de Rochefort Océan, pour une qualité de service améliorée 

et unique sur le territoire  

Nous avons voté pour une uniformité des territoires et des tarifs, les prix seront 

maintenus. Nous pensons que la gestion de l’eau et de l’assainissement doit 

être conduite par le service public. 

Eau 17
Lettre d’information

Le choix de la régie publique et de la solidarité départementale

Nouvelle organisation territoriale de l’eau
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Créée par les élus locaux, la RESE leur rend des comptes en toute 
transparence. Chaque année, la RESE produit un rapport d’exploitation 
pour rendre compte du prix et de la qualité du service rendu. 

Le principe de la régie publique garantit que chaque euro collecté via les 
factures d’eau est réinjecté sur le territoire de la Charente-Maritime pour 
l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement. 

Entre les mains des élus locaux

En tant que régie d’exploitation d’Eau 17, la RESE s’engage au 
quotidien pour garantir la qualité de l’eau distribuée au robinet et des 
eaux traitées rejetées dans l’environnement, ainsi que dans la lutte 
contre les fuites. La RESE est portée par un objectif :  faire les meilleurs
choix pour demain, pour que les générations futures bénéficient de
services d’eau de qualité à un coût maîtrisé, socialement acceptable. 

Un exploitant de référence sur le département

Au plus proche des usagers
Afin de garantir une proximité et un accueil local, tous les usagers de 
la RESE sont situés à moins de 30 minutes d’une des 6 agences.
Toutes les équipes d’intervention sont basées en Charente-Maritime 
afin de dépanner rapidement et efficacement les usagers et les 
collectivités.  

La RESE, au service de l’intérêt général
Dans une démarche de solidarité, la RESE a pour objectif 
d’apporter à l’ensemble de la population une même qualité 
de service à des conditions tarifaires identiques. 

2022
Janvier

Beaugeay 
Echillais 
Saint-Agnant
Vergeroux 

Changement d’exploitant en eau 
potable pour 4 communes :

2023
Janvier

2024
Janvier

Moeze
Port-des-Barques
Saint-Froult
Saint-Nazaire-sur-Charente 
Soubise

Changement d’exploitant en eau 
potable pour 5 communes :

Changement d’exploitant en 
assainissement collectif pour la 
commune de Vergeroux

La RESE assurera l’assainissement 
collectif et la distribution en eau 
potable pour 24 communes de la 
CARO 



Eau 17 définit les orientations stratégiques de la politique publique de l’eau. Notre vocation est de 
réaliser les investissements, de renouveler le patrimoine pour garantir un service performant et 

durable. Nous gérons et préservons la ressource en eau, nous protégeons les milieux aquatiques, 
nous informons et sensibilisons le grand public.

 Ce qui change pour moi

La RESE, votre interlocuteur au quotidien : 

Qui est Eau 17 ?
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La RESE assurera l’assainissement 
collectif et la distribution en eau 
potable pour 24 communes de la 
CARO 

En janvier 2022, vous allez recevoir de la RESE un 
courrier de bienvenue vous expliquant les modalités pour 
créer votre compte en ligne, vous demandant de fournir 
vos coordonnées bancaires. Vous pourrez choisir vos 
modalités de paiement (mensualisation, prélèvement, 
virement…) en ligne, par téléphone ou par courrier. 

 Si vous êtes mensualisé, vous pourrez disposer de cette 
option dès réception du courrier en vous déclarant par 
téléphone ou sur le site internet www.rese.fr 

Que dois-je faire ?

Pourquoi mon service d’assainissement ne change pas ? 

Le changement de service se passe en deux temps. Chaque commune est 
engagée avec l’exploitant actuel sur différentes échéances. 
La RESE reprendra le service d’assainissement au fil des années, commune 
par commune. La RESE sera l’exploitant unique pour 24 communes de la 
Communauté d'Agglomération Rochefort Océan à compter du 1er janvier 
2024. Vous serez informé de ces changements lorsque votre commune sera 
concernée. 

Ma facturation 

Mai 2022 Octobre 2022 Novembre 
 2022

Période de relève

Facturation
au réel

Facture 
estimée

La facture reçue au cours du dernier trimestre 2021 est basée
sur votre consommation réelle relevée entre juillet et octobre 2021.
Si vous êtes mensualisé, les derniers prélèvements par la SAUR, votre 
exploitant actuel pour l'eau potable, se feront au plus tard en décembre 2021. 
À partir de 2022, la période de relève aura lieu à l'automne. Comme 
précédemment vous recevrez deux factures par an. 

Je paie quoi ?

20222021

Votre facture moyenne
(*montant pour 94 m3)

Votre facture moyenne
(*montant pour 94 m3)

222 € TTC 206 € TTC 
*Consommation moyenne des habitants de la CARO *Consommation moyenne des habitants de la CARO



Afin d’harmoniser l’organisation des services de l’eau, la distribution de l’eau potable va être confiée à terme à un exploitant unique pour 
l’ensemble des communes de la Communauté d’Agglomération Cœur de Saintonge.      
À la demande des élus, la régie publique d’Eau 17, la RESE, deviendra l’exploitant pour deux nouvelles communes du territoire de Cœur 
de Saintonge, à compter du 1er janvier 2022 

La parole de l’Élu

Nous souhaitons que les habitants de la communauté d’Agglomération Cœur de 
Saintonge puissent bénéficier d’un service d’eau potable unique, à travers une 
gestion publique. Garantir à un prix accessible l’accès à l’eau potable, tout en 
maintenant une haute qualité de service sont les deux missions que nous avons 
confiées à la RESE, régie publique d’Eau 17. 
 
Nous avons souhaité une uniformité des tarifs de l’eau sur notre territoire 
communautaire, avec un maintien des prix.  

Eau 17
Lettre d’information

Le choix de la régie publique et de la solidarité départementale

Nouvelle organisation territoriale de l’eau
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Créée par les élus locaux, la RESE leur rend des comptes en toute
transparence. Chaque année, la RESE produit un rapport d’exploitation
pour rendre compte du prix et de la qualité du service rendu. 

Le principe de la régie publique garantit que chaque euro collecté via les
factures d’eau est réinjecté sur le territoire de la Charente-Maritime pour
l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement. 

Entre les mains des élus locaux

En tant que régie d’exploitation d’Eau 17, la RESE s’engage au
quotidien pour garantir la qualité de l’eau distribuée au robinet et des
eaux traitées rejetées dans l’environnement, ainsi que dans la lutte
contre les fuites. La RESE est portée par un objectif : faire les meilleurs
choix pour demain, pour que les générations futures bénéficient de
services d’eau de qualité à un coût maîtrisé, socialement acceptable. 

Un exploitant de référence sur le département

Au plus proche des usagers
Afin de garantir une proximité et un accueil local, tous les usagers de
la RESE sont situés à moins de 30 minutes d’une des 6 agences.
Toutes les équipes d’intervention sont basées en Charente-Maritime
afin de dépanner rapidement et efficacement les usagers et les
collectivités. 
   

La RESE, au service de l’intérêt général
Dans une démarche de solidarité, la RESE a pour objectif
d’apporter à l’ensemble de la population une même qualité
de service à des conditions tarifaires identiques. 
 

2022
Janvier

 

Changement d’exploitant en eau 
potable pour les communes de 
Trizay et Sainte-Radegonde

 

2024
Janvier

La RESE assurera l’assainissement 
collectif pour la commune de Trizay 



Eau 17 définit les orientations stratégiques de la politique publique de l’eau. Notre vocation est de
réaliser les investissements, de renouveler le patrimoine pour garantir un service performant et

durable. Nous gérons et préservons la ressource en eau, nous protégeons les milieux aquatiques,
nous informons et sensibilisons le grand public.

 Ce qui change pour moi

Qui est Eau 17 ? 

En janvier 2022, vous allez recevoir de la RESE un
courrier de bienvenue vous expliquant les modalités pour
créer votre compte en ligne; il vous sera demandé de fournir
vos coordonnées bancaires. Vous pourrez choisir vos
modalités de paiement (mensualisation, prélèvement,
virement…) en ligne, par téléphone ou par courrier. 

Si vous êtes mensualisé, vous pourrez disposer de cette
option dès réception du courrier en vous déclarant par
téléphone ou sur le site internet www.rese.fr. 

Que dois-je faire ?

Ma facturation 

Pourquoi mon service d’assainissement ne change pas ? 

Mai 2022 Octobre 2022 Novembre 
 2022

Période de relève

Facturation 
au réel

Facture 
estimée

Le changement de service se passe en deux temps. Chaque commune est
engagée avec l’exploitant actuel sur différentes échéances.  
La RESE reprendra le service d’assainissement au fil des années, commune
par commune. La RESE sera l’exploitant unique pour 14 des communes de la 
Communauté d'Agglomération Cœur de Saintonge à compter du 1er janvier 
2024. Vous serez informé de ces changements lorsque votre commune sera 
concernée. 

La facture reçue au cours du dernier trimestre 2021 est basée
sur votre consommation réelle relevée entre juillet et octobre 2021.
Si vous êtes mensualisé, les derniers prélèvements par la SAUR, votre
exploitant actuel pour l'eau potable, se feront au plus tard en décembre 2021.
À partir de 2022, la période de relève aura lieu à l'automne. Comme
précédemment vous recevrez deux factures par an. 

Je paie quoi ?

20222021

Votre facture moyenne
(*montant pour 94 m3)

Votre facture moyenne
(*montant pour 94 m3)

206 € TTC 
*Consommation moyenne calculée 

222 € TTC 
*Consommation moyenne calculée 

La RESE, votre interlocuteur au quotidien
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La RESE assurera l’assainissement 
collectif pour la commune de Trizay 



Afin d’harmoniser l’organisation des services de l’eau potable, la distribution de l’eau va être confiée à terme à un exploitant unique pour 
l’ensemble des 33 communes de la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique (CARA). À la demande des élus, la Société de l'Eau 
Potable Royan Atlantique (SEPRA) a été créée. Elle deviendra l’exploitant du territoire de la CARA, avec une mise en place en 3 temps :  

 

2022
Janvier

Médis
Royan
Sablonceaux
Saint-Georges-de-Didonne
Saint-Palais-sur-Mer
Saint-Romain-de-Benet
Saujon
Semussac
Vaux-sur-Mer 

9 communes 
 

Arvert
Breuillet
Chaillevette
Corme-Écluse
Étaules
La Tremblade
Le Chay
L'Éguille-sur-Seudre
Les Mathes
Mornac-sur-Seudre
Saint-Augustin
Saint-Sulpice-de-Royan 

12 communes 

2023
Janvier

 

Arces-sur-Gironde
Barzan
Boutenac-Touvent
Brie-sous-Mortagne
Chenac-Saint-Seurin d’Uzet
Cozes
Épargnes
Floirac
Grézac
Meschers-sur-Gironde
Mortagne-sur-Gironde
Talmont-sur-Gironde 

12 communes 

2024
Janvier

Nouvelle organisation territoriale de l’eau potable

La facture reçue au cours du dernier trimestre 2021 est basée sur votre 
consommation réelle relevée entre juillet et octobre 2021. 
Si vous êtes mensualisé, les derniers prélèvements par votre exploitant actuel 
se feront au plus tard en décembre 2021. Ces prélèvements intervenus après 
votre dernière facture serviront au paiement du solde de l’année 2021. 

En janvier, une première facture concernant l’abonnement du 1er semestre 
2022 vous sera adressée par la SEPRA, puis deux périodes de relève 
permettront une facturation réelle. D’ici 3 ans, la SEPRA aura remplacé tous 
les compteurs d’eau pour mettre en place un système de télérelève. 

L’agenda de facturation : «la fin des incertitudes sur le 
volume consommé et facturé»

Première période de relève

Avril 2022 Mai 2022

Facturation 
au réel

Juin 2022 Octobre 2022 Novembre 
 2022

Décembre 2022

Seconde période de relève

Facturation Facturation 
au réel

Janvier 2022

Je paie quoi ?
Une facture d’eau, toutes parts confondues, égale ou en diminution par 
rapport à 2021, pour une qualité de service augmentée. Le détail du 
contenu de votre facture vous sera fourni avec la première facture de 
janvier après le vote des tarifs par les collectivités (CARA et Eau 17). 

En janvier 2022, vous allez recevoir de la SEPRA un 
courrier de bienvenue vous expliquant les modalités pour 
créer votre compte en ligne;  il vous sera demandé de 
fournir vos coordonnées bancaires. Vous pourrez choisir 
vos modalités de paiement (mensualisation, prélève-
ment, virement…), par téléphone, par courrier, ou en 
ligne sur le site www.sepra-eau.fr 

Si vous êtes mensualisé, vous pourrez disposer de cette 
option dès réception du courrier en vous déclarant par 
téléphone ou sur le site internet de la SEPRA. 

Que dois-je faire ?La SEPRA, votre nouvel interlocuteur pour vos 
demandes du quotidien  

Service client (facturation, changement de contrat, demande de travaux ...) 
05 46 08 02 06
Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
Samedi : 9h00 - 13h00

Urgences 24h/24
05 81 91 35 02

www.sepra-eau.fr 

Votre service d’eau évolue



Eau 17 définit les orientations stratégiques de la politique publique de l’eau. Notre vocation est de 
réaliser les investissements, de renouveler le patrimoine pour garantir un service performant et 

durable. Nous gérons et préservons la ressource en eau, nous protégeons les milieux aquatiques, 
nous informons et sensibilisons le grand public.

Des points d’accueil pour vous accompagner

Qui est Eau 17 ? 

-131 cours Genêt - CS 50517 - 17119 Saintes Cedex - 05 46 92 72 72 - secretariat@eau17.fr -

85 cours de l’Europe
17200 Royan

Royan (nouveau site)

Du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 
et 13h30 - 18h00
Samedi : 9h00 - 13h00

Hiver

Été
Lundi et vendredi : 9h00 - 18h00 
Du mardi au jeudi : 9h00 - 12h00 
et 14h00- 18h00
Samedi :  9h00 - 13h00

13 rue Paul-Émile Victor 
17640 Vaux-sur-mer

Vaux-sur-mer

Du lundi au vendredi : 9h00 - 13h00 
et  de 13h30  à 16h00 sur RDV

45 ter rue Pierre de Compet 
17600 Saujon

Saujon 

Lundi : 9h30 - 12h00 et 13h30 - 16h00
Mercredi et samedi : 9h30 - 12h00

Toute l’année

69 route de Saintes 
17120 Cozes

Cozes ( à partir de 2024)

2 rue de la Croix 
17750 Étaules

Étaules ( à partir de 2023)

À terme, 5 points d’accueil seront accessibles pour tous les usagers et 
abonnés avec des horaires élargis en période estivale. 

Toute l’année

eau17.fr

La parole de l’Élu
Nous avons voulu que chaque habitant du territoire dispose d’un 
service de qualité maximum pour un prix maîtrisé. Pour cela,  
nous avons choisi d’avoir un service d’exploitation unifié, en 
remplacement des 11 services actuels. Nous avons confié la 
gestion de la ressource en eau, bien commun, à la RESE régie 
publique d’Eau 17, et  la distribution de l’eau potable à un 
délégataire privé. Après une mise en concurrence, l’exploitation 
de la distribution a été confiée à une société dédiée à notre 
territoire : la Société de l'Eau Potable Royan Atlantique 
(SEPRA). 

La performance au cœur de l’organisation

40 agents dédiés au service seront déployés pour assurer la distribution de 
l’eau potable jusqu’au robinet du consommateur, permettant une réactivité 
importante notamment afin de limiter l’eau perdue en cas de fuite.  
Une équipe locale pour assurer une bonne gestion territoriale.  
En complément des points d’accueil, l’application mobile et le site internet 
permettront un accès simplifié aux démarches. 

Télérelève : mieux consommer l'eau potable et préserver la ressource en eau

Proximité et réactivité 

Transparence du service

La mise en oeuvre d’actions concrètes pour limiter l’émission de gaz à 
effet de serre, réduire la consommation énergétique et permettre une 
gestion des espaces verts favorable à la biodiversité. 
 

Préservation de l’environnement au quotidien

La nouvelle organisation permettra un suivi exhaustif des objectifs et 
indicateurs de performance : technique, financier ainsi que ceux 
concernant la relation avec les usagers et les abonnés.   
Un contrôle renforcé de la tenue des objectifs sera mis en place par 
Eau 17 pour garantir la qualité du service rendu. 
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Un compteur relevé 
automatiquement

Vous pouvez intervenir
rapidement en cas de fuite Vous payez le juste prix Vous préservez l’eau potable 

et réalisez des économies
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Si vous êtes concerné par un 
changement d’agence, vous 

serez préalablement informé et 
votre agence habituelle pourra 
encore vous orienter vers le bon 

interlocuteur.

# Mon Compte en ligne

Facile d’utilisation, disponible  
24h/24 et 7 jours sur 7,  
votre agence en ligne RESE évolue !  
Ce service complémentaire de l’accueil  
par nos équipes chargées des relations avec  
la clientèle existe depuis 2017.
Aujourd’hui en y ouvrant un espace personnel 
sécurisé, vous pouvez :
• consulter l’historique de vos factures
• déclarer votre consommation d’eau au compteur
• payer par carte bancaire
• déposer une demande de renseignements.

Au 1er juillet 2021, l’agence en ligne 
s’enrichit de nouveaux services : 
•  s’abonner à la facture électronique et 

recevoir par mail l’avis de dépôt du 
document sur votre espace personnel

•  déclarer un changement de coordonnées 
bancaires

•  adhérer au prélèvement automatique.

Les secteurs d’intervention des agences locales vont se calquer sur ceux des 
intercommunalités. Selon votre lieu d’habitation, il est donc possible que la gestion 
de votre abonnement aux services d’eau migre vers une autre agence en fin d’année. 

Pourquoi ce changement ? La RESE est une régie publique qui gère les services d’eau 
pour le compte des collectivités. Avant 2020, l’eau potable et l’assainissement collectif 
étaient confiés à la RESE par les communes. Depuis le 1er janvier 2021, ce sont les 
communautés de communes et les communautés d’agglomération qui lui confient la 
gestion des services d’eau. La RESE a donc décidé d’ajuster les secteurs d’intervention 
de ses agences sur les contours des intercommunalités.

Nouveaux services à distance

# Votre Service Public de l’eau
Évolution des agences RESE

Conseillère Clients

SUIVRE MES
CONSOMMATIONS

FACTURE 
ÉLECTRONIQUE

COORDONNÉES 
BANCAIRES

PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE

DÉCLARER MON
RELEVÉ D’INDEX

PAYER 
ET TÉLÉCHARGER

MA FACTURE

VOIR L’ÉTAT
DE MES

 DEMANDES

Mon nom

Ma référence

ENVOYER

60

40

20

0

RESE LES ESTUAIRES
2 RUE NICOLAS APPERT
ZA LIAUZE
17250 PONT L’ABBÉ D’ARNOULT

VOTRE SERVICE DE PROXIMITÉ

Tél : 05 46 97 11 92
Courriel : estuaires@rese17.fr
Accueil du lundi au vendred i
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Facture Intermédiaire
2ème semestre 2019

Composé de l’abonnement semestriel et d’un

Évolution de votre consommation

acompte sur votre consommation annuelle estimée.

TREBM000000000000000000000000000A

Votre espace client : www.rese.fr
Mon nom : DUPONT PAUL
Ma référence : 000000

Réf. PDC : 000000

Occupant et adresse du lieu desservi:
DUPONT PAUL
8 RUE DU CHATEAU D’EAU
17250 PONT L’ABBÉ D’ARNOULT

M DUPONT PAUL

8 RUE DU CHATEAU D’EAU

17250 PONT L’ABBÉ D’ARNOULT

FACTURE
Réf. facture : 00 000000 U du 21/10/2019

Consommation de référence : 41 m3

Prix au litre ( hors abonnement) : 0,00000 €

Consommation (Estimation) 17 m3

MONTANT T.T.C.

Abonnement 00,00

Acompte sur consommation 00,00

000,00

000,00

TOTAL FACTURE €

Solde antérieure €

Total à payer €

Facture prélevée le : 25/11/2019

Comment régler votre facture ?
Par TIP : datez et signez le TIP. joignez un RIB si vos coordonnées
bancaires ne sont pas renseignées ou ont changé.
Par chèque bancaire : A l’ordre de RESE accompagné du TIP non signé et

Par rélèvement automatique : auprès de votre Service Client de proximité.
Par carte bancaire : sur votre espace client www.rese.fr
Par versement en espèces : service EFICASH auprès de votre bureau de post e

42

2017 2018 2019

42 42

DUPONT PAUL
8 RUE DU CHATEAU D’EAU
17250 PONT L’ABBÉ D’ARNOULT

Je saisis mon email Je crée mon mot de passe

1 2

À partir du 1er juillet 2021

Pas de compte ? 
C’est très simple à créer Et c’est tout !

www.rese.fr
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RELEVÉ D’INDEX
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ET TÉLÉCHARGER

MA FACTURE

VOIR L’ÉTAT
DE MES

 DEMANDES
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Ma référence

ENVOYER
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RESE LES ESTUAIRES
2 RUE NICOLAS APPERT
ZA LIAUZE
17250 PONT L’ABBÉ D’ARNOULT

VOTRE SERVICE DE PROXIMITÉ

Tél : 05 46 97 11 92
Courriel : estuaires@rese17.fr
Accueil du lundi au vendred i
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Facture Intermédiaire
2ème semestre 2019

Composé de l’abonnement semestriel et d’un

Évolution de votre consommation

acompte sur votre consommation annuelle estimée.

TREBM000000000000000000000000000A

Votre espace client : www.rese.fr
Mon nom : DUPONT PAUL
Ma référence : 000000

Réf. PDC : 000000

Occupant et adresse du lieu desservi:
DUPONT PAUL
8 RUE DU CHATEAU D’EAU
17250 PONT L’ABBÉ D’ARNOULT

M DUPONT PAUL

8 RUE DU CHATEAU D’EAU

17250 PONT L’ABBÉ D’ARNOULT

FACTURE
Réf. facture : 00 000000 U du 21/10/2019

Consommation de référence : 41 m3

Prix au litre ( hors abonnement) : 0,00000 €

Consommation (Estimation) 17 m3

MONTANT T.T.C.

Abonnement 00,00

Acompte sur consommation 00,00

000,00

000,00

TOTAL FACTURE €

Solde antérieure €

Total à payer €

Facture prélevée le : 25/11/2019

Comment régler votre facture ?
Par TIP : datez et signez le TIP. joignez un RIB si vos coordonnées
bancaires ne sont pas renseignées ou ont changé.
Par chèque bancaire : A l’ordre de RESE accompagné du TIP non signé et

Par rélèvement automatique : auprès de votre Service Client de proximité.
Par carte bancaire : sur votre espace client www.rese.fr
Par versement en espèces : service EFICASH auprès de votre bureau de post e

42

2017 2018 2019

42 42

DUPONT PAUL
8 RUE DU CHATEAU D’EAU
17250 PONT L’ABBÉ D’ARNOULT

Je saisis mon email Je crée mon mot de passe

1 2

Je saisis mon nom et ma référence indiquée sur ma dernière facture.   
Vous recevrez un mail de confirmation de création de votre compte.

Je me connecte à l’Espace Client et 
j’entre mon mail et un mot de passe.

Lettre d’information 2021

‘EAU



# Nos Tuyaux

# Bonnes Pratiques

Comment prévenir les fuites ? 
Il est important de vérifier régulièrement l’état de vos robinets et WC.  
En cas de fuite, il suffit la plupart du temps de changer le joint. 

Comment repérer une fuite cachée ?
En relevant la consommation au compteur entre le soir et le matin, sans utiliser d’eau  
la nuit, vous saurez si une fuite se cache sur votre installation. Appelez alors  
un professionnel qui recherchera et réparera la fuite !

Vous ne suspectez pas de fuite et pourtant votre facture est plus élevée
Le prix des services d’eau n’a pas augmenté en 2021. Mais nos modes de vie ont 
changé depuis l’apparition de la Covid-19. En raison des mesures de confinement et 
des restrictions de déplacements, vous avez passé plus de temps à la maison. Vous avez 
donc consommé plus d’eau pour vos besoins quotidiens. Vous avez également pris 
l’habitude de vous laver plus fréquemment les mains pour vous protéger et protéger 
les autres de la maladie. Votre consommation a donc été plus importante sur l’année 
qui vient de s’écouler, même si la composition de votre foyer et l’équipement de votre 
maison n’ont pas bougé.

Consommation en hausse ? éléments de réponse…

Le bon usage du réseau d’assainissement collectif
Vous trouverez, dans cet envoi, le nouveau règlement de service de l’assainissement collectif adopté 
par délibération du 22 juin 2018. Il fixe les obligations de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des 
propriétaires. 
L’assainissement a pour objectif de dépolluer les eaux usées avant de les rejeter dans le milieu naturel. Une 
étape indispensable et obligatoire qui vise à protéger le milieu naturel et les ressources qui s’y trouvent. 
Il est donc indispensable de bien raccorder vos équipements pour préserver l’environnement et ne pas 
engorger les stations d’épuration.

Agence RESE Aunis
Aigrefeuille-d’Aunis
05 46 35 68 24
aunis@rese17.fr 

Agence RESE Haute Saintonge
Pons / Montendre
05 46 49 42 56
hautesaintonge@rese17.fr

Agence RESE Les Estuaires
Pont-l’Abbé-d’Arnoult
05 46 97 11 92
estuaires@rese17.fr

Agence RESE Oléron
Dolus-d’Oléron
05 46 75 39 64
oleron@rese17.fr

Agence RESE Saintonge Romane
Saintes / St-Georges-de-Didonne
05 46 96 91 06
saintongeromane@rese17.fr

Agence RESE Vals de Saintonge
St-Julien-de-l’Escap
05 46 32 62 12
valsdesaintonge@rese17.fr

Siège
Saintes
05 46 900 505
accueil@rese17.fr

agence en ligne 24h/24
www.rese.fr
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Goutte à goutte :
4 L/heure 
35 m3 /an
= 138 €

Mince filet d’eau :
16 L/heure 
140 m3 /an
= 553 €

Fuite de chasse d’eau :
25 L/heure 
220 m3 /an
= 870 €

1   La ventilation est une obligation 
réglementaire. Elle évite les mauvaises 
odeurs et les reflux lors du nettoyage des 
réseaux publics.

2   Votre logement doit être raccordé à 
la boîte de branchement du réseau 
d’assainissement collectif.

3   Ne pas raccorder vos gouttières au 
réseau d’assainissement collectif.  
Ne pas y envoyer vos eaux de piscine.

Tous vos équipements doivent 
être raccordés : toilettes, 
douche, même l’évier ou la 
machine à laver du garage.

Ne rien jeter dans les 
toilettes : couches, 
serviettes périodiques, 
lingettes, rouleaux de 
papier toilette…

Expert Réseaux

Un robinet  
qui goutte 

et c’est la facture 
qui trinque !

1

2

3



 

 

 

        

 

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA 
QUALITE DES SERVICES PUBLICS D’EAU 

POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

 EXERCICE 2021  

 

Conformément au décret n°2007-675 du 02 mai 2007 
 

Le rapport est établi à partir de données tirées des rapports annuels du délégataire ainsi que de données et informations 
propres à la Collectivité.  

Il comporte les indicateurs règlementaires et des indicateurs complémentaires liés aux particularités du service.  
La définition des indicateurs les plus techniques est rappelée dans un glossaire situé en fin de rapport.  

Ces indicateurs sont identifiés dans le texte du rapport par le n° d’ordre au sein du glossaire. 
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Table des acronymes 

 Tous services confondus 

ARS : Agence Régionale de Santé 

CCSPL : Commission Consultative des Services Publics Locaux 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

IFEN : Institut Français de l’Environnement 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques  

RPQS : Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 

TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée 

VNF : Voies Navigables de France 

 

 Service d’eau potable 

DUP : Dossier d’Utilité Publique 

ILC : Indice Linéaire de Consommation 

ILP : Indice Linéaire des Pertes 

 

 Service d’assainissement 

CSD : Conventions Spéciales de Déversement 

SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif 

STEP : Station d’épuration 
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Chiffres clés du service d’eau potable 

 

 
 

  

24 730 

Nombre d'habitants 
desservis 

11 718 

Nombre d'abonnés 

0 

Nombre de 
captages 

0 

Nombre 
d'installations de 
production d'eau 

1 

Nombre de 
réservoirs 

169 km 

Longueur de réseau 

100 % 

Taux de conformité 
global 

92 % 

Rendement du 
réseau 

140 
m³/ab/an 

Consommation 
moyenne 

2,31 € 
TTC/m³ 

Prix de l'eau 
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Chiffres clés du service d’assainissement collectif 

 

 
 
 

25002 

Nombre d'habitants 
desservis 

11810 

Nombre d'abonnés 

1 

Nombre 
d'installations de 

dépollution 

31 

Nombre de postes de 
relevage 

127 km 

Longueur de réseau 

94,8 % 

Taux de conformité 
des rejets 

1,82 € 
TTC/m³ 

Prix de 
l'assainissement 
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1. La présentation générale des services 

 Le territoire 1.1.

En 2021, le territoire de la Ville de Rochefort regroupe une population de 24 270 habitants (INSEE 2021) et 

460 habitants sur Tonnay-Charente. 

Le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service est soumis à l’examen d’une Commission Consultative des 
Services Publics Locaux (CCSPL) pour les communes de plus de 10 000 habitants, les EPCI de plus de 50 
000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants (art 
L1413-1 du CGCT).  

La Collectivité est donc dans l’obligation de soumettre le RPQS à la CCSPL. Cette CCSPL est déjà 
existante. 

 

 Eau potable 

La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (CARO) assure la compétence eau potable sur le 
territoire de la Ville de Rochefort en 2021 et une partie limitée de la commune de Tonnay-Charente. 

 

 Assainissement 

Concernant l’assainissement collectif, la CARO exerce la compétence sur le territoire de la Ville de 
Rochefort en 2021. 

Concernant l’assainissement non collectif, la compétence est également exercée par la CARO sur le 
territoire de la Ville de Rochefort. 

 

 Les missions 1.2.

La CARO a pour objet l’organisation de ces services publics sur le territoire des communes adhérentes dont 
fait partie la Ville de Rochefort.   

Il a qualité notamment :  

 pour étudier et réaliser les ouvrages nécessaires à la production, au stockage et à la distribution de 
l’eau potable mais aussi à la collecte et au traitement des eaux usées 

 pour assurer leur fonctionnement, leur entretien et leur renouvellement 

 pour établir le règlement du service 

 pour fixer le prix de l’eau 

 

  



Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement 
Exercice 2021 

Page 8 
   
   

 

1.2.1. Le service public de l’eau potable 
 

Ces missions principales se décomposent en :  

 L’approvisionnement en eau :  

Le territoire de la Ville de Rochefort est approvisionné par un achat d’eau potable en gros auprès du 
Syndicat Départemental Eau 17, depuis l’usine Lucien Grand située à Saint-Hippolyte gérée par la RESE. 

 

 Le stockage : 

Afin d’avoir le quantitatif suffisant pour l’approvisionnement des abonnés, les eaux traitées sont acheminées 
jusqu’à des réservoirs de stockage (dont un réservoir appartenant au service eau potable de la CARO).  

 

 La distribution et la vente de l’eau potable : 

La distribution de l’eau potable se fait grâce à des réseaux gravitaires, où l’eau se déplace jusqu’au point de 
distribution, à l’aide de la pente des canalisations ou grâce à des réseaux en pression, dans lesquels l’eau 
est envoyée à l’aide de sur presseurs (Rue des 4 Ânes uniquement). 

Des exigences réglementaires de rendement doivent être respectée (loi Grenelle 2) sur la distribution de 
l’eau afin de limiter les pertes en eau. 

 

 

1.2.2. Le service public de l’assainissement 
 

La compétence en matière d’assainissement est triple :  

 La collecte et le transport des eaux usées : 

La CARO assure la collecte des effluents des abonnés de la Ville de Rochefort via les réseaux 
d’assainissement. Ces réseaux sont de type "séparatif" ne récupérant que les effluents organiques (« eaux 
usées »).  

Une fois collectées, les eaux usées produites par les usagers sont transportées vers les installations de 
traitement.  

 

 L’épuration : 

Le territoire de la Ville de Rochefort comprend au total 1 station d’épuration, qui traite l’ensemble des 
effluents par lagunage produits par les habitants de Rochefort et Petit Vergeroux, soit une capacité de 
traitement ponctuelle de 35 000 équivalents-habitants. 

 

 L’assainissement non collectif :  

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a été créé en 2005. Ce service est assuré en 
régie. Ce service a trois missions :  

 Le contrôle diagnostic et le contrôle de bon fonctionnement pour les installations existantes  

 Le contrôle de conception et d’implantation ou le contrôle de bonne exécution des travaux dans le 
cadre de réhabilitation, ou d’implantation de nouvelles installations.  

 Le conseil et l’accompagnement des particuliers.  
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 Le mode de gestion 1.3.

 Eau potable 

Le service public de l’eau potable de la Ville de Rochefort est actuellement géré en régie communautaire par 
la CARO. 

 

 

 Assainissement 

Les services publics de l’assainissement collectif et non collectif de la Ville de Rochefort sont actuellement 
gérés en régie communautaire par la CARO. 
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2. Le service d’eau potable 

 Les usagers du service 2.1.

 Population desservie 

Sur le périmètre de la Ville de Rochefort, la population desservie par un réseau d’eau potable [D101.0] est 
estimée à 24 730 habitants en 2021 (y compris les 460 habitants de Tonnay-Charente). 

La population desservie a augmenté par rapport à 2021 (24 270 habitants). 

Cette population desservie comprend également les résidents saisonniers. Elle se compte en nombre 
d’abonnés, un abonné correspondant à un logement occupé en moyenne par 2 personnes. 

 
 Abonnés du service d’eau potable 

Le nombre d’abonnés du service de l’eau potable est de 11 718 en 2021, une augmentation de 3.68 % par 
rapport à l’exercice 2019. 

 

Abonnés du service 2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 

19-20 
Evolution 

17-21 

Abonnés domestiques 11 469 11 508 11 496 11 290 11 706 3.68 % 2.17 % 

Abonnés Gros consommateurs 
- Navires de commerce* 

12 12 12 12 12 0% - 

Abonnés communaux NC NC NC NC NC NC NC 

Total 11 481 11 520 11 508 11 302 11 718 3.68 % 2.17 % 

 

La densité linéaire d’abonnés (nombre d’abonnés par km de réseau hors branchement) est de                      
70 abonnés/km au 31/12/2021. 

Cette densité est cohérente avec l’urbanisation du territoire. 

*Depuis juin 2020, le service Eau potable ne ravitaille plus les navires de commerce, 2 compteurs ont été installées aux 
entrées du port de commerce (considérés en « gros consommateurs »). Le ravitaillement est désormais pour des raisons 
de sécurité d’accès au Port de Commerce, sous la responsabilité de la CCI, gestionnaire du Port de Commerce. 
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 Volume consommé 

La consommation moyenne par abonné (consommation annuelle rapportée au nombre d’abonnés) est de 
138 m ³/abonné/an au 31/12/2021. 

 

 

 

La consommation annuelle reste en moyenne stable en 2021, mais en dessous du niveau nationale (150 
m

3
/ab/an). Les abonnés sont de plus en plus vigilants et sensibles aux économies d’eau et aux efforts 

réalisés par le service eau potable dans la gestion de son réseau afin de limiter le nombre de fuites et ainsi 
améliorer le rendement du réseau. 

 

 Le patrimoine du service 2.2.

Le tableau suivant présente le patrimoine d’exploitation depuis le prélèvement de l’eau brute jusqu’au 
compteur de l’abonné : 

 

RESSOURCES 
STATIONS DE 

PRODUCTION 

SUPRESSEURS 

OU GROUPES 

DE POMPAGE 

RESERVOIRS 

ET BACHES 

DE REPRISE 

CAPACITE DE 

STOCKAGE 

(M³) 

LINEAIRE DE 

RESAEAUX 

(KM) 

BRANCHEMENTS COMPTEURS 

0 0 0 1 2 000 169 8 900 11 718 

 

Le linéaire de réseaux est indiqué hors branchements. 
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L’approvisionnement en eau 
 
Rochefort Océan ne dispose pas de ressource propre pour alimenter la ville de Rochefort. La totalité de 
l’eau distribuée provient donc d’achat d’eau potable à Eau 17 (Usine de Saint Hippolyte). 

 

Volumes importés (m³) 2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 

20-21 
Evolution 

17-21 

Achat d'eau à Eau 17 pour 
Point Est - Tonnay Charente 

303 175 259 431 393 032 408 741 266 785 -34,73% - 12,00 % 

Achat d'eau à Eau 17 pour 
Point Nord - Béligon 

1 441 037 1 419 927 1 304 194 1 236 650 1 481 801 19,82 % 2,83 % 

Achat d'eau à Eau 17 pour 
Point Sud - Martrou 

63 622 66 827 321 0 0 0% 0% 

Achat d'eau à Eau 17 pour 
Point Nord-Ouest - 4 Ânes 

3 813 11 720 11 726 16 252 17 039 4,84 % 346,87% 

Total 1 811 647 1 757 905 1 709 273 1 661 643 1 765 625 6,26 % -2,54 % 

 

 

On constate que les volumes achetés à Eau 17 ont augmenté en 2021 après une période de réduction des 
achats d’eau jusqu’en 2020. La forte diminution d’achat de La Coudre vient du fait de l’arrêt de l’ouvrage 
pour sa réhabilitation de février à juin 2021. 

 

 La distribution  2.3.

2.3.1. Les volumes mis en distribution et volumes vendus 
 

 Volume mis en distribution 

Le volume mis en distribution correspond au volume produit auquel on ajoute le volume importé et on retire 
le volume exporté. 

Pour la Ville de Rochefort, il correspond aux volumes importés puisque les volumes produits et exportés 
sont nuls. 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 

20-21 
Evolution 

17-21 

Volumes mis en 
distribution (m³) 

1 811 647 1 757 905 1 709 273 1 661 643 1 765 625 6,26 %  -2,54% 
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 Volume vendu aux usagers 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’Eau au titre de la pollution de 
l’eau d’origine domestiques en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 

Les abonnés non domestiques sont ceux qui acquittent la redevance de pollution non domestique 
directement à l'agence de l’eau, du fait de l'importance de la pollution qu'ils rejettent, notamment les 
industriels. 

 

Volumes vendus aux 
usagers (m³) 

2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 

20-21 
Evolution 

17-21 

Abonnés domestiques 1 649 135 1 631 747 1 605 493 1 531 901 1 435 106 - 6,32 % - 12.98 % 

Abonnés Gros consommateurs  NC NC NC NC 180 008 NC NC 

Abonnés communaux NC NC NC NC NC NC NC 

Total 1 649 135 1 631 747 1 605 493 1 531 901 1 615 114 5,43 % -2,06% 

 

On constate ainsi qu’en 2021 que les volumes vendus sont en augmentation de 5,46 %, après plusieurs 
années de diminution. (ce qui correspond à la tendance des volumes importés) 

 

 Volume consommé autorisé 

Le volume consommé autorisé est la somme des volumes comptabilisés (abonnés domestiques et non 
domestiques), des consommations sans comptage et du volume du service du réseau. 

Les consommations sans comptage sont les volumes utilisés sans comptage par des usagers connus, avec 
autorisation. Il s’agit, par exemple, des essais de poteaux incendie, des bornes fontaines sans compteur, 
etc. Par définition, cette donnée est estimée. 

Le volume de service du réseau est le volume utilisé pour l’exploitation du réseau, notamment pour 
l’hydrocurage ou la purge du réseau. Cette donnée peut également être estimée. 

La somme des consommations sans comptage et des volumes de service représente les volumes autorisés 
non comptés. 

 

Volume consommé 
autorisé (m³) 

2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 

20-21 
Evolution 

17-21 

Volumes comptabilisés 1 649 135 1 631 747 1 605 493 1 531 901 1 615 114 5,43 % - 2,06 % 

Consommations sans 
comptage 

1 500 1 500 3 000 1300 1500 15,38 % 0,00 % 

Volume de service 500 500 500 500 800 60,00 % 60,00 % 

Total 1 651 135 1 635 247 1 608 993 1 533 701 1 617 414 5,46 % - 2,04 % 
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2.3.2. Bilan des volumes mis en œuvre sur le service en 2020 
 

 

 

 

Avant 2021, on constate une légère diminution des volumes mis en distribution ce qui traduit une diminution 
de la consommation d’eau potable des abonnés accompagnée d’une réduction des pertes sur le réseau. En 
2021, on observe une augmentation des volumes distribués qui peut s’expliquer par une augmentation des 
pertes sur le réseau (plusieurs fuites sur des canalisations de gros diamètre). Le volume de service 
correspond à  la consommation sans comptage du fait des analyses par les équipements de suivi de qualité. 

 

2.3.2.1. Le réseau de distribution 

 

 Stockage et surpression 

 Les réservoirs et bâche de reprise 

Type d’ouvrage Mise en service Capacité Débit maximum 

Château d’eau de La Coudre 1964 2 000 m³ 110 m³/h 

 

Aucune station de surpression n’est présente sur le service. 

 

  

Pertes 
148 211 m³ 

Production 
0 m³ 

Exportations 
0 m³ 

Volume mis 
en distribution 
1 765 625 m³ 

Importations 
1 765 625 m³ 

Volume consommé 
autorisé 

1 615 114 m³ 

Volumes 
comptabilisés 
1 615 114 m³ 

Consommations 
sans comptage 

1 500 m³ 

Volume de service 
800 m³ 

Volumes non comptés 
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 Linéaire de réseau 

Réseau 2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 

20-21 
Evolution 

17-20 

Linéaire de réseau hors 
branchements (km) 

160 160 160 169 169 5,62 % 5,62 % 

Cette forte évolution du linéaire de réseau s’explique par la réalisation du Schéma directeur d’eau potable 
sur le territoire de la Ville de Rochefort, qui nous a permis d’obtenir une meilleur connaissance du 
patrimoine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Extrait du rapport de la phase 1 du Schéma Directeur Eau Potable de Rochefort, en cours de réalisation 

 Branchements 

Branchements 2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 

20-21 
Evolution 

17-20 

Nombre de branchements 8 200 8 300 8 400 8 800 8 900 1,14 % 8,64 % 

Branchements plomb  300 210 200 200 160 -20,00% -46,67% 

Taux de branchements plomb  3,7 % 2,5% 2,4% 2,3% 1,8% -20,90% -50,86% 

 

Le nombre de branchements indiqué est précis et fait suite aux récents résultats du rapport du schéma 
directeur d’eau potable. 

En 2021, 40 branchements en plomb ont été renouvelés. 
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Chaque année, des branchements plombs sont renouvelés mais parallèlement, de nouveaux sont recensés, 
ce qui explique la diminution du nombre de branchements plomb plus faible que le nombre de 
renouvellements réalisés. 

 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux  

En 2021, l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable
2
 [P103.2B] est de 

108 points sur un barème de 120. Il est obtenu de la façon suivante : 

 
POINTS 

MAXIMUM 
POINTS 

OBTENUS 

Partie A 15 15 

Existence d’un plan du réseau couvrant au moins 95 % du linéaire 
estimé du réseau de distribution hors branchements 

10 10 

Mise à jour du plan au moins annuelle 5 5 

Les 15 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service 
puisse bénéficier des points supplémentaires suivants 

  

Partie B 30 28 

Informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, 
matériau, année approximative de pose) 

15 15 

Connaissance pour chaque tronçon de l’âge des canalisations 15 13 

40 points doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier 
des points supplémentaires suivants   

  

Partie C 75 65 

Localisation et description de tous les ouvrages annexes (postes de 
prélèvement, déversoirs…) 

10 10 

Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10 10 

Dénombrement des branchements pour chaque tronçon du réseau 
(nombre de branchements entre deux regards de visite) 

10 10 

Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet 
métrologique 

10 10 

Inventaire secteurs de recherche de pertes eau 10 10 

Localisation et identification des interventions (purges, 
renouvellement) 

10 10 

Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux 5 5 

Mise en œuvre d’un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de 
renouvellement 

10 0 

TOTAL 120 108 
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 Les interventions et travaux sur le territoire 2.4.

 Recherche de fuites 

Recherche de fuites 2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 

20-21 
Evolution 

17-21 

Linéaire inspecté (ml) 0 0 0 0 0 - - 

Fuites réparées 32 25 21 34 34 0,00 % 6,25 % 

 

Aucune recherche de fuites n’est réalisée sur le réseau. 

Le nombre total de réparations de fuites sur le réseau est de 34 en 2021 : 

 10 fuites sur canalisations 

 24 fuites sur branchements  

 
 Renouvellements 

 Taux moyen de renouvellement des canalisations  

Renouvellement des canalisations 2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 

20-21 
Evolution 

17-20 

Linéaire moyen renouvelé par an (ml) 766 823 515 550 660 20,00% - 5,66% 

Linéaire renouvelé sur 5 ans (ml) 4 000 4 000 3 487 3 237 3 310 2,26% - 17,25% 

Taux de renouvellement moyen sur 
5 ans [P107.2] 

0,47 % 0,51 % 0,32 % 0,40 % 0,40% 0,00% -21,56% 

 

En moyenne sur les 5 dernières années, le taux moyen de renouvellement des canalisations réalisé par la 
Collectivité est de 0,42 % du linéaire total de canalisations, c’est-à-dire un total de 3 606 mètres linéaires de 
réseaux renouvelés sur 5 ans. 

 

 Taux de renouvellement des compteurs 

Concernant l’état du parc compteurs, conformément à la réglementation en vigueur,  l’âge des compteurs ne 
doit pas excéder 15 ans.  

Renouvellement des compteurs 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre de compteurs NC 11 375 11 375 11 375 11 718 

Nombre de compteurs renouvelés 34 0 447 150 3 184 

Taux de compteurs renouvelés 0,00% 0,0% 3,9% 1,3% 27,2% 

Nombre de compteurs de plus de 15 
ans 

NC 0 0 0 0 

Taux de compteurs de plus de 15 ans 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
En 2021, 3184 compteurs, tous diamètres confondus ont été renouvelés, soit 27,2 % du parc compteurs.  

Le service eau potable de la CARO a commencé le déploiement de la télérelève en renouvelant presque 1/3 
du parc via un prestataire extérieur (marché établit sur 15 ans) 
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 Travaux sur le réseau 

 Renouvellement du réseau d’eau potable 

Pour l’année 2021, il a été réalisé divers renouvellement du réseau :  

- 247 ml de fonte 150mm et 51 branchements (Rue Thiers – de Clémot à Hugo) 

- 316 ml de Fonte 250mm et 45 branchements (Boulevard Pouzet – de Baudin à 
Caravelles) 

- 180 ml de Fonte 150mm et 24 branchements (Rue Belle Judith – de Bonnet à 
Bourdeau) 

 

 Branchements neufs 

 

92 branchements neufs ont été réalisés en 2021. 

Le nombre total de branchements recensés sur le territoire de la collectivité est d’environ 8 900 . Celui-ci est 
en augmentation depuis 2016. 

 

 Les performances du réseau 2.5.

2.5.1. Le rendement  
 

 Définition 

Le rendement du réseau permet de connaître quelle quantité d’eau mise en distribution dans le réseau arrive 
effectivement jusqu’au robinet du consommateur. Les facteurs qui jouent sur le rendement sont d’une part 
les fuites mais également les différents prélèvements d’eau sur le réseau (défense incendie, purge de 
réseau, détournement d’eau…) qui ne sont pas mesurés. 

 

Il se calcule en faisant le ratio entre, d’une part le volume consommé autorisé augmenté des volumes 
vendus en gros à d’autres services publics d’eau potable et, d’autre part le volume produit augmenté des 
volumes achetés en gros à d’autres services publics d’eau potable. 

 

           
                                                                       

                                                  
 

 

 

 

 Rendement du service 

Le rendement du réseau
4 

[P104.3] est encadré par la loi Grenelle 2 qui imposent des seuils minimaux à 
atteindre : 
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 Seuil Grenelle 2 : 76,4 % en 2021 

 

Rendement du réseau 2017 2018 2019 2020 2021 

Seuil Grenelle 2 76,4% 76,9% 76,6% 76,4% 76,4% 

Rendement 91 % 93 % 94 % 92 % 91 % 

 

Le rendement tend à se stabiliser en restant au-dessus des 90% ce qui représente un très bon niveau de 
rendement.  

Le seuil minimum de rendement imposé par la loi Grenelle 2 est largement respecté. 

 

Dans le cas où le rendement est inférieur à l’objectif de rendement Grenelle 2, un plan d’actions doit être mis 
en œuvre. Ce dernier détaille le suivi du rendement, le descriptif détaillé des ouvrages, le programme 
pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau, les recherches de fuites, la localisation des réparations… 
Ce plan est tenu à disposition de l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2. L’indice linéaire des volumes non comptés  
 

 Définition 
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Les indices linéaires, volumes de pertes ramenés à une longueur de réseau, ne dépendent pas directement 
de la consommation, contrairement au rendement. Ils permettent ainsi de calculer une performance sans 
intégrer l’impact de la variation des consommations.  

L'indice linéaire des volumes non comptés évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations (hors 
branchements), la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de 
distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage. 

Il se calcule en faisant le ratio entre le volume non compté, qui est la différence entre le volume mis en 
distribution et le volume comptabilisé, et le linéaire de réseau de distribution. 

                                          
                                              

                                        
 

 

 Indice linéaire des volumes non comptés du service 

Aucune exigence réglementaire ou contractuelle n’encadre l’indice linéaire des volumes non comptés
6
 

[P105.3]. 

 

Indice linéaire des 
volumes non comptés 

2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 

20-21 
Evolution 

17-21 

ILVNC (m³/km/j) 2,8 2,2 1,8 2,1 2,4 14,29% - 14,29% 

 

2.5.3. L’indice linéaire de pertes  
 

 Définition 

L'indice linéaire des pertes (ILP) permet de mesurer les volumes d’eau perdus par jour et par kilomètre de 
réseau. Il permet d’estimer l’état physique du réseau. Sa valeur évolue notamment selon la densité de 
population raccordée au réseau. 

Il se calcule en faisant le ratio entre le volume de pertes, qui est la différence entre le volume mis en 
distribution et le volume consommé autorisé, et le linéaire de réseau de distribution. 

 

                            
                                                   

                                        
 

 

Pour l’indice linéaire de pertes, aucune exigence règlementaire n’existe.  Des valeurs de référence 
permettent d’apprécier la valeur de l’indice linéaire de pertes selon la catégorie du réseau : 
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CATEGORIE DE RESEAU RURAL SEMI-RURAL URBAIN 

Bon ILP < 1,5 ILP < 3 < 7 

Acceptable 1,5 ≤ ILP < 2,5 3 ≤ ILP < 5 7 ≤ ILP < 10 

Médiocre 2,5 ≤ ILP < 4 5 ≤ ILP < 8 10 ≤ ILP < 15 

Mauvais ILP ≥ 4 ILP ≥ 8 ILP ≥ 15 

 

L’Agence de l’Eau Adour-Garonne détermine la catégorie du réseau avec la densité d’abonnés : 

DENSITE D’ABONNES (AB/KM) DA < 25 25 ≤ DA < 50 DA ≥ 50 

CATEGORIE DE RESEAU Rural Semi-rural Urbain 

 

Sur le territoire de la Ville de Rochefort, la densité d’abonnés est de 69 abonnés/km en 2021. Le réseau est 
donc urbain. 

 

 Indice linéaire de perte du service 

Aucune exigence réglementaire ou contractuelle n’encadre l’indice linéaire de pertes
5
 [P106.3]. 

Indice linéaire de pertes 2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 

20-21 
Evolution 

17-21 

ILP (m³/km/j) 2,8 2,2 1,7 2,1 2,3 9,52% - 17,27% 

 

L’indice linéaire de pertes remonte depuis 2020 et reste bon au regard du référentiel précisé ci-avant. 

 

 

 

L’indice linéaire de pertes est classé comme bon depuis 2015. 
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 La qualité de l’eau 2.6.

 Analyse de l’eau 

L’eau mise en distribution sur le réseau d’eau potable est soumise à de nombreuses analyses qui sont 
réalisées au niveau de la ressource (eau brute), de la production (en sortie de traitement) et sur le réseau de 
distribution. Ces analyses sont réalisées par le Délégataire et par l’Agence Régionale de Santé (ARS) tout 
au long de l’année.  

Les paramètres analysés sont physico-chimiques, caractérisant la nature de l’eau distribuée (pesticides, 
nitrates, sulfates…) et bactériologiques (coliformes, streptocoques…). 

Le taux de conformité
7
 des analyses de l’ARS en 2021 est de 100 % sur les paramètres biologiques [P101.1] 

et 100 % sur les paramètres physico-chimiques [P102.1]. 

 

Analyse de l'eau distribuée 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre de prélèvements Microbiologiques 56 51 55 52 52 

Nombre de prélèvements Microbiologiques non 
conformes 

0 0 0 0 0 

Taux de conformité aux limites de qualité 
Microbiologiques 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Nombre de prélèvements Physico-chimiques 56 60 57 56 52 

Nombre de prélèvements Physico-chimiques 
non conformes 

0 0 0 0 0 

Taux de conformité aux limites de qualité 
Physico-chimiques 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Paramètres non conformes - - - - - 

 

Une non-conformité ne traduit pas forcément un risque sanitaire pour le consommateur mais implique la 
mise en œuvre d’actions correctives. 

 

 Problématique du plomb 

Le Code de la Santé Publique prévoit une teneur limite en plomb restrictive à compter du 25 décembre 2013 
dont l’assurance du respect nécessite en principe la suppression de l’ensemble des branchements en 
plomb.  

40 branchements en plomb ont été supprimés pendant l’année 2021. 160 branchements sont encore à 
supprimer sur la ville de Rochefort. 

 

Branchements plomb 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre de branchements plomb 300 210 200 200 160 

Taux de branchements plomb 3,7 % 2,5% 2,4% 2,3% 1,8% 

Branchements plomb supprimés au cours de l’exercice 98 62 655 9 40 
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 Le service aux usagers 2.7.

 Conditions d’accueil de la clientèle 

Il existe 2 sites d’accueil : 

 Au Centre Technique pour la gestion technique: RDV pour fuite, création ou renouvellement de 
branchement, index de compteur, etc…  

o Accueil de 8h à 12h15 et de 13h30 à 17h00 

 A la CARO pour le service facturation : facture, contrat, résiliation… 

o Accueil tous les matins de 9h00 à 12h00 et l’après-midi sur RDV 

 

 

 Relation à l’usager 

 Les branchements neufs 

Ouverture de branchements 2017 2018 2019 2020 2021 

Délai maximal d'ouverture des branchements 
pour les nouveaux abonnés [D151.0] (jour) 

2 2 2 2 2 

Taux de respect du délai
11

 [P152.1] 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Les interruptions de service  

Le taux d’occurrence des interruptions de service non programmées
8
 [P151.1] est de 3  pour 1 000 abonnés 

en 2021, en augmentation du fait de l’augmentation du nombre de fuite (réseaux et branchements) 

Interruptions de service 2017 2018 2019 2020 2021 

Taux d’occurrence des interruptions de service 
non programmées [P151.18] (nb/1000 abonnés) 

1,58 2,01 2,18 1,83 3,00 

 

 

 Gestion clientèle 

 Les réclamations 

Le taux de réclamations
9
 [P155.1] est un indicateur de performance pour la qualité du service, mesuré par 

un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues. 

Ce taux est de 0,84 réclamations pour 1 000 abonnés en 2021, en diminution jusqu’en 2020. 

Réclamations 2017 2018 2019 2020 2021 

Taux de réclamations écrites [P155.19] 
(u/1000 abonnés) 

1,05 0,87 0,78 0,79 0.84 
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 Les impayés  

Impayés 2017 2018 2019 2020 2021 

Taux d’impayés sur les factures de l’année
10

 

[P154.0] 
1,47 % 0,55 % 1,66 % 1,23 % 4.73% 

 

 Les abandons de créances et versements à un fonds de solidarité 

Abandons de créances 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre d'abandons de créances et 
versement à un fonds de solidarité [P109.0] 

51 162 17 957 50 744 41 964 127 915 

Montant des abandons de créances ou des 
versements à un fonds de solidarité [109.0] 
(€/m³) 

0,0031 € 0,0110 € 0,0316 € 0,0270 € 0,0832 € 
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 Les tableaux récapitulatifs des indicateurs de performance 2.8.

Les indicateurs suivants sont obligatoires uniquement si le présent rapport est soumis à validation par la CCSPL. 

Code ONEMA Indicateurs du décret du 2 mai 2007 unité 2017 2018 2019 2020 2021 
Valeur nationale  

2017 

D101.0 Estimation du nombre d’habitants desservis hab 24 700 24 700 24 865 24 270 24 730 - 

D102.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ €/m³ 2,24 2,24 2,24 2,24 2,31 2,05 

P101.17 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par 
rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la 
microbiologie 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 98,1% 

P102.18 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par 
rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les 
paramètres physico-chimiques 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 98,2% 

P103.2B2 
Indice de connaissance de gestion patrimoniale des 
réseaux d'eau potable  

points/120 107 108 108 108 108 96 

P104.34 Rendement du réseau de distribution % 91,00 % 93,00 % 94,00 % 92,00 % 91,00 % 79,80 % 

P105.36 Indice linéaire des volumes non comptés m³/km/j 2,8 2,2 1,8 2,1 2,4 3,60 

P106.35 Indice linéaire de pertes en réseau m³/km/j 2,8 2,2 1,7 2,1 2,3 3,20 

P107.23 Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable % 0,50 % 0,50 % 0,44 % 0,40 % 0,40 % 0,61 % 

P109.0 
Montant des abandons de créances ou des versements à 
un fonds de solidarité 

€/m³ 0,0031 0,0110 0,0316 0,0299 0,0832 0,0892 
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Code 

ONEMA 
Indicateurs du décret du 2 mai 2007 (si RPQS soumis à 

la CCSPL*) 
unité 2017 2018 2019 2020 2021 

Valeur nationale 
2017 

D151.0 
Délai maximal d'ouverture des branchements pour les 
nouveaux abonnés défini par le service 

Jour 2 2 2 2 2 - 

P151.18 
Taux d'occurrence des interruptions de service non 
programmées  

nb/1000 
abonnés 

2 2 2 2 3 2,1 

P152.111 
Taux de respect du délai maximal d'ouverture des 
branchements pour les nouveaux abonnés 

% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

P153.2 Durée d’extinction de la dette de la Collectivité An 6,90 9,87 3,02 3,36 2,39 3,30 

P154.010 
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 
précédente 

% 1,47 0,55 1,66 1,23 4.73 1,70 

P155.19 Taux de réclamations 
nb/1000 
abonnés 

1,05 0,87 0,79 0,79 0,85 4,05 
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3. Le service d’assainissement collectif et non 
collectif 

 L’assainissement collectif 3.1.

3.1.1. Les usagers du service 
 

 Population desservie 

Sur le périmètre de la Ville de Rochefort, la population desservie par un réseau de collecte des eaux usées 
est estimée à environ 25 000 habitants (y  compris environ 800 habitants sur la commune de «  Le 
Vergeroux »). 

Cette population desservie comprend également les résidents saisonniers. Elle se compte en nombre 
d’abonnés, un abonné correspondant à un logement occupé en moyenne par 2 personnes. 

 
 Abonnés du service d’assainissement collectif 

On distingue plusieurs types d’abonnés pour le service de l’assainissement collectif. En effet, les usagers de 
l’eau potable peuvent se trouver dans des situations différentes par rapport au réseau de collecte des eaux 
usées. On distingue alors :  

 les usagers « non raccordables » au réseau de collecte, pour des raisons de non-desserte par le 
réseau ou pour des raisons techniques. Ces usagers sont classés en zone d’assainissement non 
collectif et ne sont pas redevables de la redevance assainissement collectif, 

 les usagers « raccordés » au réseau d’assainissement collectif, 

 les usagers « raccordables, mais non raccordés ». Les abonnés de ces logements ont une 
obligation de raccordement dans un délai de 2 ans après pose du collecteur qui les dessert et sont 
redevables de la redevance assainissement collectif. 

 

Le nombre d’abonnés du service d’assainissement collectif est de 11 810 en 2021, en baisse de  -0,29 % 
par rapport à l’exercice 2020. 

 

Abonnés du service 2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 

20-21 
Evolution 

17-21 

Abonnés domestiques 11 459 11 479 11 486 11 832 11 798 -0,29% 2,96% 

Abonnés Gros 
consommateurs 

12 12 12 12 12 0% 0% 

Total 11 471 11 491 11 498 11 844 11 810 -0,29% 2,96% 

 

Le nombre d’abonnés a augmenté de 2,96 % depuis 2017.  

La densité linéaire d’abonnés (nombre d’abonnés par km de réseau hors branchement) est de 92,90 
abonnés/km au 31/12/2021. 
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En 2021, on note 59 conventions spéciales de déversement d’effluents [D202.0], soit un nombre stable 
depuis 2017. 

 

 Volumes assujettis 

La facturation des usagers du service d’assainissement collectif se fait sur la consommation d’eau potable. 

Les volumes assujettis à la redevance d’assainissement collectif sont de 1 537 212 m³ en 2021, en légère 
hausse de 0.35 % par rapport à 2020. 

 

 

3.1.2. Le patrimoine du service 
 

Le tableau suivant présente le patrimoine d’exploitation depuis la collecte des eaux usées jusqu’au rejet des 
eaux traitées : 

 

TYPE DE RESEAUX 

LINEAIRE 
RESEAUX EAUX 

USEES 
SEPARATIFS (KM) 

POSTES DE 
RELEVAGES 

STATION 
D’EPURATION 

BRANCHEMENTS 

Séparatif 127 31 1 Non connu 

 

Le linéaire de réseaux est indiqué hors branchements. 

 

  

1 649 135 

1 631 747 

1 605 493 

1 531 901 1 537 212 

2017 2018 2019 2020 2021

Volumes assujettis (m³) 
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3.1.3. La collecte des eaux usées 
 

3.1.3.1. Le réseau de collecte 

 

 Linéaire de réseau 

Linéaire de réseau (km) 2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 

20-21 
Evolution 

17-21 
Réseau gravitaire 112 112 112 112 112 0,00% 0,00% 

Réseau en refoulement 15 15 15 15 15 0,00% 0,00% 

Total 127 127 127 127 127 0,00% 0,00% 

 

 

 Branchements 

Contrôle des branchements 2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 

20-21 
Evolution 

17-21 

Contrôle de conformité des 
branchements 

146 106 124 95 150 57,89% 2,74% 

 

Le nombre de branchements sur le territoire communal n’est pas connu. Un schéma directeur est en cours, il 
permettra le recensement des branchements. 

En 2021, la Collectivité a renouvelé 81 branchements et en a créé 17. 

 

 

 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

En 2021, l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’assainissement collectif
13

 
[P202.2B] est de 116 points sur un barème de 120. Il est obtenu de la façon suivante : 

 

INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES 
RESEAUX 

POINTS 
MAXIMUM 

POINTS 
OBTENUS 

Partie A 15 15 

Existence d’un plan du réseau couvrant au moins 95 % du linéaire 
estimé du réseau de collecte hors branchements 

10 10 

Mise à jour du plan au moins annuelle. 5 5 

Les 15 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service 
puisse bénéficier des points supplémentaires suivants 
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PARTIE B 30 26 

Informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, 
matériau, année approximative de pose) 

15 13 

Connaissance pour chaque tronçon de l’âge des canalisations 15 13 

40 points doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier 
des points supplémentaires suivants 

  

Partie C 75 75 

Existence d’information géographique précisant l’altimétrie des 
canalisations 

15 15 

Localisation et description de tous les ouvrages annexes et des 
servitudes 

10 10 

Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10 10 

Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de 
réseaux 

10 10 

Localisation des interventions 10 10 

Mise en œuvre plan pluriannuel enquête et auscultation réseaux 10 10 

Mise en œuvre d’un plan pluriannuel de renouvellement des 
canalisations 

10 10 

TOTAL 120 116 

 

Un total de 40 points est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des 
ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l’article D. 2224-5-1 du code général des 
collectivités locales. Ils doivent être obtenus dans les parties A et B pour que le service puisse bénéficier des 
points de la partie C. 

Suite à la réalisation du schéma directeur d’assainissement, ce total atteint le seuil des 40 points. En 
conséquence, le service peut prétendre disposer du descriptif détaillé tel qu’exigé par le décret « pertes en 
eau » du 27 janvier 2012. 
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3.1.3.2. La performance de la collecte 

 

Performance de la collecte 2017 2018 2019 2020 2021 

Taux de desserte par des réseaux de collecte 
des eaux usées [P201.1] 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Taux de débordement d’effluents dans les 
locaux des usagers [P251.1] 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Conformité de la collecte des effluents [P203.3] 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Indice de connaissance des rejets au milieu 
naturel par les réseaux de collecte des eaux 
usées [P255.3] (sur 120) 

20 20 20 110 110 

 

 

3.1.4. Les interventions et travaux sur le territoire 
 

 Interventions d’entretien du réseau 

 Curage des réseaux et désobstructions : 

Entretien des réseaux 2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 

20-21 
Evolution 

17-21 

Curage préventif (ml) NC 33600 31 400 36 200 33 100 -8,56% - 

% de réseau curé 0,00% 30,00% 28,04% 32,32% 29,55% 
  

Inspections télévisées (ml) NC 805 1685 11 200 2 200 -80,36% - 

% de réseau inspecté 0,00% 0,63% 1,33% 8,82% 1,73% 
  

Nombre de points du réseau de 
collecte nécessitant des 
interventions fréquentes de curage 
par 100 km de réseau [P252.2] 

15 13 13 13 
 

0,00% 
 

 

Un logiciel de suivi des interventions (curage et inspections télévisées) a été mis en place en 2018. Les 
données antérieures ne sont donc pas connues. 

Le nombre de points du réseau de collecte
16 

[P252.2] nécessitant des interventions fréquentes de curage par 
100 km de réseau est de 18 en 2021. 

Le linéaire de réseau soumis à des inspections télévisées est de 2 450 ml/an en moyenne sur les deux 
dernières années sans tenir compte des 8500 ml mentionnés ci-dessus. 
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 Renouvellements des canalisations 

Renouvellement des canalisations 2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 

20-21 
Evolution 

17-21 

Linéaire renouvelé par année (ml) 972 2 030 971 784 1 380 76,02% 41,98% 

Linéaire renouvelé sur 5 ans (ml) 5 400 7 112 5 984 5 662 6 137 8,39%% 13,65% 

Taux de renouvellement moyen 
sur 5 ans [P107.2] 

0,85% 1,12% 0,94% 0,89% 0,97% 
  

 
En moyenne sur les 5 dernières années, le taux moyen de renouvellement des canalisations réalisé par la 
Collectivité est de 0,97 % du linéaire total de canalisations, c’est-à-dire un total de 6 137 mètres linéaires de 
réseaux renouvelés sur 5 ans. 

 

 Travaux réalisés 

 Sur le réseau 

En 2021, la Collectivité a renouvelé  

o 1380 ml de réseaux : 77ml Baudin + 65ml Loti + 460ml Pouzet + 403ml Belle Judith + 207ml 
Mouettes + 83ml 19 mars + 85ml divers 

o 81 branchements et en a créé 17. 

 

 Sur les ouvrages 

Les travaux réalisés en 2021 sont le remplacement d’une pompe au poste Broussailles, la reprise 
d’étanchéité du poste Corderie Royale et le curage de la lagune 1B. 

 
 

3.1.5. Le traitement des eaux usées 
 

 Ouvrages d’épuration 

Le traitement des eaux usées de la Ville de Rochefort est réalisé par une station d’épuration de type 
lagunage mise en service en 1988. Sa capacité de traitement est de 35 000 Equivalent-Habitants. 

 

Bilan hydraulique (m³) 2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 

20-21 
Evolution 

18-21 

Volumes collectés 1 709 075 2 013 430 1 866 637 1 864 130 1 881 814 0,95% -6,54% 

Volume estimatif Eaux Claires 
Parasites 

 381 683 261 144 332 229 344 602 3,72% -9,72% 

% Eaux Claires Parasites  18,96% 13,99% 17,82% 18,31% 2,75% 
 

Volumes facturés 1 649 135 1 631 747 1 605 493 1 531 901 1 537 212 0,35% -5,79% 

% volume traité non facturé 
 

18,96% 13,99% 17,82% 18,31% 
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 Performance du système épuratoire 

Station d'épuration 2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 

20-21 
Evolution 

17-21 

Débit nominal (m³/j) 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 0,00% 0,00% 

Débit entrant journalier (m³/j) 4 681 5 520 5 278 5 091 5 169 1,53% 10,43% 

Taux de charge en débit (%) 66,9% 78,9% 75,4% 72,7% 73,8% 1,53% 10,43% 

Charge DBO5 nominale (kg/j) 2 100 2 100 2 100 2 100 2100 0,00% 0,00% 

Charge DBO5 entrante (kg/j) 1 694 1 746 1 657 1 492 1 516 1,61% -10,51% 

Taux de charge en DBO5 (%) 80,7% 83,1% 78,9% 71,05% 72,2% 1,61% -10,51% 
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Le taux de charge de la station d’épuration est correct ce qui permet un traitement satisfaisant des effluents. 

 

Conformité station d'épuration 2017 2018 2019 2020 2021 

Conformité des équipements d'épuration 
[P204.3] 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Conformité de la performance des ouvrages 
d'épuration [P205.3] 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Conformité des performances des équipements 
d'épuration [P254.3] 

96,80% 93,30% 93,50% 96,40% 94,8% 

 

Les non-conformités des performances des équipements d’épuration en 2021 correspondent à 14 
dépassements sur 268 analyses : 

 4 dépassements en température (> 25°) et 4 en pH (> 8.5) et 1 en MES 

 1 Dépassement E-Coli et 4 Entérocoques  

 

 

 Production de boues, déchets et autres sous-produits 

Production de boues 2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 

20-21 
Evolution 

17-21 

Boues évacuées (T) 1 060,0 472,0 5 900,0 245 9 347 % % 

Siccité moyenne (%) 23,5% 25,2% 16% 33,7% 16% % % 

Matières sèches évacuées 
(T MS) 

249,0 119,0 944,0 82,5 1 463 % % 

Taux de boues évacuées 
selon une filière 
conforme (%) 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

 

Les quantités de boues évacuées sont très variables d’une année sur l’autre : 

 En 2017 les boues issues de la vidange du digesteur et des boues produites en sortie du décanteur 
ont été évacuées. Une partie de l’évacuation des boues s’est étalée sur 2018. 

 En 2019 le curage de lagune 1a (9.5 Ha) a été réalisé entraînant l’évacuation d’une grande quantité 
de boues 

 En 2021 le curage de lagune 1b (9.5 Ha) a été réalisé entraînant l’évacuation d’une grande quantité 
de boues, d’où des variations non représentatives du fonctionnement de la station 

 

Les boues sont valorisées par épandage et compostage. 

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation 
[P206.3] : 100 % 
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3.1.6. Le service aux usagers 
 

 Conditions d’accueil de la clientèle 

Les modalités de contact client sont similaires à celles de l’eau potable pour les questions de facturation 
(accueil CARO). 

Les dysfonctionnements constatés et signalés par les habitants parviennent au service par l'intermédiaire du 
service proximité de la ville. 

 

 

 Gestion clientèle 

 Les réclamations 

Le taux de réclamations
9
 [P258.1] est un indicateur de performance pour la qualité du service, mesuré par 

un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues. 

Ce taux est de 6,37 réclamations pour 1 000 abonnés, en diminution par rapport à 2020 (12 u/1 000 
abonnés). 

Réclamations 2017 2018 2019 2020 2021 

Taux de réclamations écrites 
[P258.1] (u/1000 abonnés) 

11,9 12 11,11 8,64 6,37 

 

Le niveau de réclamations est très faible sur le service depuis 2017. 

Cet indicateur est obligatoire uniquement si le présent rapport est soumis à validation par la CCSPL. 

 

 Les impayés  

Impayés 2017 2018 2019 2020 2021 

Taux d’impayés sur les factures de 
l’année précédente[P257.0] (%) 

1,67% 0,65% 1,59% 1,63% 0% 

 

 

 Les abandons de créances et versements à un fonds de solidarité 

Abandons de créances 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre d'abandons de créances et 
versement à un fonds de solidarité 

39 032 € 13 634 € 34 589 € 38 242 € 59 916 € 

Montant des abandons de créances 
ou des versements à un fonds de 
solidarité [P207.0] (€/m³) 

0,0230 € 0,0080 € 0,0215 € 0,0224 € 0,0390€ 

 

 



Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement 
Exercice 2021 

Page 36 
   
   

 

3.1.7. Les tableaux récapitulatifs des indicateurs de performance 
 

Code 
ONEMA 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 Unité 2017 2018 2019 2020 2021 
Valeur 

nationale 
2017 

D201.0  Estimation du nombre d’habitants desservis u 25 163 24 894 24 845 24 750 25 002  - 

D204.0  Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ €/m³ 1,75 € 1,79 € 1,79 € 1,79 € 1,82 € 2,03 € 

P201.1 
Taux de desserte par des réseaux de collecte 
des eaux usées 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,3% 

D202.0 
Nombre d’autorisations de déversement 
d’effluents d’établissement industriels au réseau 
de collecte des eaux usées 

u 58 58 58 59 59 - 

P202.2B 
Indice de connaissance de gestion patrimoniale 
des réseaux de collecte des eaux usées 

Points/120 35 35 35 35 116 60 

P203.3 
Conformité de la collecte des effluents aux 
prescriptions définies aux prescriptions nationales 
issues de la directive ERU 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% - 

P204.3 
Conformité des équipements d’épuration aux 
prescriptions nationales issues de la directive 
ERU 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 98,8% 

P205.3 
Conformité de la performance des ouvrages 
d’épuration du service aux prescriptions 
nationales issues de la directive ERU 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 97,6% 

D203.0 
Quantité de boues issues des ouvrages 
d’épuration 

t MS 249 119 944 83 1463 1 400 000 

P206.3 
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration 
évacuées selon des filières conformes à la 
réglementation 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 98,6% 

P207.0 
Montant des abandons de créances ou des 
versements à un fonds de solidarité 

€/m³ 0,230 € 0,0080 € 0,0215 € 0,0224 € 0,0390 € 0,0034 € 

P256.2 Durée d’extinction de la dette de la Collectivité  an 2,7 2,9 4,02 3,05 3,09 4,6 
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Code 
ONEMA 

Indicateurs du décret du 2 mai 2017 (si RPQS 
soumis à la CCSPL**) 

Unité 2017 2018 2019 2020 2021 
Valeur 

nationale 
2017 

P251.1 
Taux de débordement d’effluents dans les locaux 
des usagers 

u/1000 
abonnés 

0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,039 

P252.2 
Nombre de points du réseau de collecte 
nécessitant des interventions fréquentes de 
curage par 100 km de réseau 

u/100 km 15 13 13 13 18 5,6 

P253.2 
Taux moyen de renouvellement des réseaux de 
collecte des eaux usées* 

% 0,85% 1,12% 0,94% 0,89% % 0,42% 

P255.3 
Indice de connaissance des rejets au milieu 
naturel par les réseaux de collecte des eaux 
usées 

Points/120 20 20 20 110 110 106,4 

P254.3 
Conformité des performances des équipements 
d’épuration au regard des prescriptions de l’acte 
individuel 

% 96,8% 93,3% 93,5% 96,4% 94,8% 99,3% 

P257.0 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année 
précédente 

% 1,67% 0,65% 1,59% 1,63% 0% 1,5% 

P258.1 Taux de réclamations 
u/1000 

abonnés 
11,9 12 11,11 8,64 6,37 1,9 
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 L’assainissement non collectif 3.2.

La compétence Assainissement Non Collectif est assurée par la Collectivité sur l’ensemble de son territoire. 
Cette compétence est exercée en régie par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

 

3.2.1. Les missions du SPANC 
 

Ce service s'adresse à tous les usagers d'installations d'assainissement non collectif. 

Pour les installations existantes, ses missions sont : 

 Le contrôle de diagnostic initial, la caractérisation et le recensement de l'ensemble des installations, 

 Le contrôle périodique du bon fonctionnement de ces installations, 

 Le conseil aux usagers et la prescription de travaux d'amélioration, 

 Depuis le 1
er

 janvier 2011, dans le cadre de ventes immobilières, la réalisation d'un diagnostic de la 
filière d'assainissement. 

Dans le cadre de projets de création ou de réhabilitation de filières d'assainissement, les missions du 
SPANC sont les suivantes : 

 Instruction des projets accompagnant les demandes de permis de construire, 

 Accompagnement de l'usager au montage de son projet, 

 Contrôle de la conception et de l'implantation de la future filière, 

 Vérification de la bonne exécution des travaux. 

La population qui n'est pas située en zone d'assainissement collectif relève du service de l'assainissement 
non collectif. Cela peut également être le cas des habitations desservies par un réseau d'eaux usées mais 
qui ne peuvent pas s'y raccorder pour des raisons techniques. 

 

3.2.2. Les usagers du service 
 

Sur le périmètre de la Ville de Rochefort, la population desservie par un réseau de collecte des eaux usées 
est estimée à environ 50 habitants. 

Cette population desservie se compte en nombre d’installations, une installation correspondant 
généralement à un logement occupé en moyenne par 2,5  personnes (logements de taille plus importante 
que les habitations en AC). 

 

3.2.3. La gestion du service 
 

Le recensement et le contrôle des assainissements non collectifs a été terminé en 2010 via un marché de 
prestations confié à un bureau d’études 

Le nombre d’installations d’assainissement non collectif recensé est de 21 en 2021.  
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 Conformité des installations 

Conformité des installations 2017 2018 2019 2020 2021 
Evolution 

20-21 
Evolution 

17-21 

Installations recensées 21 21 21 21 21 0,00% 0,00% 

Installations contrôlées - 1
er

 diagnostic 21 21 21 21 21 0,00% 0,00% 

Installations non conformes 0 0   0  0  0 0,00% 0,00% 

Taux de conformité des installations [P301.3] 100% 100% 100% 100% 100% 0,00% 0,00% 

Installations non contrôlées 0 0   0  0  0 0,00% 0,00% 

 

Les 21 installations ont été contrôlées dans le cadre du 1er diagnostic de l’existant. 

 

3.2.4. Le service aux usagers 
 

En 2020, l’indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif [D302.0] est de 100 points sur un 
barème de 140. Il est obtenu de la façon suivante : 

 

INDICE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
POINTS 

MAXIMUM 
POINTS 

OBTENUS 

Partie A Ŕ Eléments obligatoires   

Délimitation des zones d’assainissement non collectif par une 
délibération 

20 20 

Application d’un règlement SPANC approuvée par une délibération 20 20 

Mise en œuvre de la vérification de conception et d’exécution des 
installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de 8 ans 

30 30 

Mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien 
pour les autres installations 

30 30 

Partie B Ŕ Eléments facultatifs   

Existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire 
l’entretien des installations 

10 0 

Existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire 
les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 

20 0 

Existence d’un service capable d’assurer le traitement des matières de 
vidange 

10 0 

TOTAL 140 100 
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3.2.5. Les tableaux récapitulatifs des indicateurs de performance 
 

 

Code 
ONEMA 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 Unité 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Valeur 

nationale 
2017 

D301.0 
Evaluation du nombre d’habitants desservis 
par le service public d’assainissement non 
collectif 

unité 53 53 53 50 50 67 - 

D302.0 
Indice de mise en œuvre de 
l’assainissement non collectif 

points/140 100 100 100 100 100 100 101 

P301.3 
Taux de conformité des dispositifs 
d’assainissement non collectif 

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 58,4% 
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4. Le prix des services de l’eau potable et de 
l’assainissement 

 Les modalités de tarification 4.1.

 
 Part Collectivité 

Le Conseil communautaire fixe chaque année le montant de la part Collectivité applicable à chaque  
m³ consommé. Elle permet d’équilibrer le budget « eau » ou « assainissement » de la Collectivité pour 
financer les investissements nécessaires au développement du service. 

 
 
 Redevance Agence de l’Eau 

L’Agence de l’Eau Adour Garonne perçoit auprès des abonnés des sommes qui ont pour objet la 
préservation des ressources en eau (correspondant à l’ancienne « redevance prélèvement ») et la lutte 
contre la pollution (correspondant à l’ancienne « redevance pollution »).  

En 2007, une nouvelle redevance a été créée pour la modernisation des réseaux. Les agences de l’eau sont 
des établissements publics d’études et d’interventions qui ont pour mission de coordonner la préservation et 
l’utilisation des ressources en eau. Elles contribuent à établir la politique de l’eau dans chaque bassin 
hydrographique et aident financièrement les collectivités à s’équiper conformément à des programmes 
pluriannuels qu’elles arrêtent. 

 
 
 Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) 

Les services d’eau potable et d’assainissement bénéficient d’un taux de TVA réduit au lieu du taux normal 
de 20 % (19,6 % avant 2014) :  

 5,5 % pour le service d’eau potable 

 10,0 % pour le service d’assainissement (7 % avant 2014) 
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 Le prix total de l’eau 4.2.

4.2.1. Le prix unitaire de l’eau  
 

Pour une consommation annuelle de 120 m³, le prix global de l’eau (eau potable et assainissement collectif) 
au m³ est le suivant : 

 

Prix unitaire Eau + 
Assainissement 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Evolution 

21-22 
Evolution 

17-22 

Prix au 1
er 

janvier (€TTC/m³) 3,91 € 4.03 € 4.03 € 4.03 € 4.12 € 4.16 € 0,99 % 6.42  % 

 

 

4.2.2. La comparaison nationale et sur le bassin Adour-Garonne du 
prix total de l’eau 

 

Les études statistiques disponibles auprès de l’IFEN (Institut Français de l’Environnement) et de l’Agence de 
l’Eau Adour-Garonne permettent les comparaisons suivantes : 

 en moyenne, sur la France entière, le prix total de l’eau était de 4,04 € TTC/m³ en 2015 

 en moyenne, sur le bassin « Adour-Garonne », le prix de l’eau potable était de 4,09 € TTC/m³ en 
2015 (y compris redevances Agence de l’Eau) 

 
Si on considère que les tarifs augmentent en moyenne de 2,5 % par an environ, on obtient en 2020 une 
estimation des études statistiques précédentes :  

 sur la France entière : 4,57 € TTC/m³ 

 sur le bassin « Adour-Garonne » : 4,63 € TTC/m³ 

 

Au 1
er

 janvier 2022, le prix de l’eau de la Ville de Rochefort est de 4,16 € TTC/m³. Le prix de l’eau est 
inférieur  à la moyenne nationale de 2020 et à la moyenne sur le bassin « Adour-Garonne ». 
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 Les composantes du prix de l’eau potable 4.3.

4.3.1. Le prix de l’eau potable 
 

Pour une consommation annuelle de 120 m³, le prix de l’eau potable au m³ est le suivant : 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Evolution 
21-22 

Evolution 
17-22 

Prix au 1
er 

janvier (€TTC/m³) 2.16 € 2.24 € 2.24 € 2.24 € 2.31 € 2.34 € 1.30 % 8.32 % 

 

 

4.3.2. La comparaison nationale et sur le bassin Adour-Garonne du 
prix de l’eau potable 

 

Les études statistiques disponibles auprès de l’IFEN (Institut Français de l’Environnement) et de l’Agence de 
l’Eau Adour-Garonne permettent les comparaisons suivantes : 

 en moyenne, sur la France entière, le prix de l’eau potable était de 2,03 € TTC/m³ en 2015 

 en moyenne, sur le bassin « Adour-Garonne », le prix de l’eau potable était de 2,02 € TTC/m³ en 
2015 (y compris redevances Agence de l’Eau) 

 
Si on considère que les tarifs augmentent en moyenne de 2,5 % par an environ, on obtient en 2020 une 
estimation des études statistiques précédentes :  

 sur la France entière : 2,30 € TTC/m³ 

 sur le bassin « Adour-Garonne » : 2,29 € TTC/m³ 

 
Au 1

er
 janvier 2022, le prix de l’eau potable de la Ville de Rochefort, de 2,34 € TTC est  comparable à la 

moyenne française et à la moyenne du bassin « Adour-Garonne », en considérant cette estimation 
d’augmentation moyenne. 

Des études statistiques plus récentes permettraient de disposer d’une comparaison plus fiable sur le niveau 
du prix de l’eau de la Ville de Rochefort. 
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4.3.3. La décomposition du prix de l’eau potable 
 

La décomposition du prix de l’eau potable au 1
er

 janvier sur les trois dernières années est la suivante : 

Prix en €HT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Evolution 

21-22 
Evolution  

17-22 

Part Collectivité                 

Location compteur DN15 (€HT/an) 16,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 21,00 € 22,00 € 4,76 % 37,50 % 

Location compteur DN20 (€HT/an) 19,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 25,00 € 26,00 € 4,00 % 36,84 % 

Location compteur DN30 (€HT/an) 42,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 52,00 € 55,00 € 5,77 % 30,95 % 

Location compteur DN40 (€HT/an) 67,00 € 70,00 € 70,00 € 70,00 € 80,00 € 90,00 € 12,50 % 34,33 % 

Location compteur DN50 (€HT/an) 199,00 € 202,00 € 202,00 € 202,00 € 225,00 € 232,00 € 3,11 % 16,58 % 

Location compteur DN60 (€HT/an) 211,00 € 215,00 € 215,00 € 215,00 € 240,00 € 248,00 € 3,33 % 17,54 % 

Location compteur DN80 (€HT/an) 273,00 € 278,00 € 278,00 € 278,00 € 315,00 € 325,00 € 3,17 % 19,05 % 

Location compteur DN100 (€HT/an) 470,00 € 475,00 € 475,00 € 475,00 € 520,00 € 537,00 € 3,27 % 14,26 % 

Location compteur DN150 (€HT/an) 817,00 € 825,00 € 825,00 € 825,00 € 900,00 € 927,00 € 3,00 % 13,46 % 

Part variable (€HT/m³) 1,59 € 1,64 € 1,64 € 1,64 € 1,68 € 1,70 € 1,19 % 6,92 % 

Vente d'eau pour les navires (€HT/m³) 3,63 € 4,00 € 4,20 € 4,50 € 0,00 € 0,00 € - - 

Redevances et Taxes                 

Redevance Lutte contre la pollution 
(€HT/m³) 

0,32 € 0,33 € 0,33 € 0,33 € 0,33 € 0,33 € 0,00 % 3,13 % 

Redevance Préservation de la 
ressource (€HT/m³) 

0,245 € 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,00 % 2,04 % 

TVA 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%     
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Pour une facture 120 m³ (soit 499,33 € TTC dont 280,21 € part eau et 219,20€ part assainissement -
consommation annuelle d’un ménage de référence selon l’INSEE), la répartition des recettes du 
service entre les bénéficiaires est la suivante : 

 

 

 

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés du service pour l’exercice sont 
les suivantes : 

 Délibération du 9/11/2021 fixant les tarifs du service d’eau potable et le prix des prestations 
accessoires 
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 Les composantes du prix de l’assainissement 4.4.

4.4.1. Le prix de l’assainissement collectif 
 

Pour une consommation annuelle de 120 m³, le prix de l’assainissement collectif au m³ est le suivant : 

Prix assainissement 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Evolution 

21-22 
Evolution 

17-22 

Prix au 1
er 

janvier (€TTC/m³) 1,75 € 1,79 € 1,79 € 1,79 € 1,82 € 
1,83 

€ 
0,61% 4,08% 

Part variable (€HT/m³) 1,35 € 1,38 € 1,38 € 1,38 € 1,40 € 
1,41 

€ 
0,71% 4,44% 

 

4.4.2. La comparaison nationale et sur le bassin Adour-Garonne 
du prix de l’assainissement collectif 

 

Les études statistiques disponibles auprès de l’IFEN (Institut Français de l’Environnement) et de 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne permettent les comparaisons suivantes : 

 en moyenne, sur la France entière, le prix de l’assainissement des eaux usées était de 
2,01 € TTC/m³ en 2015 

 en moyenne pondérée, sur le bassin « Adour-Garonne », le prix de l’assainissement des eaux 
usées était de 2,07 € TTC/m³ en 2015 

 
Si on considère que les tarifs augmentent en moyenne de 2,5% par an environ, on obtient en 2020 
une estimation des études statistiques précédentes :  

 sur la France entière : 2,27 € TTC/m³ 

 sur le bassin « Adour-Garonne » : 2,34 € TTC/m³ 

 
Au 1

er
 janvier 2022, le prix de l’assainissement de la Ville de Rochefort de 1,83 € TTC est inférieur à la 

moyenne française et à la moyenne du bassin « Adour-Garonne », en considérant cette estimation 
d’augmentation moyenne. 

Des études statistiques plus récentes permettraient de disposer d’une comparaison plus fiable sur le 
niveau du prix de l’assainissement de la Ville de Rochefort. 

 

4.4.3. La décomposition du prix de l’assainissement collectif 
 

La décomposition du prix de l’assainissement collectif au 1
er

 janvier sur les trois dernières années est 
la suivante : 

Prix en €HT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Evolution 

21-22 
Evolution 

17-22 

Part Collectivité 
     

 
  

Part variable (€HT/m³) 1,35 € 1,38 € 1,38 € 1,38 € 1,40 € 1.41 € 0.71% 4.44% 

Redevances et Taxes 
     

 
  

Redevance 
Modernisation des 

réseaux 
0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,25 € 

 
0.25 € 0,00% 2.04% 

TVA 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
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Pour une facture 120 m³ soit 499,33 € TTC (consommation annuelle d’un ménage de référence selon 
l’INSEE) la répartition des recettes du service entre les bénéficiaires est la suivante : 

 

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés du service pour l’exercice sont 
les suivantes : 

 Délibération du 09/11/2021 fixant les tarifs du service d’assainissement et le prix des 
prestations accessoires 
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 Les éléments financiers de chaque service 4.5.

4.5.1. Le service d’eau potable 
 

4.5.1.1. Les recettes 

 

 Recettes de vente d’eau 

Les recettes de vente d’eau se composent des abonnements et parts variables relatifs à la vente 
d’eau. 

 

Recettes de vente d’eau 2017 2018 2019 2020 2021 

Collectivité 2 200 251 € 2 251 000 € 2 420 381 € 2 347 001 € 2 696 082 € 

Total 2 200 251 € 2 251 000 € 2 420 381 € 2 347 001 € 2 696 082 € 

 

 

 Autres recettes d’exploitation 

Les recettes du service comportent aussi d’autres recettes d’exploitation. Les autres recettes 
d’exploitation regroupent les produits de travaux (branchement neufs) et les produits accessoires 
(frais d’accès au service, contrôle de compteurs…). Ces recettes sont comptées hors vente d’eau aux 
abonnés. 

Autres recettes d’exploitation 2017 2018 2019 2020 2021 

Produits des travaux (branchements) 100 642 € 61 276 € 61 276 € 49 880 € 115 306 € 

Produits accessoires 0 € 3 112 € 3 082 € 0 € 0 € 

Total 100 642 € 64 388 € 64 358 € 49 880 € 115 306 € 

 

4.5.1.2. Les renouvellements et investissements 

 

 Renouvellements des compteurs 

Le renouvellement des compteurs est réalisé par la Collectivité, à sa charge. 

 

Renouvellement des compteurs 2017 2018 2019 2020 2021 

Compteurs renouvelés  434 509 440 150 3 184 

Coût du renouvellement 45 222 € 49 290 € 44 307 € 15 135 € 271 452 € 

Coût unitaire moyen 104,2 € 96,8 € 100,7 € 100,9 € 85,25€ 

 
En 2021, le service eau potable de la CARO a commencé le déploiement de la télé-relève sur la ville 

de Rochefort (déploiement sur 3 ans) via un marché sur 15 ans avec Birdz (titulaire du marché). 
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 Investissements et renouvellements réalisés 

Les travaux d’investissement sont effectués par la Collectivité. 

Investissements et 
renouvellements 

2017 2018 2019 2020 2021 

Montants des 
investissements  

425 438 € 648 973 € 531 224 € 516 290 € 1 443 487 € 

Montants des 
renouvellements  

169 869 € 210 442 € 218 774 € 209 887 € 212 880 € 

 

Le service Eau Potable de la CARO a perçu un montant de global de subvention de 128 765 € pour 
l’eau potable en 2021 se répartissant de la manière suivante : 

o 7 900 € pour l’étude pour la mise en œuvre d’un Plan de gestion de la sécurité sanitaire des 
eaux (50 % montant global) par l’Agence de l’Eau Adour Garonne (AEAG) 

o 104 865 € pour la réhabilitation du château d’eau de La Coudre (30 % Montant global) par 
l‘AEAG et l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 

o 16 000 € pour l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans le cadre du renouvellement du logiciel 
de facturation (50 % montant global) par l’Etat 

 

 Projets à l’étude  

 

Pour le service Eau Potable, les projets à l’étude pour 2022 sont : 

 Finalisation du Schéma directeur d’eau potable en cours 

 Poursuite du déploiement de la télérelève 

 Mise en place d’équipements de suivi de qualité de l’eau potable distribuée 

 Renouvellement des canalisations du boulevard Pouzet (entre les rues Guynemer et 
Caravelles)/Belle Judith/Rue Loti/BGrimaux/Courbet 

4.5.1.3. L’évolution de la dette 

 

 Etat de la dette 

Endettement 2017 2018 2019 2020 2021 

Encours de la dette 3 129 480 € 3 370 509 € 3 217 990 € 3 812 219 € 2 685 818 € 

Annuités en capital    367 308 €    380 972 €    402 519 €    405 771 €    376 401 € 

Annuités en intérêts hors 
ICNE 

     90 601 €      84 747 €      76 583 €      66 567 €      56 414 € 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Durée d'extinction de la dette (années) 6,9 9,87 3,02 3,36 2,39 
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4.5.2. Le service d’assainissement  
 

4.5.2.1. Les recettes 

 

 Recettes des redevances perçues auprès des usagers assujettis 

Les recettes perçues auprès des abonnés pour la collecte et le traitement des eaux usées se 
composent des abonnements et parts variables relatifs à la vente d’eau. 

Recettes de collecte et 
traitement des eaux 
usées 

2017 2018 2019 2020 2021 

Collectivité 2 339 057 € 2 146 269 € 2 191 691 € 2 152 236 € 2 419 187 € 

Total 2 339 057 € 2 146 269 € 2 191 691 € 2 152 236 € 2 419 187 € 

 

 

 Autres recettes d’exploitation 

Les recettes du service comportent aussi d’autres recettes d’exploitation. Les autres recettes 
d’exploitation regroupent les produits de travaux (branchement neufs) et les produits accessoires 
(PFAC, frais d’accès au service…). Ces recettes sont comptées hors redevance perçues auprès des 
usagers assujettis. 

Autres recettes d’exploitation 2017 2018 2019 2020 2021 

Produits des travaux (branchements) 74 495 € 46 513 € 16 395 € 23 814 € 56 468 € 

Produits accessoires 3 085 € 3 051 € 3 021 € 0 €     2 642 €  

Total 77 580 € 49 564 € 19 416 € 23 814 €   59 110 € 

 

4.5.2.2. Les renouvellements et investissements 

 

Les renouvellements des équipements et les travaux d’investissement sont effectués par la 
Collectivité. 

Investissements et renouvellements 2017 2018 2019 2020 2021 

Montants des investissements 983 737 € 1 131 062 € 1 212 570 € 1 017 653 € 1 697 159 € 

Montants des renouvellements 518 126 €    770 774 €    789 080 €    779 970 €    679 008 € 

 

Le service Assainissement de la CARO a perçu un montant global de subvention de 40 489 € en 2021 
se répartissant de la manière suivante : 

o 17 925 € pour les tests à la fumée complémentaires réalisés dans le cadre du SD 
Assainissement (50 % montant global) par l’AEAG 

o 2 572 € pour l'hygiénisation des boues (50 % montant global) par l’AEAG 

o 19 992 € AMO pour le renouvellement du logiciel de gestion de l'eau (50 % montant global) 
par l’Etat 
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 Projets à l’étude  

Pour le service d’assainissement collectif, les projets à l’étude pour 2022 sont : 

 Remplacement de la chaudière / révision du cogénérateur 

 Finaliser le Schéma directeur d'assainissement des eaux usées en cours 

 Remplacement armoire électrique + remplacement pompe 

 Remplacement ventouses 

 Renouvellement des canalisations du boulevard Pouzet (entre les rues Guynemer et 
Caravelles)/Belle Judith/Rue Loti/Grimaux/Bonnet/Mouettes  

 

 

4.5.2.3. L’évolution de la dette 

 

 Etat de la dette 

Endettement 2017 2018 2019 2020 2021 

Encours de la dette  4 295 614 € 4 650 514 € 4 799 513 € 4 221 887 € 4 989 369 € 

Annuités en capital  522 647 € 513 099 € 551 001 € 577 626 €    532 518 € 

Annuités en intérêts hors ICNE 115 318 € 130 440 € 118 592 € 104 975 €      89 960 € 

 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Durée d'extinction de la dette (années) 2,7 2,9 4,02 3,05 3,09 
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 Service de distribution de l’eau potable 

1. Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau : la valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 %, avec le 
barème suivant : 

0 % : aucune action 20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours 
40 % : avis de l’hydrogéologue rendu 50 % : dossier déposé en préfecture 
60 % : arrêté préfectoral 80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises 

en place, travaux terminés 
100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d’une procédure de suivi de l’application 

de l’arrêté 
En cas d’achat d’eau à d’autres services publics d’eau potable par le service ou de ressources multiples, l’indicateur est établi pour 

chaque ressource et une valeur globale est calculée en tenant compte des volumes annuels d’eau produits ou achetés à d’autres 
services publics d’eau potable. (Arrêté du 2 mai 2007) 

 

2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable : la valeur de cet indice est comprise entre 0 et 102, 
avec le barème suivant : 

10 points : Existence d’un plan des réseaux de transport et de distribution d’eau potable. 
5 points : Définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux 
Les 15 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants : 
+ 15 : informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, matériau) 
+ 15 : connaissance pour chaque tronçon de l’âge des canalisations 
+ 10 : localisation et description des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, compteurs de sectorisation…) et des 

servitudes 
+ 10 : Dénombrement des branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite) 
+ 10 : inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique 
+ 10 : inventaire secteurs de recherche de pertes eau 
+ 10 : Inventaire pompes et équipements électromécaniques 
+ 10 : localisation et identification des interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement) 
+ 10 : Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux 
+ 10 : mise en œuvre d’un plan pluriannuel de renouvellement et de réhabilitation 
Les grands ouvrages – réservoir, stations de traitement, pompages… – ne sont pas pris en compte pour le calcul de cet indice. (Arrêté 

du 2 mai 2007) 
 

3. Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable : Quotient du linéaire moyen du réseau de desserte renouvelé sur les 
5 dernières années par la longueur du réseau de desserte. Calcul :  (Longueur cumulée du linéaire de canalisations du réseau de 
desserte renouvelé au cours des années N-4 à N) / 5 / (Longueur du réseau de desserte au 31/12/N) X 100 

 

4. Rendement du réseau de distribution : le rendement du réseau est obtenu en faisant le rapport entre, d’une part le volume 
consommé autorisé augmenté des volumes vendus à d’autres services publics d’eau potable et, d’autre part le volume produit 
augmenté des volumes achetés à d’autres services publics d’eau potable. Le volume consommateurs sans comptage et le volume 
de service du réseau sont ajoutés au volume comptabilisé pour calculer le volume consommé autorisé. Le rendement est exprimé 
en pourcentage. (Arrêté du 2 mai 2007) 

 

5. Indice linéaire de pertes en réseau : l’indice linéaire de pertes en réseau est égal au volume perdu dans les réseaux par jour et par 
kilomètre de réseau (hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en distribution 
et le volume consommé autorisé. Il est exprimé en m³/km/jour. (Arrêté du 2 mai 2007) 

 

6. Indice linéaire des volumes non comptés : l’indice linéaire des volumes non comptés est égal au volume journalier non compté 
par kilomètre de réseau (hors linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en 
distribution et le volume comptabilisé. L’indice est exprimé en m³/km/jour. (Arrêté du 2 mai 2007) 

 

7. Taux de conformité aux paramètres microbiologiques : nombre de prélèvements microbiologiques conformes / nombre de 
prélèvements microbiologiques réalisés. 

Taux de conformité aux paramètres physico-chimiques : Nombre de prélèvements physicochimiques conformes / nombre de 
prélèvements physico-chimiques réalisés. 

Les conformités sont appréciées relativement aux limites de qualité fixées dans les textes réglementaires en vigueur pour le contrôle 
sanitaire. Pour les services desservant moins de 5000 habitants et produisant moins de 1000 m³/jour sont indiqués le nombre de 
prélèvements conformes et le nombre de prélèvements total, (d’après l’arrêté du 2 mai 2007) 

 

8. Taux d’occurrence des interruptions du service non programmées : nombre de coupures d’eau, par millier d’abonnés, survenues 
au cours de l’année pour lesquelles les abonnés concernés n’ont pas été informés à l’avance. Les interruptions programmées sont 
celles qui sont annoncées au moins 24h à l’avance. Les périodes d’alimentation par une eau non conforme au regard des normes 
de potabilité ne sont pas comptées comme des interruptions. Les coupures de l’alimentation en eau liées à des problèmes 
qualitatifs sont prises en compte. Les coupures chez l’abonné lors d’interventions effectuées sur son branchement ou pour non-
paiement des factures ne sont pas prises en compte. (Arrêté du 2 mai 2007) 

 

9. Taux de réclamations : ces réclamations peuvent être reçues par l’opérateur ou directement par la collectivité. Un dispositif de 
mémorisation et de suivi des réclamations écrites est à mettre en œuvre. Le taux de réclamations est le nombre de réclamations 
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écrites rapporté au nombre d’abonnés divisé par 1 000. Sont prises en compte les réclamations relatives à des écarts ou des non-
conformités vis-à-vis d’engagements contractuels, d’engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou 
vis-à-vis de la réglementation, à l’exception de celles relatives au niveau de prix. (Arrêté du 2 mai 2007). 

 

10. Taux d’impayés : il correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de l’année N-1. Le 
montant facturé au titre de l’année N-1 comprend l’ensemble de la facture, y compris les redevances prélèvement et pollution, la 
taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces postes. Pour une facture donnée, les montants impayés sont répartis au 
prorata hors taxes et redevances de la part « eau » et de la part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de 
branchements et de travaux divers. (Arrêté du 2 mai 2007) 

 

11. Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés : Pourcentage du nombre 
d’ouvertures de branchements réalisées dans le délai auquel s’est engagé le service clientèle. Calcul : Nombre d’ouvertures de 
branchements réalisées dans les délais / nombre total d’ouvertures X 100. 

 
 Le Service d’assainissement collectif 

12. Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées : Est défini comme le nombre d'abonnés du service public 
d’assainissement collectif rapporté au nombre potentiel d’abonnés de la zone relevant de l’assainissement collectif dans 
l’agglomération d’assainissement au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales. Le taux de desserte 
ne peut être établi qu’après définition des zones d’assainissement collectif et non collectif. On estime qu’un abonné est desservi 
par un réseau d’assainissement dès lors qu’un réseau existe devant l’immeuble. (arrêté du 2 mai 2007) 

 

13. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées (arrêté du 2 mai 2007) : la valeur de 
cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant :  

10 points : existence d’un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées 
5 points : Définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux  
Les 15 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants : 
+ 15 : informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, matériau, année approximative de pose) 
+ 15 : Connaissance pour chaque tronçon de l’âge des canalisations 
+ 15 : existence d’une information géographique précisant l’altimétrie des canalisations 
+ 10 : localisation et description de tous les ouvrages annexes (postes de relèvement, déversoirs…) 
+ 10 : inventaire pompes et équipements électromécaniques 
+ 10 : dénombrement des branchements sur les plans de réseaux) 
+ 10 : définition et mise en œuvre d’un plan pluriannuel d’enquête et d’auscultation du réseau 
+ 10 : localisation et identification des interventions  
+ 10 : mise en œuvre d’un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement 
 

14. Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié : en 
attente de la définition par le Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables 

 

15. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte (arrêté du 2 mai 2007) : la valeur de cet indice est 
comprise entre 0 et 120, les éléments indiqués aux points B et C suivants n’étant pris en compte que si la somme des points 
mentionnés au point A atteint 80. Pour des valeurs de l’indice comprises entre 0 et 80, l’acquisition de points supplémentaires est 
faite si les étapes précédentes sont réalisées, la valeur de l’indice correspondant à une progression dans la qualité de la 
connaissance du fonctionnement des réseaux. 

A – Éléments communs à tous les types de réseaux 
+ 20 : identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de 

collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d’orage, trop pleins de postes de refoulement…) 
+ 10 : évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet (population 

raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés) 
+ 20 : réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu 

pour identifier le moment et l’importance du déversement 
+ 30 : réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l’arrêté du 22 

décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-
1-1 et L. 372-3 du code des communes 

+ 10 : réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations 
d’épuration des agglomérations d’assainissement et les résultats en application de l’arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la 
surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des 
communes + 10 : connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l’impact des rejets sur le milieu récepteur 

B – Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs 
+ 10 : évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au 

moins 70% du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l’azote 
organique total. 

C – Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes 
+ 10 : mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d’assainissement et des rejets des principaux déversoirs 

d’orage 
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16. Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau : est recensé 
le nombre de points du réseau de collecte des eaux usées (unitaire ou séparatif) nécessitant au moins 2 interventions par an 
(préventives ou curatives). Ce nombre est rapporté à 100 km de réseaux de collecte des eaux usées, hors branchements. (Arrêté 
du 2 mai 2007). 

 

17. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées : Quotient du linéaire moyen du réseau de collecte hors 
branchements renouvelé sur les 5 dernières années par la longueur du réseau de collecte hors branchements.  

 

18. Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié : en 
attente de la définition par le Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables. 

  

19. Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 
1994 modifié : en attente de la définition par le Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables. 

 

20. Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application 
de la police de l'eau : parmi les bilans de fonctionnement des équipements d’épuration réalisés sur 24h, nombre de bilans 
conformes aux objectifs de rejet spécifiés par l’arrêté préfectoral rapporté au nombre total de bilans (arrêté du 2 mai 2007). 
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N° DEL2022_103

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - Mme PILLET (Suppléante de M. 
GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) -
M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. 
ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN 
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE 
CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN 
(TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme 
GENDREAU (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme 
MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD (
SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme 
FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ

Absent(s) :
M. RECHT ( LOIRE LES MARAIS ) - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - M. 
LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) 
- Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON 
( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
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DIRECTION: DIRECTION  GESTION  DES  MILIEUX  AQUATIQUES  ET  PREVENTION  DES
INONDATIONS,EAU,ASSAINISSEMENT ET PLUVIAL
OBJET :  RAPPORT  ANNUEL  2021  SUR  LE  PRIX  ET  LA  QUALITE  DE  L’EAU  ET  DE
L’ASSAINISSEMENT - ANNEXES

Vu la loi n° 95-101, dite loi Barnier, du 2 février 1995,

Vu le décret n° 95-635 du 6 mai 1995,

Vu le décret 2015-1820 du 29 décembre 2015,

Vu la circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008 prise en application du décret n° 2007-675 du 2 mai
2007 pris en application de l’article L. 2224-5 et modifiant les annexes V et VI du CGCT,

Vu la circulaire DGS/EA4 n° 2009-18 du 20 janvier 2009, 

Vu les articles D2224-1 à D2224-5 et L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu  la  délibération  n°  2017-096  en  date  du  28  septembre  2017  portant  sur  l’approbation  du
principe du transfert de compétence Eau Assainissement et Eaux pluviales,

Vu l‘arrêté n° 2483-DRCTE-BCL du Préfet de Charente-Maritime en date du 6 décembre 2017
prenant acte du transfert de compétence Eau Assainissement et Eaux pluviales,

Vu les rapports sur le prix et la qualité du service d’eau potable et de l’assainissement collectif
2021 élaborés par le syndicat EAU17 (ex- syndicat des eaux de la Charente-Maritime) et par la
CARO dans les territoires sur lesquels ils sont compétents,
 
Considérant  que  l’élaboration  du  rapport  sur  le  prix  et  la  qualité  de  l’eau  a  pour  objectif  de
renforcer la transparence et l’information dans la gestion des services aux usagers,

Considérant que le rapport comporte des indicateurs techniques, des indicateurs financiers des
services de l’eau et de l’assainissement ainsi que des indicateurs de performance dont la mise en
œuvre est obligatoire depuis 2008,

Considérant que le rapport a été présenté en commission consultative des services publics locaux
le 2 juin 2022,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :

- Prendre acte  du rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau présenté par la CARO
pour l’exercice 2021 annexé à la présente délibération.

- Dire que ce rapport  sera mis à la  disposition du public  dans les délais  prévus par  la
réglementation.

- Prendre  acte  des rapports  sur  le  prix  et  la  qualité  du  service  d’eau  potable  et  de
l’assainissement  collectif  2021  élaborés  par  le  syndicat  EAU17,  annexés  à  la  présente
délibération.

V = 48  P = 48   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

Délibération n°  DEL2022_103 : RAPPORT ANNUEL 2021 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT -
ANNEXES 

2/3

Le Président
Hervé BLANCHÉ



#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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 et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr
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EDITION HELIOS
Présentation en non valeurs
arrêtée à la date du 15/06/2022
017020 SGC ROCHEFORT
40001 - ORDURES MENAGERES

Exercice 2022
Numéro de la liste 5390420112
945 pièces présentes pour un total de             82157,1

Catégories et natures juridiques de débiteurs Personne physique - Inconnue 276 Pièces pour 26933,67
Personne physique - Particulier 635 Pièces pour 50627,53
Personne physique - Artisan Commerçant Agriculteur 13 Pièces pour 1531,57
Personne morale de droit privé - Société 21 Pièces pour 3064,33

Catégories de produits AUTRES PRODUIT GEST.COURAN 1 Pièces pour 0,04
DIVERS 3 Pièces pour 284,96
REDEVANCES OM 884 Pièces pour 76307,2

Motifs de présentation PV carence 211 Pièces pour 22443,85
Poursuite sans effet 81 Pièces pour 9343,51
Insuffisance actif 11 Pièces pour 2346,25
Personne disparue 79 Pièces pour 8318,19
NPAI et demande renseignement négative 50 Pièces pour 5692,72
PV perquisition et demande renseignement négative 9 Pièces pour 1688,56
Décédé et demande renseignement négative 85 Pièces pour 6049,28
Combinaison infructueuse d actes 75 Pièces pour 8643,28
Expulsion refusée et pv carence sur produit de location immobilière 2 Pièces pour 204,85
Produit insuffisant de la vente et absence de renseignements annexes pour SA ou SR ou SA CAF 100 Pièces pour 7310,11
Dossier de contrainte extérieure refusé par le TPG en l absence de possibilité de recourir à la SA et SR 83 Pièces pour 8027,11
La demande de renseignement a été exécutée depuis un délai superieur au paramètre de la collectivité 1 Pièces pour 76,65
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ 5 Pièces pour 718,92
Dossier de succession vacante négatif 4 Pièces pour 266,79
RAR inférieur seuil poursuite 152 Pièces pour 1205,33

Tranches de montant Inférieur strictement à 100 567 Pièces pour 27117,25
Supérieur ou égal à 100 et inférieur strictement à 1000 378 Pièces pour 55039,85
Supérieur ou égal à 1000 et inférieur strictement à 5000 0 Pièces pour 0
Supérieur ou égal à 5000 0 Pièces pour 0

Exercice de P.E.C 2022 1 Pièces pour 0,01
2021 54 Pièces pour 1702,14
2020 166 Pièces pour 12016,1
2019 115 Pièces pour 7871,57
2018 110 Pièces pour 9549,7
2017 82 Pièces pour 8495,84
2016 102 Pièces pour 10509,46
2015 67 Pièces pour 7196,62
2014 90 Pièces pour 9245,96
2013 83 Pièces pour 8423,6
2012 36 Pièces pour 2959,41
2011 23 Pièces pour 2694,29
2010 6 Pièces pour 606,56



2009 7 Pièces pour 600,88
2007 1 Pièces pour 109,17
2005 1 Pièces pour 100,72
2003 1 Pièces pour 75,07



N° DEL2022_104

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - Mme PILLET (Suppléante de M. 
GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) -
M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. 
ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN 
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE 
CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN 
(TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme 
GENDREAU (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme 
MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD (
SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme 
FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ

Absent(s) :
M. RECHT ( LOIRE LES MARAIS ) - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - M. 
LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) 
- Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON 
( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : Mme DEMENÉ
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DIRECTION: DIRECTION COMMUNE FINANCES
OBJET : ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES IRRECOUVRABLES PRESENTÉES
PAR LE TRESOR PUBLIC-ANNEXE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1617-5,
Vu  les  états  relatifs  aux  «  créances  irrécouvrables  »  présentés  par  Madame le  Trésorier  de
Rochefort,
Considérant  qu’en  dépit  des  moyens  mis  en  œuvre  pour  recouvrer  ces  créances,  certaines
demeurent irrécouvrables,
Considérant les admissions en non-valeur des listes de créances irrécouvrables demandées par
Madame le Trésorier Principal,
Le Conseil communautaire  après en avoir délibéré, décide de  :
- Admettre en non-valeur les créances irrécouvrables suivantes, sur le compte 6541 :
Budget annexe DECHETS MENAGERS : 
- Liste n° 5390420112 pour 75 140,75 € HT soit 82 157,10 € TTC dont TVA de 7 016,35 €
- Dire que les crédits seront prélevés sur l’article 6541 du budget concerné.

V = 48  P = 48   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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 et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr
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Le Président
Hervé BLANCHÉ
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre

et

NOALIS, SIREN n°: 561820481, sis(e) 161 RUE ARMAND DUTREIX 87000 LIMOGES,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « NOALIS » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART,

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

lî
£5

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

SOMMAIRE

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT P.4

ARTICLE 2 PRÊT P.4

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE P.4

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL P.5

ARTICLE 5 DÉFINITIONS P.5

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT P.8

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.9

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.9

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P. 1 1

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P. 15

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS P.17

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P. 18

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES P. 18

ARTICLE 14 COMMISSIONS P. 19

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P. 19

ARTICLE 16 GARANTIES P.22

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES P.22

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES P.26

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.26

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P.27

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL P. 27

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE P.27

ANNEXE CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

L- ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT
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BANQUE des
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Fouras - Domaine de la Frégate, Parc social
public, Acquisition en VEFA de 15 logements situés Rue Dieu me garde 17450 FOURAS.

Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l'investissement de la présente opération, via la mise en place d'un Prêt à
taux d'intérêt très avantageux.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million
trois-cent-quatre-vingt-quatre mille quatre-cent-soixante-quatre euros (1 384 464, 00 euros) constitué de
8 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante :

. CPLS Complémentaire au PLS 2022, d'un montant de quarante-cinq mille cinq-cent-trente euros
(45 530, 00 euros) ;

. PLAI, d'un montant de cent-quatre-vingt-dix-sept mille cinq-cent-vingt-six euros (1 97 526, 00 euros) ;

. PLAI foncier, d'un montant de deux-cent-douze mille cent-soixante-dix-huit euros (212 178, 00 euros),

. PLSPLSDD 2018, d'un montantdesoixante-cinq mille neuf-cent-cinquante-neufeuros (65 959,00 euros),

. PLS foncier PLSDD 2018, d'un montant de soixante-et-un mille huit-cent-quatre-vingts euros
(61 880, 00 euros) ;

. PLUS, d'un montant de quatre-cent-dix mille sept-cent-trente euros (410 730, 00 euros),

. PLUS foncier, d'un montant de deux-cent-quatre-vingt-treize mille cent-soixante-et-un euros
(293161, 00euros);

. PHB 2. 0 tranche 2018, d'un montant de quatre-vingt-dix-sept mille cinq-cents euros (97 500, 00 euros) ,

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEC), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTICLE 5 DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des Taux de
Swap Eu ri bor.
En cas d'absence de publication de ces taux pour une maturité donnée, ta Courbe de Taux de Swap Euribor
sera déterminée par interpolation linéaire réalisée à partir des Taux de Swap Euribor (taux swap « ask »)
publiés pour une durée immédiatement inférieure et de ceux publiés pour une durée immédiatement
supérieure.

La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des Taux de
Swap Inflation.
En cas d'absence de publication de ces taux pour une maturité donnée, la Courbe de Taux de Swap Inflation
sera déterminée par interpolation linéaire réalisée à partir des Taux de Swap Inflation (taux swap « ask »)
publiés pour une durée immédiatement inférieure et de ceux publiés pour une durée immédiatement
supérieure.

La « Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.

La « Date d'Effet» du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).

i!g<§
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La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

La « Garantie publique » désigne rengagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L'« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.

L'« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteurja communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas
d'indisponibilité temporaire de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la Ligne
du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates d'Echéances
contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles modalités de
révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle coFrespond à un produit déterminé et donne lieu à rétablissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tel : 05 56 00 01 60
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Le « Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.

La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

La «Phase de Différé d'Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt ».

Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.

Le « Prêt Locatif Aidé d'Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.

Le « Prêt Locatif Social » (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l'article R. 331-17 du Code de la
construction et de l'habitation, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.

Le « Complémentaire au Prêt Locatif Social » (CPLS) est un Prêt permettant de compléter le financement
d'un Prêt Locatif Social (PLS) pour finaliser une opération, dans la limite de 49 % du coût total (minoré des
fonds propres, subventions et Prêts divers).

Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. Ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un agrément PLUS, PLAI, PLS.
Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes assimilées (compte / classe 16).

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de !'lndex de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :

La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.

La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.

Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tel : 05 56 00 01 60
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Le « Taux de Swap Euribor » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux fixe
in fine qui sera échangé contre l'Index Euribor par référence aux taux composites Bloomberg pour la Zone
euro disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans (taux swap « ask »), tels que publiés sur les pages
Bloomberg accessibles à l'aide de la fonction <IRSB>, ou en cas de cessation de publication sur ces pages,
toutes autres pages Bloomberg ou Thomson Reuters ou d'autres contributeurs financiers agréés qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur.

Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un contrat de
swap) qui'sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap, par référence aux taux London
composites swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac disponibles pour des maturités allant de 1 à^SOans
(taux swap « ask »), tels que publiés sur les pages Bloomberg accessibles à l'aide des codes <FRSWI1
lndex> à <FRSW150 lndex>, ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages
Bloomberg ou Thomson Reuters ou d'autres contributeurs financiers agréés qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'tndex Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index Inflation ;
- sur une combinaison des Courbes de Taux de Swap des indices de référence utilisés au sein des formules

en vigueur, dans le cas des Index Livret A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;

- soit électroniquement via le site www. banquedesterritoires. fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 03/09/2022 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.

ii
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La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s)

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ;

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur,

- que l'Emprunteur justifie au Prêteur rengagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;

- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

^1
&§

ls
Il

Il

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de rengagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de t'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots. fr
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toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www. banquedesterritoires. fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intituté exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours déversement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

sl
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la ériode
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt

Phase d'amortissement

Durée

Index-i

Marge fixe sur index
Taux d'intérêtî

Périodicité

de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progressivité de
l'échéance

Taux plancher de
progressivité des
échéances

Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

Offre CDC

CPLS

Complémentaire au
PLS 2022

5493751

45 530  

0 
Annuelle

1,53%
1,53 %

40 ans

Livret A

0,53 %
1, 53%

Annuelle

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Indemnité
actuarielle

DL

0%

0%

Equivalent

30/360

PLAI

5493747

197 526  

0 
Annuelle

0, 8 %
0,8 %

40 ans

Livret A

- 0, 2 %
0,8 %

Annuelle

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Indemnité
actuarielle

DL

0%

0%

Equivalent

30 / 360

PLAI foncier

5493748

212178  

0 
Annuelle

0,8 %
0,8 %

50 ans

Livret A
- 0,2 %
0,8 %

Annuelle

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Indemnité
actuarielle

DL

0%

0%

Equivalent

30 / 360

PLS

PLSDD2018

5493745

65 959  

0 
Annuelle

1, 53%
1,53 %

40 ans

Livret A

0, 53 %
1,53%

Annuelle

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Indemnité
actuarielle

DL

0%

0%

Equivalent

30/360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 1 % (Livret A).
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Il
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Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement

Durée

Indexi

Marge fixe sur index
Taux d'intérêtî

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progressivité de
l'échéance

Taux plancher de
progressivité des
échéances

Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

Offre CDC

PLS foncier PLUS

PLSDD2018

5493746 5493749

61 880   410 730  

0 
Annuelle

1,53%

1, 53%

50 ans

Livret A

0, 53 %
1, 53%

Annuelle

0 
Annuelle

1,53%
1,53 %

40 ans

Livret A

0,53 %

1,53%
Annuelle

PLUS foncier

5493750

293161  

0 
Annuelle

1,53%
1,53%

50 ans

Livret A

0,53 %
1,53%

Annuelle

Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés) (intérêts différés) (intérêts différés)

Indemnité
actuarielle

DL

0%

0%

Equivalent

30 / 360

Indemnité
actuarielle

DL

0%

0%

Equivalent

30 / 360

Indemnité
actuarielle

DL

0%

0%

Equivalent

30/360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 1 % (Livret A).
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

gr
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Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement

Durée du différé
d'amortissement

Durée

Index

Marge fixe sur index
Taux d'intéret

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progression de
l'amortissement

Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

Offre CDC (multi-périodes)

PHB

2.0 tranche 2018

5493752

40 ans

97 500  

50  

Annuelle

0,52 %
0,52 %

240 mois

20 ans

Taux fixe

0%
Annuelle

Amortissement
prioritaire

Sans Indemnité

Sans objet

o/

Equivalent

30 / 360

°c
s
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Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de

la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 2

Durée

Indexi

Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progression de
l'amortissement

Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

Offre CDC (multi-périodes)

PHB

2.0 tranche 2018

5493752

40 ans

97 500  

50  
Annuelle

0, 52 %
0, 52 %

20 ans

Livret A

0,6 %
1,6%

Annuelle

Amortissement
prioritaire

Sans Indemnité

SR

0%

Equivalent

30/360

1 A titre purement indicatif et sans valeur ontractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 1 % (Livret A) .
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais. dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon tes modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

s?
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(l) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' =T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (l) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : l' =T+ M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Artide
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+1') (1+P) /
(1+I)-1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 %

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

?1
&§

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

SUBSTITUTION DE L'INDEX ET/OU AUTRE(S) INDICE(S) EN CAS DE DISPARITION DÉFINITIVE DE
L'INDEX ET/OU AUTRE(S) INDICE(S)

L'Emprunteur reconnaît que les Index et les indices nécessaires à la détermination de la Courbe de Taux de
Swap Euribor, de la Courbe de Taux de Swap Inflation et/ou le cas-échéant de la Courbe de Taux OAT sont
susceptibles d'évoluer en cours d'exécution du présent Contrat.
En particulier,
- si un Index ou un indice nécessaire à la détermination de la Courbe de Taux de Swap Inflation, de la Courbe
de Taux de Swap Euribor et/ou le cas-échéant de la Courbe de Taux OAT cesse d'être publié de manière
permanente et définitive,

Caisse des dépôts et consignations
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- s'il est publiquement et officiellement reconnu que ledit indice a cessé d'être représentatif du marché ou de la
réalité économique sous-jacent qu'il entend mesurer ; ou
- si son administrateur fait l'objet d'une procédure de faillite ou de résolution ou d'un retrait d'agrément
(ci-après désignés comme un « Evénement »),
le Prêteur désignera l'indice qui se substituera à ce dernier à compter de la disparition effective de l'indice
affecté par un Evénement (ou à toute autre date antérieure déterminée par le Prêteur) parmi les indices de
référence officiellement désignés ou recommandés, par ordre de priorité :
(1) par l'administrateur de l'indice affecté par un Evénement ;
(2) en cas de non désignation d'un successeur dans l'administration de l'indice affecté par un Evénement, par
toute autorité compétente (en ce compris la Commission Européenne ou les pouvoirs publics) ; ou
(3) par tout groupe de travail ou comité mis en place ou constitué à la demande de l'une quelconque des
entités visées au (1) ou au (2) ci-dessus comme étant le (ou les) indices de référence de substitution de
l'indice affecté par un Evénement, étant précisé que le Prêteur se réserve le droit d'appliquer ou non la marge
d'ajustement recommandée.
Le Prêteur, agissant de bonne foi, pourra en outre procéder à certains ajustements relatifs aux modalités de
détermination et de décompte des intérêts afin de préserver l'équilibre économique des opérations réalisées
entre l'Emprunteur et le Prêteur.
En particulier, si l'Index Euribor est affecté par un Evénement, le Prêteur pourra substituer au Taux de Swap
Euribor le taux fixe in fine qui sera échangé contre l'indice de substitution choisi. L'indice de substitution et tes
éventuels ajustements y afférents seront notifiés à l'Emprunteur.
Afin de lever toute ambiguïté, il est précisé que le présent paragraphe (Substitution de l'Index - disparition
permanente et définitive de l'Index et/ou autres indices) et l'ensemble de ses stipulations s'appliqueront
mutatis mutandis à tout taux successeur de l'Index initial et/ou des autres indices initiaux qui serait à son tour
affecté par un Evénement.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

sl

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (l) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.

. Méthode de calcul selon un mode e uivalent et une base « 30 / 360 » :

I=K^[(1 +t) "base de calcul" . 1]

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci<lessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période

Lors de rétablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Lors de rétablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Lors de rétablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérets, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
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Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à t'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

L'Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d'une commission d'instruction de 0, 06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.

Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l'Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Ladite commission d'instruction sera également due par l'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n'a été effectué.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEIVIENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter,

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires,

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective,

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à rencontre de l'opération financée ,
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- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eVou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues,

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de rengagement constaté par l'Article « Garanties » du Contrat ;

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
'où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération,

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :

. de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;

. de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;

. de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par renvoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité,
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- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que tes documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
rassemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à rencontre d'un acte détachable du Contrat ;

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la suwenance de tout événement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout événement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobiliers) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

- rembourser la Ligne du Prêt CPLS octroyée par le Prêteur, en complément du financement de l'opération
objet du présent Prêt, dans le cas où la Ligne du Prêt PLS ferait l'objet d'un remboursement anticipé, total
ou partiel, volontaire ou obligatoire.
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- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences^ de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par l'Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l'encours de l'Emprunteur auprès de la CDC.
Si tout ou partie des fonds d'un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n'étaient pas versés à
l'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuel lement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

Type de Garantie

Collectivités locales

Collectivités locales

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

COMMUNE DE FOURAS 50,00

ÇA ROCHEFORT OCEAN 50,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour'la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

~sl

»j
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
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- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :

. dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;

. la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efïïcace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17. 2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;

- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17. 2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

^1
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.
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ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus rengagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour rentière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

NOALIS

161 RUE ARMAND DUTREIX

87000 LIMOGES

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081 Bordeaux cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

U110310, NOALIS

Objet : Contrat de Prêt n° 136387, Ligne du Prêt n° 5493751
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le ' compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR0240031000010000135987L43 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002190 en date du
15 novembre 2013.

S/ vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

NOALIS

161 RUE ARMAND DUTREIX

87000 LIMOGES

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38ruedeCursol
CS 61530
33081 Bordeaux cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

U110310, NOALIS

Objet : Contrat de Prêt n° 136387, Ligne du Prêt n° 5493747
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR0240031000010000135987L43 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002190 en date du
15 novembre 2013.

S/" vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

NOALIS

161 RUE ARMAND DUTREIX

87000 LIMOGES

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081 Bordeaux cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

U110310, NOALIS

Objet : Contrat de Prêt n° 136387, Ligne du Prêt n° 5493748
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR0240031000010000135987L43 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002190 en date du
15 novembre 2013.

S/ vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

NOALIS

161 RUE ARMAND DUTREIX

87000 LIMOGES

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081 Bordeaux cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEIMENT AUTOMATIQUE

U110310, NOALIS

Objet : Contrat de Prêt n° 136387, Ligne du Prêt n° 5493745
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR0240031000010000135987L43 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002190 en date du
15 novembre 2013.

S/ vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

NOALIS

161 RUE ARMAND DUTREIX

87000 LIMOGES

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081 Bordeaux cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

U110310, NOALIS

Objet : Contrat de Prêt n° 136387, Ligne du Prêt n° 5493746
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR0240031000010000135987L43 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002190 en date du
15 novembre 2013.

S/ vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

NOALIS

161 RUE ARMAND DUTREIX

87000 LIMOGES

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081 Bordeaux cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEIVIENT AUTOMATIQUE

U110310, NOALIS

Objet : Contrat de Prêt n° 136387, Ligne du Prêt n° 5493749
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR0240031000010000135987L43 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002190 en date du
15 novembre 2013.

S/ vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE.AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

NOALIS

161 RUE ARMAND DUTREIX

87000 LIMOGES

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081 Bordeaux cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

U110310. NOALIS

Objet : Contrat de Prêt n° 136387, Ligne du Prêt n° 5493750
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR0240031000010000135987L43 en vertu du mandat n° 77DPH2013319002190 en date du
15 novembre 2013.

S/ vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022

Emprunteur : 0207858 - NOALIS

  

du Contrat de Prêt : 136387 /   de la Ligne du Prêt : 5493752
Opération : Acquisition en VEFA
Produit : PHB - 2.0 tranche 2018

Capital prêté : 97 500  
Taux effectif global : 0, 52 %
Taux théorique par période

1ère Période: 0, 00%

2ème Période : 1, 60 %

  

d'échéance

1

2

3

4

5

6

7

8

d'échéance (*)

03/06/2023

03/06/2024

03/06/2025

03/06/2026

03/06/2027

03/06/2028

03/06/2029

03/06/2030

Taux d'intérêt
(en %)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

Echéance (en  )

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

Amortissement

(en )

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

Intérêts (en  )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

lérêSn",""mr ^"-'^ ^^ÏnT
0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(en )
97 500, 00

97 500,00

97 500, 00

97 500, 00

97 500, 00

97 500, 00

97 500, 00

97 500, 00

différés (en  )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

5°^
5s

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 me de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots. fr
banauedesterrltolres. fr l ®BanaueDesTerr
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BANQUE des
01 S Caisse

des Dépôts

s.
i

s°<=
^1
Csl

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE. AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022  

d'échéance

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Date
d'échéance (*)

03/06/2031

03/06/2032

03/06/2033

03/06/2034

03/06/2035

03/06/2036

03/06/2037

03/06/2038

03/06/2039

03/06/2040

03/06/2041

03/06/2042

03/06/2043

03/06/2044

03/06/2045

03/06/2046

Taux d'intérêt
(en %)

Têt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

1,60

1,60

1,60

1,60

Echéance (en  )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0, 00

0,00

0,00

6 435,00

6 357, 00

6 279,00

6 201,00

Amortissement

(en )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 875,00

4 875,00

4 875,00

4 875,00

Intérêts (en  )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 560,00

1 482, 00

1 404,00

1 326, 00

Intérêts à différer

(en )

0,00

0,00

0, 00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0, 00

0,00

0,00

(*) Les dates d'échéanos indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banauedesterritoires. fr t (©BanaueDesTerr

Capital dû après
rsement

i )
97 500, 00

97 500,00

97 500,00

97 500, 00

97 500,00

97 500,00

97 500,00

97 500,00

97 500,00

97 500, 00

97 500,00

97 500,00

92 625,00

87 750, 00

82 875,00

78 000,00

Stock d'intérêts
différés (en  )

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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BANQUE des
RRI 01

J^
Caisse
des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022  

d'échéance

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Date
d'échéance (*)

03/06/2047

03/06/2048

03/06/2049

03/06/2050

03/06/2051

03/06/2052

03/06/2053

03/06/2054

03/06/2055

03/06/2056

03/06/2057

03/06/2058

03/06/2059

03/06/2060

03/06/2061

Taux d'intérêt
(en %)

1,60

1,60

1,60

1, 60

1,60

1, 60

1, 60

1, 60

1, 60

1, 60

1, 60

1,60

1,60

1,60

1,60

Echéance (en  )

6 123,00

6 045,00

5 967,00

5 889, 00

5811, 00

5 733,00

5 655, 00

5 577, 00

5 499, 00

5421, 00

5 343,00

5 265, 00

5187,00

5109, 00

5031, 00

Amortissement

(en )

4 875, 00

4 875,00

4 875, 00

4 875,00

4 875,00

4 875, 00

4 875, 00

4 875, 00

4 875,00

4 875, 00

4 875, 00

4 875,00

4 875,00

4 875, 00

4 875, 00

Intérêts (en  )

1 248, 00

1 170,00

1 092,00

1 014, 00

936,00

858, 00

780, 00

702, 00

624, 00

546, 00

468,00

390, 00

312,00

234, 00

156,00

itérêts à différer
(en )

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capital dû après

l )
73 125, 00

68 250,00

63 375,00

58 500,00

53 625, 00

48 750,00

43 875, 00

39 000, 00

34 125, 00

29 250, 00

24 375, 00

19500,00

14625, 00

9 750, 00

4 875, 00

Stock d'intérêts

différés (en  )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

(*) Les dates d'échéanos indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banauedesterritoires. fr l ©BanaueDesTerr
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BANQUE des
f Olft S Caisse

des Dépôts
GPOJC-fc

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022

M...-,. ,^^,, -.îy ^..nc...^, -»^-< in^.ene, -^- C^S ^^^(en ) (en )

40 03/06/2062

Total

1,60 4 953, 00

113880,00

4 875,00

97 500,00

78,00

16380, 00

0,00

0,00

0,00

différés (en  )

0,00

^

(*) Les dates d'échéanos indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Il
Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots. fr
banauedesterritoires. fr l (©BanaueDesTerr

4/4



BANQUE des
ËRRI fOIRES Caisse

des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022

Emprunteur : 0207858 - NOALIS

  

du Contrat de Prêt : 136387 /   de la Ligne du Prêt : 5493751
Opération : Acquisition en VEFA
Produit : CPLS - Complémentaire au PLS 2022

Capital prêté : 45 530  
Taux actuariel théorique : 1, 53 %
Taux effectif lobai : 1 ,53 %

Il
!S

  

d'échéance

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Date
d'échéance (*)

03/06/2023

03/06/2024

03/06/2025

03/06/2026

03/06/2027

03/06/2028

03/06/2029

03/06/2030

03/06/2031

Taux d'intérêt
(en %)

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53
1,53
1,53

1,53

Echéance (en  )

1 530, 28

1 530,28

1 530, 28

1 530, 28

1 530,28

1 530,28

1 530,28

1 530, 28

1 530,28

Amortissement

(en )

833, 67

846,43

859, 38

872, 53

885,87

899,43

913, 19

927, 16

941, 35

Intérêts (en  )

696,61

683,85

670, 90

657, 75

644,41

630, 85

617, 09

603, 12

588, 93

térêts à différer
(en )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

Capital dû après

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots. fr
banauedesterritolres.fr L l (©BanoueDesTerr

i )
44 696,33

43 849,90

42 990, 52

42117,99

41 232, 12

40 332, 69

39419,50

38 492, 34

37 550, 99

Stock d'intérêts

différés (en  )

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1/4



BANQUE des
. -Rftl OIRCS

Caisse
des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022  

d'échéance

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Date
d'échéance (*)

03/06/2032

03/06/2033

03/06/2034

03/06/2035

03/06/2036

03/06/2037

03/06/2038

03/06/2039

03/06/2040

03/06/2041

03/06/2042

03/06/2043

03/06/2044

03/06/2045

03/06/2046

03/06/2047

Taux d'intérêt
(en %)

irêt

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1, 53

1,53

1, 53

1, 53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

Echéance (en  )

1 530, 28

1 530, 28

1 530,28

1 530, 28

1 530,28

1 530,28

1 530,28

1 530, 28

1 530, 28

1 530,28

1 530, 28

1 530,28

1 530,28

1 530, 28

1 530, 28

1 530,28

Amortissement

(en )

955,75

970,37

985,22

1 000,29

1 015,60

1 031,14

1 046,91

1 062,93

1 079, 19

1 095, 71

1 112, 47

1 129,49

1 146,77

1 164, 32

1 182,13

1 200,22

Intérêts (en  )

574, 53

559,91

545, 06

529,99

514, 68

499, 14

483,37

467, 35

451, 09

434, 57

417, 81

400, 79

383, 51

365,96

348, 15

330, 06

itérêts à différer

(en )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

Capital dû après
rsement

i )
36 595,24

35 624,87

34 639,65

33 639,36

32 623,76

31 592,62

30 545,71

29 482,78

28 403,59

27 307, 88

26 195, 41

25 065,92

23919,15

22 754,83

21 572,70

20 372,48

Stock d'intérêts
différés (en  )

0, 00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banauedesterritoires.fr l (©BanaueDesTerr
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BANQUE des
RRI fOIR'S

.B̂
ï^-

aisse
des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022  

d'échéance

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

d'échéance (*)

03/06/2048

03/06/2049

03/06/2050

03/06/2051

03/06/2052

03/06/2053

03/06/2054

03/06/2055

03/06/2056

03/06/2057

03/06/2058

03/06/2059

03/06/2060
03/06/2061

Taux d'intérêt
(en %)(en Echéance (en  )

1 530, 28

1 530, 28

1 530, 28

1 530,28

1 530, 28

1 530,28

1 530,28

1 530, 28

1 530, 28

1 530, 28

1 530, 28

1 530, 28

1 530,28

1 530, 28

Amortissement

(en )

1 218, 58

1 237, 23

1 256, 15

1 275, 37

1 294,89

1 314, 70

1 334, 81

1 355,24

1 375, 97

1 397, 02

1 418,40

1 440, 10

1 462,13

1 484, 50

Intérêts (en  )

311, 70

293,05

274, 13

254, 91

235, 39

215,58

195,47

175,04

154, 31

133, 26

111, 88

90, 18

68,15

45, 78

itérêts à différer
(en )

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1, 53

1, 53

1, 53

1,53

1,53

1,53

(*) Les dates d'échéanos indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Capital dû après

l )
19153,90

17916,67

16660,52

15385,15

14 090, 26

12775,56

11 440,75

10085, 51

8 709, 54

7312,52

5894, 12

4 454, 02

2991,89

1 507,39

Stock d'intérêts

différés (en  )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots. fr
banauedesterrltoires. fr l ©BanaueDesTerr
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BANQUE des
rtïrom s

Caisse
des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022

N-- .. c^c. o T'^'ïrrtt Eché-nc-(6n ) AmT"'rn t 
l"'érê's(m<) "é""àrr" s^ ss^^Date

(en ) (en )

40 03/06/2062

Total

1,53 1 530, 45

61211, 37

1 507,39

45 530, 00

23,06

15681, 37

0, 00

0, 00

0, 00

différés (en  )

0,00

?c
Si

(*) Les dates d'échéanos indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index en vigueur lors de rémission du présent ontrat est de 1,00 % (Livret A).

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots. fr
banauedesterrltoires. fr l ®BanqueDesTerr
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BANQUE des
âRllfOI S Caisse

des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022

Emprunteur : 0207858 - NOALIS

  

du Contrat de Prêt : 136387 /   de la Ligne du Prêt : 5493747
Opération : Acquisition en VEFA
Produit : PLAI

Capital prêté: 197 526  
Taux actuariel théorique : 0, 80 %
Taux effectif lobai : 0,80 %

  

d'échéance

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Date
d'échéance (*)

03/06/2023

03/06/2024

03/06/2025

03/06/2026

03/06/2027

03/06/2028

03/06/2029

03/06/2030

03/06/2031

Taux d'intérêt
(en %)

0,80

0,80

0,80

0,80

0, 80

0,80

0, 80

0,80

0,80

Echéance (en  )

5 789, 88

5 789,88

5 789,88

5 789,88

5 789,88

5 789, 88

5 789, 88

5 789, 88

5 789, 88

Amortissement
(en )

4 209, 67

4 243, 35

4 277,30

4311, 51

4 346,01

4 380, 77

4415, 82

4451,15

4486, 76

Intérêts (en  )

1 580, 21

1 546,53

1 512,58

1 478, 37

1 443, 87

1409, 11

1 374, 06

1 338, 73

1 303, 12

Intérêts à différer

(en )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

remboursement

(en )
193316,33

189072, 98

184795,68

180484, 17

176138, 16

171 757, 39

167341, 57

162890,42

158403,66

Stock d'intérêts
différés (en  )

0, 00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

Il

(*) Les dates d'échéanos indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cureol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots. fr
banauedesterrltolres.fr l ©BanaueDesTerr
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BANQUE des
l OIRCS

Caisse
des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022  

d'échéance

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Date
d'échéance (*)

03/06/2032

03/06/2033

03/06/2034

03/06/2035

03/06/2036

03/06/2037

03/06/2038

03/06/2039

03/06/2040

03/06/2041

03/06/2042

03/06/2043

03/06/2044

03/06/2045

03/06/2046

03/06/2047

Taux d'intérêt
(en %)

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0, 80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

Echéance (en  )

5 789, 88

5 789,88

5 789,88

5 789,88

5 789,88

5 789,88

5 789, 88

5 789,88

5 789,88

5 789, 88

5 789,88

5 789,88

5 789,88

5 789,88

5 789, 88

5 789, 88

Amortissement

(en )

4 522, 65

4 558,83

4 595,30

4 632, 06

4669, 12

4 706, 47

4744, 13

4 782,08

4 820, 34

4 858, 90

4 897, 77

4 936, 95

4 976, 45

5016, 26

5 056, 39

5 096,84

Intérêts (en  )

1 267, 23

1231, 05

1 194, 58

1 157, 82

1 120,76

1 083,41

1 045,75

1 007,80

969,54

930, 98

892, 11

852,93

813,43

773, 62

733,49

693,04

Intérêts à différer

(en )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

remboursement

(en )
153881, 01

149322,18

144726, 88

140094,82

135425,70

130719, 23

125975, 10

121 193,02

116372,68

111 513, 78

106616, 01

101 679, 06

96 702,61

91 686,35

86 629, 96

81 533, 12

Stock d'intérêts
différés (en  )

0,00

0, 00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0, 00

0,00

(*) Les dates d'échéanos indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banauedesterritoires. fr l (SBanaueDesTerr
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BANQUE des
RRI FOIRES Caisse

des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022

  
d'échéance

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Date
d'échéance (*)

03/06/2048

03/06/2049

03/06/2050

03/06/2051

03/06/2052

03/06/2053

03/06/2054

03/06/2055

03/06/2056

03/06/2057

03/06/2058

03/06/2059

03/06/2060

03/06/2061

Taux d'intérêt
(en %)

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0, 80

0,80

0, 80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

Echéance

5

5

5

5

5

5

(en )

789, 88

789, 88

789, 88

789, 88

789, 88

789, 88

5 789,88

5 789,88

5

5

5

5

5

5

789, 88

789, 88

789, 88

789, 88

789,88

789,88

Amortissement

(en )

5 137, 62

5178,72

5220, 15

5261, 91

5 304,00

5 346,43

5 389, 21

5 432, 32

5 475, 78

5519, 58

5 563,74

5 608,25

5653, 12

5 698,34

Intérêts (en  )

652, 26

611, 16

569, 73

527,97

485,88

443, 45

400,67

357, 56

314, 10

270, 30

226, 14

181, 63

136, 76

91, 54

térets à différer
(en )

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

Capital dû après

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

i )
76 395, 50

71 216,78

65 996, 63

60 734, 72

55 430,72

50 084,29

44 695, 08

39 262, 76

33 786,98

28 267, 40

22 703, 66

17095, 41

11442, 29

5 743,95

Stock d'intérêts
différés (en  )

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0, 00

0,00

0, 00

0,00

e

Si

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
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BANQUE des
:RW 01 S

Caisse
des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

.o-,... -^-.-- Date Taux d'intérêt c^i, »o^^o/an fi Amortissement

 

d-échéance d-éche°ancce (*) '°"(e^%r" Echéance (en  ) --(;n )"

Edité le : 03/06/2022

40 03/06/2062

Total

0,80 5 789,90

231 595, 22

5 743,95

197 526, 00

,n^<en<> ^- ^^= T^^f
0. 00 0,00 0,00

(en )

45,95

34 069, 22 0, 00

!

3=
sj
CM

(*) Les dates d'échéanos indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index en vigueur lors de rémission du présent contrat est de 1,00 % (Livret A).

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banauedesterritoires. fr l OBanaueDesTerr
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BANQUE des
m roi Caisse

des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022

Emprunteur : 0207858 - NOALIS
  du Contrat de Prêt : 136387 /   de la Ligne du Prêt : 5493748

Opération : Acquisition en VEFA
Produit : PLAI foncier

Capital prêté: 212178  
Taux actuariel théorique : 0, 80 %
Taux effectif lobai : 0,80 %

l

  

d'échéance

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Date
d'échéance (*)

03/06/2023

03/06/2024

03/06/2025

03/06/2026

03/06/2027

03/06/2028

03/06/2029

03/06/2030

03/06/2031

Taux d'intérêt
(en %)

0,80

0,80

0, 80

0, 80

0, 80

0,80

0,80

0,80

0, 80

Echéance (en  )

5 165,43

5 165, 43

5 165,43

5 165,43

5165, 43

5 165, 43

5 165, 43

5165, 43

5 165,43

Amortissement

(en )

3468, 01

3 495,75

3 523,72

3551, 91

3 580,32

3 608, 96

3 637, 84

3 666, 94

3 696, 27

Intérêts (en  )

1 697,42

1 669, 68

1 641,71

1 613, 52

1585, 11

1 556, 47

1 527, 59

1 498, 49

1 469, 16

térêts à différer
(en )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0, 00

0,00

remboursement

(en )
208 709,99

205214,24

201 690, 52

198138,61

194558, 29

190949, 33

187311, 49

183644, 55

179948, 28

Stock d'intérêts
différés (en  )

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(*) Les dates d'échéanos indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots. fr
banauedesterrltoires.fr l ©BanaueDesTerr
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BANQUE des
01 S Caisse

des Dépôts

e

s
&

l

3°"=
gl
Il

CAISSE DES DÉPÔTSET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement

.o-., -i.-- Date Tauxd'intérêt c^&^^i^e\ Amortissement

 
d-échéance 

d.échïan'ce (*) l°u(enl%)1"" Echéance (en  ) --(;^T

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

03/06/2032

03/06/2033

03/06/2034

03/06/2035

03/06/2036

03/06/2037

03/06/2038

03/06/2039

03/06/2040

03/06/2041

03/06/2042

03/06/2043

03/06/2044

03/06/2045

03/06/2046

03/06/2047

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0, 80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0, 80

0, 80

0,80

5 165,43

5165,43

5165,43

5165,43

5 165,43

5 165, 43

5165,43

5 165,43

5165, 43

5 165, 43

5 165, 43

5165, 43

5165, 43

5165,43

5165,43

5165,43

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement

3 725, 84

3 755,65

3 785,70

3815,98

3 846,51

3 877, 28

3 908,30

3 939, 57

3 971,08

4 002,85

4 034, 87

4067, 15

4 099, 69

4 132, 49

4165, 55

4198, 87

Intérêts (en  )

1 439, 59

1 409, 78

1 379, 73

1 349, 45

1 318, 92

1 288, 15

1 257,13

1 225,86

1 194,35

1 162,58

1 130,56

1 098, 28

1 065, 74

1 032,94

999,88

966,56

térêts à différer

(en )

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Capital dû après
remboursement

(en )
176222, 44

172466, 79

168681, 09

164865,11

161 018,60

157141,32

153233,02

149293, 45

145322,37

141 319,52

137284, 65

133217, 50

129117, 81

124985,32

120819,77

116620,90

Edité le : 03/06/2022

Stock d'intérêts
différés (en  )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banauedesterrltolres. fr l ©BanaueDesTerr
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BANQUE des
FRRI OIRES

^
Caisse
des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022

i
Il

  
d'échéance

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Date
d'échéance (*)

03/06/2048

03/06/2049

03/06/2050

03/06/2051

03/06/2052

03/06/2053

03/06/2054

03/06/2055

03/06/2056

03/06/2057

03/06/2058

03/06/2059

03/06/2060

03/06/2061

03/06/2062

03/06/2063

Taux d'intérêt
(en %)

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0, 80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

Echéance (en  )

5 165, 43

5 165,43

5165,43

5165, 43

5165,43

5165, 43

5165, 43

5 165,43

5 165,43

5165,43

5165,43

5 165,43

5165,43

5 165, 43

5 165,43

5165,43

Amortissement

(en )

4 232, 46

4 266, 32

4 300, 45

4 334, 86

4 369, 54

4 404,49

4 439, 73

4 475, 25

4511, 05

4547, 14

4 583,51

4620, 18

4 657,14

4 694, 40

4731, 95

4 769, 81

Intérêts (en  )

932,97

899, 11

864, 98

830, 57

795, 89

760, 94

725, 70

690, 18

654, 38

618,29

581, 92

545, 25

508,29

471, 03

433, 48

395, 62

térêts à différer
(en )

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

Capital dû après
remboursement

(en )
112388, 44

108122, 12

103821, 67

99486, 81

95117, 27

90712,78

86 273,05

81 797,80

77 286, 75

72 739, 61

68 156, 10

63 535, 92

58 878, 78

54 184, 38

49 452,43

44 682, 62

Stock d'intérêts
différés (en  )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(*) Les dates d'échéanos indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots. fr
banauedesterritoires. fr l OiBanqueDesTerr
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BANQUE des
ftrtl 01 S

Caisse
des Dépôts

l
i

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022

  
d'échéance

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Date
d'échéance (*)

03/06/2064

03/06/2065

03/06/2066

03/06/2067

03/06/2068

03/06/2069

03/06/2070

03/06/2071

03/06/2072

Total

Taux d'intérêt
(en %)

0,80

0, 80

0,80

0, 80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

Echéance (en  )

5165,43

5165, 43

5165,43

5 165,43

5165, 43

5 165, 43

5 165,43

5165, 43

5165,48

258271,55

Amortissement

(en )

4 807,97

4 846,43

4 885,20

4 924,29

4 963,68

5 003, 39

5 043, 42

5 083,76

5 124,48

212178, 00

Intérêts (en  )

357,46

319, 00

280,23

241, 14

201, 75

162, 04

122, 01

81,67

41,00

46 093, 55

térêts à différer
(en )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capital dû après

(*) Les dates d'échéanos indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index en vigueur lors de rémission du présent contrat est de 1,00 % (Livret A).

rsement

i )
39 874,65

35 028,22

30 143, 02

25218, 73

20 255, 05

15251,66

10208,24

5 124,48

0,00

Stock d'intérêts
différés (en  )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0, 00

2'fc
Si

Il Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots. fr
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BANQUE des
ÏERRITOIR S Caisse

des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022

Emprunteur : 0207858 - NOALIS

  

du Contrat de Prêt : 136387 /   de la Ligne du Prêt : 5493745
Opération : Acquisition en VEFA
Produit : PLS - PLSDD 2018

Capital prêté : 65 959  
Taux actuariel théorique : 1 , 53 %
Taux effectif lobai : 1 , 53 %

e

  

d'échéance

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d'échéance (*)

03/06/2023

03/06/2024

03/06/2025

03/06/2026

03/06/2027

03/06/2028

03/06/2029

03/06/2030

03/06/2031

Taux d'intérêt
(en %)

1, 53

1, 53

1,53

1, 53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

Echéance (en  )

2216, 91

2216,91

2216,91

2216, 91

2216,91

2216,91

2216,91

2216, 91

2216,91

Amortissement

(en )

1 207, 74

1 226, 22

1 244,98

1 264,03

1 283, 36

1 303, 00

1 322, 94

1 343, 18

1 363, 73

Intérêts (en  )

1 009, 17

990, 69

971, 93

952, 88

933, 55

913, 91

893,97

873,73

853, 18

^y^" a^s S^^^B
0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(en )
64751, 26

63 525,04

62 280,06

61 016, 03

59 732, 67

58 429,67

57106, 73

55 763, 55

54 399, 82

différés (en  )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(*) Les dates d'échéanos indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aq u itaine@caissedesdepots.fr
banauedesterritolres. fr l (SlBanaueDesTerr
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BANQUE des
1 ^RIÏOIft-S Caisse

des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

  
d'échéance

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Date
d'échéance (*)

03/06/2032

03/06/2033

03/06/2034

03/06/2035

03/06/2036

03/06/2037

03/06/2038

03/06/2039

03/06/2040

03/06/2041

03/06/2042

03/06/2043

03/06/2044

03/06/2045

03/06/2046

03/06/2047

Taux d'intérêt
(en %)

1, 53

1, 53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1, 53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

Echéance (en  )

2216,91

2216,91

2216,91

2216, 91

2216, 91

2216, 91

2216, 91

2216,91

2216,91

2216, 91

2216,91

2216,91

2216, 91

2216, 91

2216, 91

2216,91

Amortissement

(en )

1 384, 59

1 405,78

1 427,29

1 449, 12

1471, 29

1 493, 81

1 516,66

1 539, 87

1 563, 43

1 587, 35

1 611,63

1 636, 29

1 661,33

1 686,74

1 712,55

1 738, 75

Intérêts (en  )

832,32

811,13

789, 62

767,79

745, 62

723, 10

700, 25

677,04

653, 48

629,56

605,28

580, 62

555,58

530,17

504, 36

478,16

Intérêts à différer

(en )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capital dû après
remboursement

(en )
53015,23

51 609,45

50 182, 16

48 733, 04

47 261,75

45 767,94

44251,28

42711, 41

41 147, 98

39 560,63

37 949,00

36312, 71

34 651,38

32 964,64

31 252,09

29513,34

(*) Les dates d'échéanos indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Edité le : 03/06/2022

Stock d'intérêts
différés (en  )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0, 00

0,00

®

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots. fr
banauedesterritoires. fr ©BanaueDesTerr
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BANQUE des
RRI 01

..^
Caisse
des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022  

d'échéance

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Date
d'échéance (*)

03/06/2048

03/06/2049

03/06/2050

03/06/2051

03/06/2052

03/06/2053

03/06/2054

03/06/2055

03/06/2056

03/06/2057

03/06/2058

03/06/2059

03/06/2060

03/06/2061

Taux d'intérêt
(en %)

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1, 53

1, 53

1, 53

Echéance (en  )

2216, 91

2216, 91

2216,91

2216, 91

2216,91

2216, 91

2216, 91

2216,91

2216,91

2216, 91

2216, 91

2216, 91

2216,91

2216, 91

Amortissement

(en )

1 765, 36

1 792, 37

1 819, 79

1 847, 63

1 875,90

1 904,60

1 933, 74

1 963, 33

1 993, 37

2 023,87

2 054, 83

2 086,27

2118, 19

2150, 60

Intérêts (en  )

451, 55

424, 54

397, 12

369,28

341, 01

312,31

283, 17

253, 58

223,54

193, 04

162, 08

130, 64

98, 72

66,31

itérêts à différer SLÏeS stock d'intérête
(en )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

(en )
27 747, 98

25 955, 61

24135, 82

22288,19

20412,29

18507, 69

16573,95

14610, 62

12617,25

10593, 38

8 538, 55

6 452, 28

4 334, 09

2183,49

différés (en  )

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

(*) Les dates d'échéanos indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banauedesterrltoires. fr l ©BanaueDesTerr
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BANQUE des
ï ^m roi

Caisse
des Dépôts
LiPO-JPE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022

N--c. ,,^,, T-u^r -..ce,.. *) - l-en<> .- S^= T,kS^te
40 03/06/2062

Total

1,53 2216, 90

88 676, 39

2 183,49

65 959, 00

33,41

22717, 39

0,00

0, 00

0,00

différés (en  )

0, 00

.1

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
A titre purement indicatif et sans valeur ontractuelle, la valeur de l'index en vigueur lors de rémission du présent ontrat est de 1,00 % (Livret A).

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banauedesterrltoires. fr l ©BanaueDesTerr
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BANQUE des
RRITOIR'-S

-ï-. 'y

Caisse
des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022

Emprunteur : 0207858- NOALIS

  

du Contrat de Prêt : 136387 /   de la Ligne du Prêt : 5493746
Opération : Acquisition en VEFA
Produit : PLS foncier - PLSDD 2018

Capital prêté : 61 880  
Taux actuariel théorique : 1, 53 %
Taux effectif lobai : 1 , 53 %

l

  

d'échéance

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Date

d'échéance (*)

03/06/2023

03/06/2024

03/06/2025

03/06/2026

03/06/2027

03/06/2028

03/06/2029

03/06/2030

03/06/2031

Taux d'intérêt
(en %)

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1, 53

1,53

1, 53

1,53

Echéance (en  )

1 779, 76

1 779, 76

1 779, 76

1 779, 76

1 779,76

1 779, 76

1 779,76

1 779, 76

1 779,76

Amortissement

(en )

833, 00

845, 74

858,68

871, 82

885,16

898,70

912,45

926, 41

940,58

Intérêts (en  )

946, 76

934, 02

921, 08

907,94

894, 60

881,06

867, 31

853,35

839, 18

"érê^d,"linr c^»s ^^^y
0,00

0,00

0, 00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

(en )
61 047,00

60 201,26

59 342, 58

58 470,76

57 585,60

56 686, 90

55 774,45

54 848, 04

53 907, 46

différés (en  )

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0, 00

(*) Les dates d'échéanos indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

si

Il Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots. fr
banauedesterritolres.fr l ©.BanaueDesTerr
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BANQUE des
ITOIR S Caisse

des Dépôts
GROUPE

!

Il
Il

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022  

d'échéance

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Date
d'échéance (*)

03/06/2032

03/06/2033

03/06/2034

03/06/2035

03/06/2036

03/06/2037

03/06/2038

03/06/2039

03/06/2040

03/06/2041

03/06/2042

03/06/2043

03/06/2044

03/06/2045

03/06/2046

03/06/2047

Taux d'intérêt
(en %)

irêt

1,53

1,53

1, 53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1, 53

1,53

1, 53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

Echéance (en  )

1 779, 76

1 779,76

1 779,76

1 779, 76

1 779, 76

1 779, 76

1 779, 76

1 779, 76

1 779,76

1 779,76

1 779,76

1 779,76

1 779, 76

1 779,76

1 779, 76

1 779, 76

Amortissement

(en )

954,98

969,59

984,42

999, 48

1 014, 78

1 030,30

1 046, 07

1 062, 07

1 078,32

1 094,82

1 111,57

1 128,58

1 145, 84

1 163, 37

1 181,17

1 199,25

Intérêts (en  )

824,78

810, 17

795, 34

780,28

764, 98

749,46

733,69

717, 69

701, 44

684, 94

668, 19

651, 18

633,92

616, 39

598,59

580,51

itérêts à différer

(en )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

(*) Les dates d'échéanos indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banauedesterritolres.fr l ©BanaueDesTerr

Capital dû après
rse me n t

l )
52 952,48

51 982, 89

50 998, 47

49 998, 99

48 984, 21

47 953, 91

46 907, 84

45 845, 77

44 767,45

43 672, 63

42 561,06

41 432, 48

40 286, 64

39 123,27

37942, 10

36 742, 85

Stock d'intérêts
différés (en  )

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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BANQUE des
R l OIRES

[^
Caisse
des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022  

d'échéance

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

d'échéance (*)

03/06/2048

03/06/2049

03/06/2050

03/06/2051

03/06/2052

03/06/2053

03/06/2054

03/06/2055

03/06/2056

03/06/2057

03/06/2058

03/06/2059

03/06/2060

03/06/2061

03/06/2062

03/06/2063

Taux d'intéret
(en %)

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1, 53

1, 53

1, 53

Echéance (en  )

1 779, 76

1 779,76

1 779, 76

1 779, 76

1 779, 76

1 779, 76

1 779, 76

1 779, 76

1 779, 76

1 779, 76

1 779, 76

1 779, 76

1 779,76

1 779,76

1 779, 76

1 779, 76

Amortissement
(en )

1 217, 59

1 236, 22

1 255, 14

1 274,34

1 293, 84

1 313, 63

1 333, 73

1 354, 14

1 374,86

1 395,89

1 417, 25

1 438, 93

1 460, 95

1 483, 30

1 506,00

1 529, 04

Intérêts (en  )

562, 17

543, 54

524, 62

505, 42

485, 92

466,13

446,03

425, 62

404,90

383, 87

362, 51

340, 83

318, 81

296, 46

273, 76

250,72

itérêts à différer

(en )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0, 00

0,00

0,00

Capital dû après

(*) Les dates d'échéanos indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

' )
35 525,26

34 289, 04

33 033,90

31 759, 56

30 465,72

29152,09

27818,36

26 464, 22

25 089, 36

23 693, 47

22 276, 22

20 837,29

19376, 34

17893,04

16387,04

14858,00

Stock d'intérêts
différés (en  )

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

'>s

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots. fr
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BANQUE des
fOIR S

Caisse
des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022  

d'échéance

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Date
d'échéance (*)

03/06/2064

03/06/2065

03/06/2066

03/06/2067

03/06/2068

03/06/2069

03/06/2070

03/06/2071

03/06/2072

Total

Taux d'intéret
(en %)

1,53

1, 53

1, 53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

Echéance (en  )

1 779,76

1 779,76

1 779, 76

1 779,76

1 779,76

1 779, 76

1 779, 76

1 779,76

1 779, 57

88 987, 81

Amortissement

(en )

1 552,43

1 576,18

1 600,30

1 624, 78

1 649, 64

1 674, 88

1 700,51

1 726,53

1 752, 75

61 880, 00

Intérêts (en  )

227,33

203,58

179,46

154, 98

130, 12

104,88

79, 25

53,23

26, 82

27 107, 81

^.sàdl^rT SoL^S s.to^n!é.rte
(en ) (en )

0,00 13305,57

0,00 11 729,39

0,00 10129,09

0,00 8 504, 31

0,00 6 854, 67

0,00 5179, 79

0, 00 3 479, 28

0,00 1 752,75

0, 00 0,00

0, 00

(*) Les dates d'échéanos indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
A titre purement indicatif et sans valeur ontractuelle, la valeur de l'index en vigueur lors de rémission du présent contrat est de 1,00 % (Livret A).

différés (en  )

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Il

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots. fr
banauedesterritoires. fr l (©BanaueDcsTerr
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BANQUE des
.ERRHOIR S

.^
Caisse
des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022

Emprunteur : 0207858 - NOALIS

  

du Contrat de Prêt : 136387 /   de la Ligne du Prêt : 5493749
Opération : Acquisition en VEFA
Produit : PLUS

Capital prêté: 410 730  
Taux actuariel théorique : 1 , 53 %
Taux effectif lobai: 1, 53%

j
Il

  

d'échéance

1

2

3

4

5

6

7

8

9

d'échéance (*)

03/06/2023

03/06/2024

03/06/2025

03/06/2026

03/06/2027

03/06/2028

03/06/2029

03/06/2030

03/06/2031

Taux d'intérêt
(en %)

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1, 53

1, 53

1,53

1,53

Echéance(en  )

13804,81

13804, 81

13804,81

13804, 81

13804,81

13804, 81

13804, 81

13804, 81

13804,81

Amortissement

(en )

7 520, 64

7 635, 71

7 752,53

7871,15

7991, 58

8113, 85

8 237,99

8 364,03

8 492, 00

Intérêts (en  )

6284,17

6169, 10

6 052,28

5 933,66

5813, 23

5 690, 96

5 566,82

5 440,78

5312, 81

itérêts à différer
(en )

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0, 00

remboursement

(en )
403 209,36

395 573, 65

387821,12

379 949,97

371 958, 39

363 844, 54

355 606,55

347 242,52

338 750, 52

Stock d'intérêts
différés (en  )

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

(*) Les dates d'échéanos indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots. fr
banauedesterritoires.fr l ®BanaueDesTerr
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BANQUE des
RITOIRÊS

v
Caisse
des Dépôts

i
i5

Il

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

,
io ̂ .A^A»^» Date Taux d'intérêt

 

d-échéance d-échea'nce (*) "'~(en%)~

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

03/06/2032

03/06/2033

03/06/2034

03/06/2035

03/06/2036

03/06/2037

03/06/2038

03/06/2039

03/06/2040

03/06/2041

03/06/2042

03/06/2043

03/06/2044

03/06/2045

03/06/2046

03/06/2047

1,53

1, 53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1, 53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

Tableau d'Amortissement

Echéance (en  ) Amo^ement
13804,81

13804, 81

13804, 81

13804,81

13804, 81

13804, 81

13804,81

13804,81

13804, 81

13804, 81

13804, 81

13804,81

13804,81

13804, 81

13804,81

13804, 81

8 621,93

8 753,84

8 887,78

9 023,76

9161, 82

9 302, 00

9 444, 32

9 588, 82

9 735, 53

9 884,48

10035, 71

10189,26

10345,15

10503, 44

10664,14

10827,30

Intérêts (en  )

5 182, 88

5 050, 97

4917,03

4781,05

4 642,99

4 502, 81

4 360,49

4215,99

4 069, 28

3 920, 33

3769, 10

3615,55

3 459,66

3 301,37

3140, 67

2 977,51

(*) Les dates d'échéanos indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à

itérêts à différer

(en )

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

titre indicatif.

Capital dû après
remboursement

(en )
330128,59

321 374,75

312486,97

303463, 21

294301,39

284 999, 39

275 555, 07

265 966, 25

256 230, 72

246 346, 24

236310, 53

226121,27

215776,12

205 272, 68

194608,54

183781,24

Stock d'intérêts
différés (en  )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots. fr
banauedesterritoires. fr l (SBanaueDesTerr
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BANQUE des
ERRiroiR S

'-^
Caisse
des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022  

d'échéance

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

d'échéance (*)

03/06/2048

03/06/2049

03/06/2050

03/06/2051

03/06/2052

03/06/2053

03/06/2054

03/06/2055

03/06/2056

03/06/2057

03/06/2058

03/06/2059

03/06/2060

03/06/2061

Taux d'intérêt
(en %)

1,53
1,53
1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1, 53

1,53

1,53

1, 53

1,53

1,53

Echéance (en  )

13804, 81

13804, 81

13804, 81

13804, 81

13804, 81

13804, 81

13804, 81

13804, 81

13804, 81

13804, 81

13804, 81

13804,81

13804,81

13804, 81

Amortissement

(en )

10992,96

11 161, 15

11 331,91

11505, 29

11681, 32

11860, 05

12041,51

12225,74

12412, 80

12602, 71

12795, 53

12991, 30

13190, 07

13391, 88

Intérêts (en  )

2811, 85

2 643, 66

2 472, 90

2 299, 52

2 123,49

1 944,76

1 763, 30

1 579,07

1 392, 01

1 202,10

1 009,28

813, 51

614, 74

412,93

.térêts à différer S'uÏÏeS stock d-intérete
(en )

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(en )
172788,28

161 627, 13

150295,22

138789,93

127 108,61

115248, 56

103207,05

90981, 31

78 568,51

65 965,80

53170, 27

40178, 97

26 988,90

13597, 02

différés (en  )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

(*) Les dates d'échéanos indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

a-îÏ8 Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
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BANQUE des
' Rftl Olft'S

Caisse
des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022

.,0., -u. -. 
Date Tauxd-intérêt 

^^^.^^ 
Amortissement 

intérêts f en  1 
itérêts à différer CS'u^eS stolk. dli nterets

  

d-échéance d-écheance (*) ' "(en %)

40 03/06/2062

Total

1,53 13805,05

552 192,64

(en )

13597, 02

410730, 00

208, 03

141 462, 64

(en )

0,00

0, 00

(en )
0, 00

différés (en  )

0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
A titre purement indicatif et sans valeur ontractuelle, la valeur de l'index en vigueur lors de rémission du présent contrat est de 1,00 % (Livret A).

o'c:
g

îv
;O

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
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BANQUE des
RR1101RES

\[/
Caisse
des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022

Emprunteur : 0207858 - NOALIS
  du Contrat de Prêt : 136387 /   de la Ligne du Prêt : 5493750

Opération : Acquisition en VEFA
Produit : PLUS foncier

Capital prêté : 293 161  
Taux actuariel théorique : 1, 53 %
Taux effectif lobai : 1 , 53 %

  

d'échéance

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Date
d'échéance (*)

03/06/2023

03/06/2024

03/06/2025

03/06/2026

03/06/2027

03/06/2028

03/06/2029

03/06/2030

03/06/2031

Taux d'intérêt
(en %)

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1, 53

1, 53

Echéance (en  )

8431, 73

8431, 73

8431,73

8431,73

8431, 73

8431, 73

8 431,73

8 431, 73

8431,73

Amortissement

(en )

3 946, 37

4 006, 75

4 068,05

4130, 29

4193, 48

4 257,64

4 322, 79

4 388, 92

4 456, 08

Intérêts (en  )

4 485, 36

4 424, 98

4 363,68

4301, 44

4 238, 25

4174,09

4 108,94

4 042, 81

3 975,65

"é^nàed)"linr C^-S ^^^
0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

(en )
289214, 63

285 207, 88

281 139,83

277 009,54

272816, 06

268 558, 42

264 235,63

259 846, 71

255 390,63

différés (en  )

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

(*) Les dates d'échéanos indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux odex - Tel : 05 56 00 01 60
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BANQUE des
^1 OIR S Caisse

des Dépôts
y F OU c-t.

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022

j

  

d'échéance

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Date
d'échéance (*)

03/06/2032

03/06/2033

03/06/2034

03/06/2035

03/06/2036

03/06/2037

03/06/2038

03/06/2039

03/06/2040

03/06/2041

03/06/2042

03/06/2043

03/06/2044

03/06/2045

03/06/2046

03/06/2047

Taux d'intéret
(en %)

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1, 53

Echéance(en  )

8 431,73

8 431,73

8 431, 73

8431, 73

8431,73

8431, 73

8431, 73

8431, 73

8431,73

8 431, 73

8431, 73

8 431,73

8431,73

8431, 73

8 431,73

8 431,73

Amortissement

(en )

4 524, 25

4 593,47

4 663, 75

4735, 11

4 807,56

4881, 11

4 955,79

5031,62

5108,60

5 186,76

5266, 12

5 346,69

5 428,50

5511, 55

5 595,88

5681,50

Intérêts (en  )

3 907,48

3 838,26

3 767,98

3 696, 62

3624, 17

3 550,62

3 475,94

3 400,11

3323, 13

3 244, 97

3165,61

3 085, 04

3 003,23

2920,18

2 835,85

2 750,23

itérêts à différer
(en )

0,00

0, 00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

jrsement

>n )
250 866,38

246 272, 91

241 609, 16

236 874,05

232 066,49

227185,38

222 229,59

217197,97

212089, 37

206 902,61

201 636,49

196289,80

190861,30

185349, 75

179753,87

174072,37

Stock d'intérêts
différés (en  )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

?s
!S

Caisse des dépôts et consignations
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BANQUE des
-RRI OIRES

Q
aisse

des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022

!

?1

  

d'échéance

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Date
d'échéance (*)

03/06/2048

03/06/2049

03/06/2050

03/06/2051

03/06/2052

03/06/2053

03/06/2054

03/06/2055

03/06/2056

03/06/2057

03/06/2058

03/06/2059

03/06/2060

03/06/2061

03/06/2062

03/06/2063

Taux d'intéret
(en %)

1, 53

1, 53

1, 53

1, 53

1,53

1,53

1, 53

1, 53

1, 53

1,53

1,53

1,53

1,53

1, 53

1, 53

1,53

Echéance (en  )

8431, 73

8431, 73

8 431,73

8 431,73

8431, 73

8431,73

8431, 73

8431, 73

8431,73

8431, 73

8 431, 73

8431, 73

8431, 73

8431, 73

8431, 73

8431, 73

Amortissement
(en )

5 768,42

5 856, 68

5 946, 29

6 037, 27

6 129,64

G 223,42

6318, 64

6415, 31

6513,47

6613, 12

6 714, 30

6817, 03

6921, 33

7 027, 23

7134,75

7 243, 91

Intérêts (en  )

2 663,31

2 575, 05

2 485,44

2 394,46

2 302,09

2 208,31

2113, 09

2016, 42

1 918,26

1 818,61

1 717,43

1 614, 70

1 510,40

1 404,50

1 296, 98

1 187,82

itérêts à différer
(en )

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capital dû après

. n )

168303, 95

162447, 27

156500, 98

150463, 71

144334, 07

138110, 65

131 792, 01

125376,70

118863,23

112250,11

105535, 81

98718, 78

91 797, 45

84 770,22

77 635,47

70391, 56

Stock d'intérêts
différés (en  )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

(*) Les dates d'échéanos indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 me de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tel : 05 56 00 01 60
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BANQUE des
T^R^I roi

Caisse
des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de BORDEAUX

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 03/06/2022  

d'échéance

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Date
d'échéance (*)

03/06/2064

03/06/2065

03/06/2066

03/06/2067

03/06/2068

03/06/2069

03/06/2070

03/06/2071

03/06/2072

Total

Taux d'intérêt
(en %)

1, 53

1,53

1, 53

1,53

1,53

1,53

1,53

1,53

1, 53

Echéance (en  )

8 431,73

8431,73

8431, 73

8431,73

8431,73

8 431,73

8 431,73

8431,73

8 431,65

421 586,42

Amortissement

(en )

7 354,74

7 467, 27

7581, 52

7 697,51

7815,29

7 934,86

8 056,26

8 179,52

8 304,59

293161, 00

Intérêts (en  )

1 076,99

964,46

850, 21

734, 22

616,44

496, 87

375, 47

252, 21

127,06

128425, 42

itérêts à différer

(en )

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

Capital dû après
rsement

i )
63 036, 82

55 569, 55

47 988, 03

40 290,52

32 475, 23

24 540,37

16484, 11

8 304,59

0,00

Stock d'intérèts
différés (en  )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

t
E

(*) Les dates d'échéanos indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index en vigueur lors de rémission du présent ontrat est de 1,00 % (Livret A).

?1
sô Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tel : 05 56 00 01 60
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N° DEL2022_105

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - Mme PILLET (Suppléante de M. 
GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) -
M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. 
ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN 
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE 
CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN 
(TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme 
GENDREAU (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme 
MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD (
SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme 
FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ

Absent(s) :
M. RECHT ( LOIRE LES MARAIS ) - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - M. 
LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) 
- Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON 
( ROCHEFORT )

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

__________

Délibération n°  DEL2022_105 : GARANTIE D’EMPRUNTS – RECONDUCTION - NOALIS – ACQUISITION EN VEFA DE 15
LOGEMENTS SITUES RUE DIEU ME GARDE – OPERATION « DOMAINE DE LA FREGATE » A FOURAS – PRETS CPLS, PLS,

PLS FONCIER, PLUS, PLUS FONCIER, PLAI, PLAI FONCIER, PHB ANNEXE 
1/3



RAPPORTEUR : Mme DEMENÉ
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE FINANCES
OBJET : GARANTIE D’EMPRUNTS – RECONDUCTION - NOALIS – ACQUISITION EN VEFA
DE 15  LOGEMENTS SITUES RUE DIEU ME GARDE –  OPERATION «  DOMAINE DE LA
FREGATE » A FOURAS – PRETS CPLS, PLS, PLS FONCIER, PLUS, PLUS FONCIER, PLAI,
PLAI FONCIER, PHB ANNEXE

Vu les articles L 5111-4 et L5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L 2252-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 2305 du Code Civil,
Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat,
Vu la délibération n°2022-61 du Conseil Communautaire du 19 mai 2022, portant conditions des
garanties d’emprunts de la CARO à destination des opérations menées par les bailleurs publics,
Vu la  délibération n°2020_161 du Conseil  Communautaire  du 12 novembre 2020,  allouant  la
garantie  de  la  CARO  à  hauteur  de  50  % pour  le  remboursement  d’un  emprunt  n°  108278
composé de 8 lignes de prêt pour un montant total de 1 384 464 € (un million trois cent quatre-
vingt-quatre mille quatre cent soixante-quatre euros) contracté par cet organisme auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), soit une garantie portant sur un montant de 692 232
€ (six cent quatre-vingt-douze mille deux cent trente-deux euros),
Vu  la  demande  faite  par  NOALIS  sollicitant  la  garantie  de  la  Communauté  d’Agglomération
Rochefort Océan,
Vu le contrat de prêt n° 136387 en annexe signé entre NOALIS, ci-après l’emprunteur et la Caisse
des Dépôts et Consignations,
Considérant la modification apportée au contrat de prêt initialement garanti (uniquement au niveau
des  garants),  la  société  NOALIS  et  la  CDC  sollicitent  la  Communauté  d’Agglomération  de
Rochefort Océan (CARO) afin que celle-ci reconduise sa garantie,
Considérant que la CARO a un intérêt à soutenir la production de logements sociaux,
Le Conseil Communautaire décide de :
-Accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de
1 384 464 € (un million trois cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent soixante-quatre euros)
contracté par l‘emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 136387 constitué de
8 lignes de prêt.
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 692 232 € (six
cent quatre-vingt-douze mille deux cent trente-deux euros) augmentée de l'ensemble des sommes
pouvant être dues au titre du contrat de Prêt.
Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
-Accorder la garantie aux conditions suivantes :
La  garantie  de  la  collectivité  est  accordée  pour  la  durée  totale  du  prêt  et  jusqu’au  complet
remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
-S’engager  sur  notification  de  l’impayé  par  lettre  recommandée de la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations, dans les meilleurs délais, à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires
à ce règlement et à libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du Prêt, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de ce dernier.
-Autoriser Monsieur  le  Président  de la  Communauté  d’Agglomération  de Rochefort  Océan à
intervenir au contrat de prêt passé entre La Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
-Abroger la délibération n°2020_161 du Conseil Communautaire en date du 12 novembre 2020.

V = 48  P = 48   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le secrétaire de Séance  

Délibération n°  DEL2022_105 : GARANTIE D’EMPRUNTS – RECONDUCTION - NOALIS – ACQUISITION EN VEFA DE 15
LOGEMENTS SITUES RUE DIEU ME GARDE – OPERATION « DOMAINE DE LA FREGATE » A FOURAS – PRETS CPLS, PLS,

PLS FONCIER, PLUS, PLUS FONCIER, PLAI, PLAI FONCIER, PHB ANNEXE 
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Le Président
Hervé BLANCHÉ



    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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 et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr

Délibération n°  DEL2022_105 : GARANTIE D’EMPRUNTS – RECONDUCTION - NOALIS – ACQUISITION EN VEFA DE 15
LOGEMENTS SITUES RUE DIEU ME GARDE – OPERATION « DOMAINE DE LA FREGATE » A FOURAS – PRETS CPLS, PLS,

PLS FONCIER, PLUS, PLUS FONCIER, PLAI, PLAI FONCIER, PHB ANNEXE 
3/3
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N'138210

Entre

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT
OCEAN - n'000278590

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Crl!.e de3 d6pôt5 el conslgnationt
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OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT
OCEAN, SIREN n': 271700015, sis(e) 10 RUE DU DOCTEUR JACQUES PUJOS 17300
ROCHEFORT,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE
O'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN » ou « I'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART,

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNAT|ONS, établissement spécial créé par ta toi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L.518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC >> ou « le prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

lndifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

C.lsso dê. dôpôts ot conslgnationr
'14 M Chasseigne - lmmeuble Capitole V - 86036 poitiars cedex - Tél : 05 49 60 36 OO
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ARTTcLE r oe.Jer ou pRÊr

Le présent Contrat est destiné au financement de I'opération L'Etang - CABARIOT, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 8 logements situés Rue des Boutons d'Or 17430 CABARIOT.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui I'accepte, un Prêt d'un montanl maximum de sept-cent-quarante-huit
mille trois-cent-trenle-sept euros (748 337,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financemenl de I'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon I'affeclation
suivante:

. PLAI, d'un montant de cent-soixanle{uinze mille deux-cent{uarante{uatre euros (175 2114,00 euros) ;

. PLAI foncier, d'un montant de soixante-cinq mille cent{uarante-neuf euros (65 l49,OO euros) ;

. PLUS, d'un montant de trois-cent{uatre-vingtcinq mille quatre-cenÈvingt-six euros (385 426,00 euros)

. PLUS foncier, d'un montant de cent-vingtieux mille cinq-cent{ix-huit euros (.122 518,00 euros);

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre châque Ligne du Prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le-Ïaux Eff€ctif Global (TEG), Ugurant à I'Article r Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 3134 du code monétaire et financiei.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'a.ioutenl les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à I'octroi du Prêt.

I
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ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de I'Article « Conditions de Prise d'Effet ot Date Limito
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

C.i.rr des d6pôt8 et conslgnations
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5 DÉHNIIONS

Pour l'interprétation et l'applicâtion du Contrat, les termes et expressions ci-après auronl la signiflcation
suivante:

Les ( Autorisations r désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

La « Courbe de Taux de Swap Eurlbor » désigne la courbe formée par la structure par termes des Taux de
Swap Euribor.
En câs d'absence de publication de ces taux pour une maturité donnée, la Courbê de Taux de Swap Euribor
sera déterminée par interpolation linéaire réalisée à partir des Taux de Swap Euribor (taux swap « ask »)
publiés pour une durée immédiatement inférieure et de ceux publiés pour une durée immédiatement
supérieure.

La « Courbe de Taux de Swap lnllatlon » désigne la courbe formée par la structure par termes des Taux de
Swap lnflation.
En cas d'absence de publication de ces taux pour une maturité donnée, la Courbe de Taux de Swap lnflation
sera déterminée par interpolation linéaire réalisée à partir des Taux de Swap lnflation (taux swap « ask »)

publiés pour une durée immédiatement inférieure et de ceux publiés pour une durée immédiatement
supérieure.

La ( Date de Début de la Phase d'Amortissement » conespond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, dê la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les t Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts euou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par I'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à I'Article ( Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).

La « Date Limitê dê Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du

Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de

Phase de Préfinancemenl, soit au terme de la Durée de la Phase de Prélinancement si la Ligne du Prêt

comporte une Phase de Préfinancement.

Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de I'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicâbles.

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de

Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéence.

Cal..ê dGs dépôlÊ ol consignatlons
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La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la demière Date d'Echéance.

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Lignê du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La ( Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

La « Garantie publique r désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L'« lndex » désigne, pour une Ligne du Prêt, I'lndex de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.

L'« lndex Livret A » désigne le taux du Livrel A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n'86-13 modilié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementatlon Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reÇus par les
établissements de crédil

A chaque Révision de I'lndex Livret A, I'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas
d'indisponibilité lemporaire de l'lndex, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la Ligne
du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci conlinueront à être appelées aux Dates d'Echéanôes
contractuelles, sur la base du dernier lndex publié et seront révisées lorsque les nouvelles modalités de
révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
lEmPrunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacemenl.

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle{i.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
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Le « Livret A r désigne le produit d'épargne prévu par les articles 1.221-1 el suivants du Code monétaire et
financier.

La « Phase d'Am-ortissement pour unê Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durani laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions délinies à l'Article ( Règlement des
Echéances r, et allant iusqu'à la dernière Date d'Echéance.

!a,. 
« Phasg de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancêment » désigne la période

débutant dix ('10) Jours ouvrés après la Date d'Etfet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, I'Emprunteur a la faculté d'effecluer des demandes de Versemenl.

Cal!!ê dês dépôts ot consignations
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Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition dê I'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt r.

Le « Piêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est délini à l'article R.331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. ll est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.

Le ( Prêt Locatif Aidé d'lntégratlon » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
I'habitation. ll est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.

La « Révlsion, consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'lndex de référence selon les modalités
de révision ci{essous :

La « Double Révisabilité Limitée r (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêl, le taux d'intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de I'lndex. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.

Le « Taux de Swap Euribor » désigne à un momenl donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux fixe

in fine qui sera échangé contre I'lndex Euribor par référence aux taux composites Bloomberg pour la Zone
euro disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans (taux swap « ask »), tels que publiés sur les pages

Bloomberg accessibles à I'aide de la fonction <IRSB>, ou en cas de cessation de publication sur ces pages,

toutes autres pages Bloomberg ou Thomson Reuters ou d'autres contributeurs linanciers agréés qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur.

Le « Taux de Swap lnflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le tâux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un contrat de

swap) qui-sera échangé contre I'inflation cumulée sur la durée du swap, par référence. aux laux London

compbsites swap zéroioupon pour l'inflation hors tabac disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans
(taui swap u aik 11, tels (ue publiés sur les pages Bloomberg accessibles à I'aide des codes <FRSWll

index> à <FRSWIsO lndex>, ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages

Bloomberg ou Thomson Reuters ou d'autres conlributeurs financiers agréés qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur

actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en Principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d'un lndex révisable ou variable, les échéances seronl recalculées sur la base de scénarios

déterminés :

- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le câs de I'lndex Euribor ;

- sur la Courbe de Taux de Swap lnflation dans le cas de l'lndex lnflation :

- sur une combinaison des Courbes de Taux de Swap des indices de référence utilisés au sein des formules

en vigueur, dans le cas des lndex Livret A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci{essus, sont actualisées sur la

Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le ( Versement » désigne, pour une Ligne du Prèt, la mise à disposition de I'Emprunteur de tout ou partie du

montant en principal de la Ligne du Prêt.

CaissG dgr dépôt3 ot consignations
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ARTIcLE 6 coNDlnoNs DE pRtsE o'EFFET ET DATE LtMtrE DE vALtD[É DU coNTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page;

- soit électroniquement via le site www.banquedeslerritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique: la signature sera alors apposée électroniquemenl sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par I'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut ds réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 2511012022|e Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) hebilitant le représentanl de I'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

ll est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvemenl soit retoumée au Prêteur signée par un représentant de I'Emprunteur
habilité:

- gu il n'y ait aucun manquemenl de I'Emprunteur à I'un quelconque des engagements prévus à I'Article
« Déclarations et Engagements dê l'Empruntour r ;

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à I'Article r Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières r, ne soit survenu ou susceplible de survenir;

- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soil, vis-à-vis du prêteur;

' que I'Emprunteur iustifie au Prêteur l'engagement de I'opération financée tel que précisé à l'A(icle ( Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prèt » ;

- que I'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s)

r Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

r Garantie(s) c,onforme(s)

. Acte de vente en l'état futur d'achèvement

A défaut de réalisation des condilions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versemenl, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTIcLE I use À ospostloN DE cHAeuE LIGNE DU pRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspsnsives au Versoment de chaque Ligne du
Prôt », à la conformité et à I'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la iustification, par
l'Emprunteur, de I'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démanage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de I'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effst et le demier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

ll appartient à I'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :

toute modilication du ou des échéanciers de Versements doit être :

- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par I'Emprunteur directement sur le site : www.banquedestenitoires.fr en respectant un délai de

trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande el la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réseNe le droit de requérir de I'Emprunteur les lustificatifs de cette modification de l'échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement vorsé dans
les conditions figurant à I'Article ( Caractéristiques Financières de chaque Lignê du Prât D.

En cas de retard dans le déroulement de I'opération, I'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le

ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par counier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé êxact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effot du Contrat.

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avanl la

nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, touteTois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les

catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTIcLE 9 cARAcrÉRslQUEs rtlllctÈnes DE cHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

I A litrê purem€nr indicarit er sens valeur onkacruellê, la v.lêur de lindex à la dElo démission du piése.l Contrat 6sl dê 1 % (LMel A).

2 Lô(s)taùr indiqùéG) ci'dessus êst (sont) sus@ptiblè(s)de vaner6n fonclion dêsvanaùons do l'lnder d6la Li9n6 du Ptàt
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigu6ur, le TEG susmenlionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est foumi on tenanl compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par I'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prèt.

Pour I'avenir, le Prêteur et I'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

- le TEG du fait des parlicularilés de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être foumi qu'à titre
indicatif :

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.

Toutefois, ce TEG indicâtif ne saurait être opposable au Prâtour en câs de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à

I'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés cidessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantiê ».

ARTICLE 1O DÉTERMINATION DES TAUX

MODAL|TÉS D'ACTUALISATION OU TAUX VARIABLE

A chaque variation de I'lndex, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque

Ligne du Prêt.

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, I'actualisation du (ou des) taux applicâble(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à I'Article ( Caractérlstlques
Flnanclèrês de chaque Llgne du Prêt », font l'objet d'une actualisetion de leur valeur, à la Date d'Effet du

Contrat, en cas de variation de I'lndex.

Les valeurs aclualisées sonl calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALTTÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

s
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (l) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt r et actualisés, comme indiqué cidessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne de Prêt esl déterminé selon la formule: l'= T + M

où T désigne le taux de l'lndex en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur lndex prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.

Le taux ainsi câlculé correspond au teux actuariel annuel pour la Ourée de la Ligne du Prêt restant à courir. ll
s'applique au capital restant dÛ et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

-Letauxannuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule: P'= (1+l') (1+P)/
(1+l) - 1

Si le résultat câlculé selon la formule précédente est négatif, P'est alors égal à O %

Les taux révisés s'appliquent au câlcul des échéances relatives à la Phase d'Amorlissement restant à courir.

S

Caisse de. dépôts ot consignation§
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préflnancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

SUBSTITUTION DE L'INDEX ET'OU AUTRE(S) INDICE(S} EN CAS DE DISPARITION DÉFINITIVE DE
L'rNDEx ET/OU AUrRE(S) tNDtCE(S)

L'Emprunteur reconnaît que les lndex et les indices nécessaires à la détermination de la Courbe de Taux de
Swap Euribor, de la Courbe de Taux de Swap lnflation euou le caséchéant de la Courbe de Taux OAT sont
susceptibles d'évoluer en cours d'exécution du présent Contrat.
En particulier,
- si un lndex ou un indice nécessaire à la délermination de la Courbe de Taux de Swap lnflation, de la Courbe
de Taux de Swap Euribor eUou le cas+chéanl de la Couôe de Ïaux OAT cesse d'être publié de manière
permanente et définitive,
- s'il est publiquement et officiellement reconnu que ledit indice a cessé d'être représentatif du marché ou de la
réalité économique sous-jacent qu'il entend mesurer ; ou
- si son administrateur fait I'objet d'une procédure de faillite ou de résolution ou d'un retrait d'agrément
(cl-après désignés comme un « Evénemenl »),
le__Prêteur désignera I'indice qui se substituera à ce dernier à compler de la disparition effective de l'indice
aff-ecté par un Elénement (ou à toute autre date antérieure déterminée par le Piêteur) parmi les indices de
référence officiellement désignés ou recommandés, par ordre de priorité :

(1) par l'administraleur de I'indice affecté par un Evénement ;
(2) en cas de non désignation d'un successeur dans I'administration de l'indice affecté par un Evènement, par
toute autorité compétente (en ce compris la commission Européenne ou les pouvoirs pûblicsl ; ou
(3) par tout groupe de travail ou comité mis en place ou constitué à la demande de I'une'quelconque des
e.ntités visées au (1) ou au (2) ci-dessus comme étant le (ou les) indices de référence de substitution de
lTndice affecté par un Evénement, étant précisé que le Prêteur se réserve le droit d'appliquer ou non la marge
d'ajustement recommandée.
Le Prêteur, agissant de bonne foi, pourrâ en outre procéder à certains ajustements relatifs aux modalités de
détermination et de décompte des intêrêts afin de préserver l'équilibre éôonomique des opérations réalisées
entre I'Emprunteur et le Prêteur.
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En particulier, si I'lndex Euribor est affecté par un Evénement, le Prêleur pourra substituer au Taux de Swap
Euribor le taux fixe in line qui sera échangé contre l'indice de substitution choisi. L'indice de substitution êt les
éventuels ajustements y afférents seront notifiés à I'Emprunteur.
Afin de lever toute ambigüité, il est précisé que le présent paragraphe (Substitution de l'lndex - disparition
permanente et définitive de I'lndex euou autres indices) et I'ensemble de ses stipulations s'appliqueront
mutatis mutandis à lout taux successeur de l'lndex initial euou des autres indices initiaux qui serait à son tour
affecté par un Evènemenl.

ARTICLE 1I CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au tilre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de câlcul décrites ci-après.

Où (l) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période maioré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.

Àréth^.|ê .]a .â1.' 
'
I cal^n 

' 
rn mô.Iê éô' 'ivâlant at r rnê acoz"ô/lAfl

a

a

ee

a6p1

BËs:

l=KxKl + 0 "base de calcul' -11

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que I'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que

I'année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéaÀce seront délerminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement

des fonds.

De la même manière, les intérêls dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes

de calcul cidessus et compte tenu des modalités définies à I'Article ( Caractéristiques Financiàrcs de
chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire

(intérêts différés) », les intérèts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prèt. Ce

àemier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « oétermination des Taux ».

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance

constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

hesPaÂ
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ART|CLE ra RÈeleuetr oes ÉcxÉetces

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant conespondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « Caract6ristiquos
Financiàros de chaque Ligne du Prêt ».

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font I'objet d'un prélèvement automatique au bénénce du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'aulorisation reÇue par le Prêteur à cet effet.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effoctivement dans les écrilures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruclion.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCLARATIoNS DE L'Ei'PRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le contrat et les accepter ;

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découient ;

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certiticâtion des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait I'objet d'aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requète en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concemant ;

- I'absence de recours de quelque nature que ce soit à I'encontre de I'opération ,jnancée ;

hes
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- qu'il a été informé que le Prèteur pouna céder euou transférer tout ou partie de ses droils et obligations sans
que son accord ne soit préâlablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prèt, l'Emprunteur s'engage à :

- affecter les fonds exclusivement au projet déflni à I'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
I'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui délini à I'Article précité ne saurait en
aucun câs engager la responsabilité du Prêteur:

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, obiet du présent financement, contre I'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

- ne pas consentir, sans I'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à I'exception de celles qui pourraient être Prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de I'engagement constaté par l'Article ( Garanties D du Contrat ;

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que

celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

- justifier du titre délinitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans lês cas'où 
celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conseryer, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la

propnété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son comptê et celui de

tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'oPération ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de I'opération ;

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prèteur et obtenir son accord
sur tout projet :

. de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;

. de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son câpital social telle que

cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;

. de signature ou moditication d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spéciriquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et .iustifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prèteur, d'un rapport annuel d'activité ;

ES

C.llre de5 dépôt6 at consignatlons
14 bd Chasseigne - lmmeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00

Pa

15122

E

9É

[e
og

95
F;
8È



CAISSE OES DÊPÔTS ET CONSIGNATIONS

- produire à tout momenl au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéanl, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le

Prêteur jugera utile d'obtenir ;

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
I'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents .lustifiant de I'obtention de tout linancement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée;

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;

- tenir des écritules comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération flnancée et conserver lesdits livres comptables ;

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets flnancés, tout renseignement el documenl budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibéralions de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant loute
juridiction, de mème que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de I'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute iuridiclion ou autorité quelconque ;

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout proiet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des tlavaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prèteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilie(s) linancé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un flnancement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de I'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
l\,rlartinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalenls ou supérieurs aux référentiels précités.
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ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des inlérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit

Type de Garantie Dénomination du garant / Désignâtion de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales CA ROCHEFORT OCEAN 100,00

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s'acquitterail pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiemenl en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de I'Emprunteur défaillant.

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêl contracté par I'Emprunleur.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
conespondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit étre accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
conespondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions délinies à l'Article « Calcul et Paiement des lntérêts ».

Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par I'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prèteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions linancières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.,I REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, I'Emprunleur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennanl un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des DépÔts au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Caissê do3 dépôts êt con6lgnations
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notiliée conformément à I'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devanl être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de I'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaille€s ci-après au présent article.

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités délinies à l'Arlicle « Notificatlons », dans les cinq (5)jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord inévocable des Parties sur le montant tolal du remboursement anticipé volontaire
et du montant de I'indemnité.

17.1.2 Conditions fi nancières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies cidessous et applicâbles à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caracléristiques Financières de chaque Ligne du Prôt ».

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements antlcipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera é9al à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Llgne du Prêt » et le montânt du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieuros sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursemont, sur la base, d'une part, du câpilal restanl dû majoré,
le câs échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursemont anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d'Echéance, ces demiers enlraineront également l'exigibilité d'intérèts moratoires ;

- perte par I'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêl eUou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur;

- v,ente de logement faite par I'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour I'acquisition desdits logements ;

- non respect par I'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;

s
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- non utilisation des fonds empruntés conlormément à I'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Obiet du Prèt»
du Contrat :

- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagemênts
de I'Emprunteur », ou en cas de survenance de I'un des événemenls suivants :

. dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de I'Emprunteur ou de l'un des associés de
I'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;

. la(les) Garantie(s) ockoyée(s) dans le câdre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneronl lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas êntrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prèteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier flnané par le Prêt, sauf disposilions législatives ou
réglemenlaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien ïinancé :

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de I'opération ;

- modificâtion du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de I'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de I'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prèteur ;

- nantissement des parls sociales ou actions de l'Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci{essus donneront lieu au paiemenl par I'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prèt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas êntrainant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans I'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant inilialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;

- le prix de revient détinitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du

montant du Prêi.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées Par anticipation.

s
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- venle de logement faite par I'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette demière, pour I'acquisition desdits logements ;

- démolition pour vétusté euou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTIcLE 1B RETARD DE pAIEMENT - tt,lrÉnÊrs MoRATotRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la dale d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
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La perception des intérèts de retard mentionnés au présent article ne conslituera en aucun cas un oclroi de
délai de paiemenl ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Conlrat.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout momenl, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sonl dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de I'exercer ou retarde son exercice.

ARTTcLE 21 NolFtcATtoNs ET DoNNÉEs À cenncrÈne pERSoNNEL

hes

Toutes les communications enlre I'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedestenitoires.fr par un représentant de l;Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, I'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dÛment habilité el transmise par courriel ou via le site indiqué ci{essus I'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
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ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend â sa charge les droits et frais présents el futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à I'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à I'Article « Commissions ».
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Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concemant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avi'l2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Trailement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font I'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedeslerritoires.frldonnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour I'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
cidessus mentionnées.

En cas de différends sur I'interprétation ou I'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Fait en aulant d'originaux que de signataires,

r", 9JJ,fthlrr
Pour I'E

civilité : 
Dheceice Générate

Nom/Prénom : Vûodqro PAVAGEAU

Qualité :

Dûment habilité(e) aux présentes

1., JÇ{,.Ury /olt
Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité: [91ç,1a1
Nom / Prénom :

Qualité:
6o*o{7ÂÀ2

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Si nature : Cachet et Signature :

C6lrro do. dépôts €t con3ignation
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N° DEL2022_106

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - Mme PILLET (Suppléante de M. 
GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) -
M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. 
ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN 
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE 
CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN 
(TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme 
GENDREAU (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme 
MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD (
SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme 
FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ

Absent(s) :
M. RECHT ( LOIRE LES MARAIS ) - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - M. 
LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) 
- Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON 
( ROCHEFORT )

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

__________

Délibération n°  DEL2022_106 : GARANTIE D’EMPRUNTS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN – ACQUISITION DE 8 LOGEMENTS SITUES LIEU-DIT DE L’ETANG – RUE DES

BOUTONS D’OR - CABARIOT - PRETS PLAI, PMAI FONCIER, PLUS, PLUS FONCIER - ANNEXE 
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RAPPORTEUR : Mme DEMENÉ
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE FINANCES
OBJET : GARANTIE D’EMPRUNTS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION  ROCHEFORT  OCEAN  –  ACQUISITION  DE  8  LOGEMENTS  SITUES
LIEU-DIT  DE L’ETANG  –  RUE DES BOUTONS D’OR -  CABARIOT -  PRETS PLAI,  PMAI
FONCIER, PLUS, PLUS FONCIER - ANNEXE

Vu les articles L 2252-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L 5111-4 et L5216-14 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article 2305 du Code Civil,
Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat,
Vu la délibération n°2022-61 du Conseil Communautaire du 19 mai 2022, portant conditions des
garanties d’emprunts de la CARO à destination des opérations menées par les bailleurs publics,
Vu  le  contrat  de  prêt  n°138210  en  annexe  signé  entre  l’Office  Public  de  l’Habitat  de  la
Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan, ci-après l’emprunteur et la Caisse des Dépôts
et Consignations,
Considérant la demande faite par l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération
de  Rochefort  Océan  sollicitant  la  garantie  de  la  Communauté  d’Agglomération  de  Rochefort
Océan,
Considérant que la CARO a un intérêt à soutenir la production de logements sociaux,
Le Conseil Communautaire décide de :
- Accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant
total  de  748  317  €  (sept  cent  quarante-huit  mille  trois  cent  dix-sept  euros),  souscrit  par
l’emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  selon  les  caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 138210 constitué de 4 lignes de
prêt. 
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 748 317 euros
augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt.
Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- Accorder la garantie aux conditions suivantes :
La  garantie  de  la  collectivité  est  accordée  pour  la  durée  totale  du  prêt  et  jusqu’au  complet
remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
- S’engager sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des Dépôts et
Consignations, dans les meilleurs délais, à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires
à ce règlement et à libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du Prêt, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de ce dernier.
- Autoriser Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan
à intervenir au contrat de prêt passé entre La Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.

V = 48  P = 48   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#
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Hervé BLANCHÉ



Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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 et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr

Délibération n°  DEL2022_106 : GARANTIE D’EMPRUNTS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN – ACQUISITION DE 8 LOGEMENTS SITUES LIEU-DIT DE L’ETANG – RUE DES

BOUTONS D’OR - CABARIOT - PRETS PLAI, PMAI FONCIER, PLUS, PLUS FONCIER - ANNEXE 
3/3
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CAISSE OES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N'137562

Entre

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT
OCEAN - n" 000278590

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Cabso dos dépôt. ot conaignâtion.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Entre

et

CONTRAT DE PRÊT

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE l-A COMMUNAUTE D.AGGLOIIIERANON ROCHEFORT
OCEAN, SIREN n': 271700015, sis(e) 10 RUE DU DOCTEUR JACQUES PUJOS 17300
ROCHEFORT,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFIGE PUBLIC OE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART,

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET cONslGNATloNS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codiliée aux articles 1.5'18-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »

DE DEUXÈME PART,

lndifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTIcLE I oBJET DU pRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération PAM REHA CASSE AUX PRETRES OtE, Parc
social public, Réhabilitation de 54 logements situés 15 ET 15 BIS RUE DE LA CASSE AUX PRETRES 17300
ROCHEFORT,

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à I'Emprunteur qui I'accepte, un Prêt d'un montant maximum de cinq-cent-six mille euros
(506 000,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.

Ce Prêt esl destiné au linancement de l'opération visée à I'Article « Obiêt du Prôt » el selon I'affectation
suivante:

r PAM, d'un montant de cinq-cent-six mille euros (506 000,00 euros) ;

ARTICLE3 DURÉETOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions do I'Article « Conditions de Prise d'Effet et Datc Limlte
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiemenl de la demière échéance du Prêt.

Le Taux Effectif Global C[EG), figurant à I'Article r Caracléristiques Financlères de chaque Ligne du
Prôt », esl donné en respect des dispositions de I'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursemenl anticipé, sur la base
du taux d'intérêl initial auquel s'aioutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à I'octroi du Prêt.

ARTICLE 5 DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci€près auronl la signiricâtion
suivante:

Les . Autorlsations D désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.

Le ( Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe el ses êventuels avenants.

La « Couràe de Taux de Swap Euribor » désigne la couôe formée par la structurê par lermes des Taux de
Swap Euribor.
En cas d'absence de publication de ces taux pour uno maturité donnée, la Courbe de Taux de Swap Euribor
sera déterminée par interpolalion linéaire réalisée à partir des Taux de Swap Euribor (taux swap « ask »)
publiés pour une durée immédiatement inférieure et de ceux publiés pour une durée immédiatemeni
supérieure.

I

C.l.r. d.. dépôts .l conrlgnatlonr
14 bd Chasseigne - lmmeublo Capitols V - 86036 Poitiers codex - Tél : OS 49 60 36 OO

Pa hes

4t22

cAtssE oEs DÉpôTs ET coNstGNATtoNs

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL



CAISSE OES OÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La « Courbe de Taux de Swap lnflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des Taux de
Swap lnflation.
En cas d'absence de publication de ces taux pour une maturité donnée, la Courbe de Taux de Swap lnflation
sera déterminée par interpolation linéaire réalisée à partir des Taux de Swap lnflation (taux swap « ask »)
publiés pour une durée immédialement inférieure el de ceux publiés pour une durée immédiatement
supérieure.

La ( Dete de Début de lâ Phase d'Amortissemênt » correspond au premier .jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Prélinancement.

Les ( Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts euou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.

La ( Oatè d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des

Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à I'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de validité du Contrat » a (ont) été remPliê(s).

La « Date Llmite de Mobilisation » correspond à la dete de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
prêt el est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
phase de Préfinancement, soil au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt

comporte une Phase de Prélnancement.

Le « Droit Environnemenlal » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

La « Durée de la Ligns du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée totalê du Prêt r désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la demière Date d'Echéance.

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Dale de

Début de la Phase d'Amortissement el la demière Date d'Échéance.

La ( Garantle » esl une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de I'Emprunteur.

La « Garantie publique , désigne I'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à

I'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en câs de défaillance de sâ
part.

L'( lndex ) désigne, pour une Ligne du Prêt, I'lndex de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
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L'r lndex Livret A r désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à I'article 3 du règlement n'86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comilé de la Réglemêntation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'lndex Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concemant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas
d'indisponibililé temporaire de l'lndex, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la Ligne
du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates d'Echéances
contractuelles, sur la base du dernier lndex publié el seront révisées lorsque les nouvelles modalités de
révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vienl à disparaître avant le complet
remboursement du Prèt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêleur en accord avec
les pouvoirs publics, Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seronl pas définies,
I'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

Le « Jour ouvré » désigne tout iour de la semaine autre que le samodi, le dimanche ou jour férié légal.

La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composant6 de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortisssment qui lui
esl propre. Son montant correspond à la somme des Vorsements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

Le « Livret A D désigne le produit d'épargne prévu par les articles L.221-1 el suivants du Code monétaire et
financier.

La « Phasê d'Amortissement pour unê Ligne du Prât sans Phase dê Préfinancêmênt » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effèt, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à I'Article r Règloment des
Echéancês r, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

La « Phase de Mobilisation pour un6 Ligne du Prât sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10)Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échèance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, I'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

Le « Prêt » désigne la somme mise à disposilion de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à I'Article « Prêt ».

Le « Prêt Amélloration / Réhabllltatlon » (PAM) est destiné à financer I'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux.

C.ir.r d.t dapôt el coôilgn.llon6
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La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'lndex de référence selon les modalités
de révision ci{essous :

La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel
annuel el le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de I'lndex. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.

Le « Taur de Swap Euribor » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux fixe
in tine qui sera échangé contre I'lndex Euribor par référence aux laux composites Bloomberg pour la Zone
euro disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans (taux swap « ask »), tels que publiés sur les pages
Bloomberg accessibles à I'aide de la fonction <IRSB>, ou en cas de cessation de publication sur ces pages,
toutes autres pages Bloomberg ou Thomson Reuters ou d'autres contributeurs financiers agréés qui seraient
notifiées par le Prêteur à I'Emprunteur.

Le « Taur de Swap lnflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un contrat de
swap) qui sera échangé conlre l'inflation cumulée sur la durée du swap, par référence aux taux London
composites swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans
(taux swap « ask »), tels que publiés sur les pages Bloomberg accessibles à l'aide des codes <FRSWll
lndex> à <FRSW|50 lndex>, ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages
Bloomberg ou Thomson Reuters ou d'autres contributeurs financiers agréés qui seraient notifiées par le
Prêteur à I'Emprunteur.

La « Valêur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Oans le cas d'un lndex révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :

- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de I'lndex Euribor ;

- sur la Courbe de Taux de Swap lnflation dans le cas de I'lndex lnflation ;

- sur une combinaison des Courbes de Taux de Swap des indices de référence ulilisés au sein des formules
en vigueur, dans le cas des lndex Livret A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de I'Emprunteur de tout ou partie du
monlant en principal de la Ligne du Prèt.

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDIÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'ânnexe devront être retournés signés au Prêteur

- soit par courrier : le Contrat devra alors ètre dÛment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;

- soil électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique :la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
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Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 0611012022le Prêleur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de I'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

ll est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que I'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de I'Emprunteur
habilité :

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
( Déclarations et Engagements de I'Empruntêur r ;

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à I'Article ( Romboursements Anticipés êt Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir;

- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêleur ;

- que l'Emprunteur iustifie au Prêleur I'engagement de I'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;

- que I'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s)

r Contrat de prêt(s) signé de I'ensemble des parties

r Garantie Colleclivités territoriales

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix ('10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8 MISE À DEPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de I'Article « Conditions Suspensives au Versemenl de chaque Llgne du
Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
I'Emprunteur, de l'engagement de I'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à I'Emprunteur. Cet échéâncier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

C.lss. do6 dépôts .t consignâtion3
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Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat el ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Etfet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

ll appartient à I'Emprunleur de s'assurer que l'échéancier de Versemenls conespond à I'opéralion linanée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :

toute modilication du ou des échéanciers de Versements doit être :

- soit adressée par l'Emprunteur au Prèteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soil réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respeclant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prèteur se réserve le droit de requérir de I'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prèt sera ramené au montant effectivement vorsé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristlques Financières de chaque Ligne du Prêt r.

En cas de retard dans le déroulemont de l'opéralion, l'Empruntour s'6ngage à avertir le Prêleur et à adapter le
ou les échéanciers de Versemênts prévisionnels aux besoins efrectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons molivées, de modifier une ou plusieurs datos prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par counier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact esl porté sur I'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L'Emprunteur a la laculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre pawenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la

nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comPtes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

CEI!§ê d93 dôpô15 gt consignalionÊ
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ARTTcLE 9 clnncrÉntsrnuEs FtNANctÈRes oe cHAQUE t-tot.te ou pnÊr

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes:

t a liùepuremenr indi@t èt §âns valeur @ntÉcluelle,la v6lëur dè nn.!€r à lâ dato dëmissiondu présênl Conkâl eÊl de 1% (LivrêlA).

2 to(s)lâux indiqué(s) ci-dsssus êsl (sonl) susæpùble(s)d€ v.rierên roncÛôn d,es v.n.Ùons dê rrndexde l. Lisno du Prêl

Cal6iê dâs dépôts .t conslgnâüons
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PAM
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Enveloppe

5489947ldsntitiant de la Ligne du
Prèt
Montant de la Ligne du
Prêt

506 000 €

0€Commission d'instruction
AnnuelleDurée de la pérlode
1,53 %Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt 1,53 %

25 ans

Livret A

o,53 %

1,53 0Â

Annuelle

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

lndemnité
actuarielle

0%

0%

Equivalent

30 / 360
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L'Emprunleur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par I'Emprunleur et portés à la connaissance du Prêteur lors de I'instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour I'avenir, le Prêteur et I'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

- le TEG du fait des particularités de taux notammenl en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, I'Emprunteur reconnail avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeail nécessaires à
I'appréciation du coût total de chaque Ligno du Prêt.

Les frais de garantie, visés cidessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à I'Article « Garantiê )r.

A chaque variation de l'lndex, I'Emprunteu[ aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le laux de progressivité de l'échéance indiqués à I'Article « Caractéristiquês
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de I'lndex.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après-

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

Caisse dos dépôts et consignations
'14 bd Chasseigne - lmmeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un Plancher à 0 %,

le taux d'intérêt actuariel annuel (l) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à I'Article ( Caractéristiques
Financières de chaque Lignê du Prêt » el actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après déflnies :

- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : l'= T + M

où T désigne le taux de l'lndex en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur lndex prévue à I'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. ll
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérèts dont le règlemenl a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+l') (1+P) /
(1+l) - I
Si le résultat calculé selon la formule préédente est négatif, P'est alors égal à 0 %

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Prétinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

suBsflTUTtoN DE L'TNDEX ET'OU AUTRE(S) INDICE(S) EN CAS DE DISPARITION DÉFlNlrlVE DE
L'TNDEX ET/OU AUTRE(S) TNDTCE(S)

L'Emprunteur reconnaît que les lndex et les indices nécessaires à la détermination de la Courbe de Taux de
Swap Euribor, de la Courbe de Taux de Swap lnflation eUou le caséchéant de la Courbe de Taux OAT sont
susceptibles d'évoluer en cours d'exéculion du présent Contrat.
En particulier,
- si un lndex ou un indice nécessaire à la détermination de la Courbe de Taux de Swap lnflation, de la Courbe
de Taux de Swap Euribor eUou le caséchéant de la Courbe de Taux OAT cesse d'être publié de manière
permanente et définitive,
- s'il est publiquement et officiellement reconnu que ledit indice a cessé d'être représentatif du marché ou de la
réalité économique sous-jacent qu'il entend mesurer ; ou
- si son administrateur fait l'objet d'une proédure de faillite ou de résolution ou d'un retrait d'agrément
(ci-après désignés comme un « Evénement »),
le Prêteur désignera l'indice qui se substituera à ce dernier à compter de la disparition effective de l'indice
affecté par un Evénement (ou à toute autre date antérieure déterminée par le Prêteur) parmi les indices de
référence officiellement désignés ou recommandés, par ordre de priorité :

(1) par l'administrateur de I'indice affeclé par un Evénement :

(2) en cas de non désignation d'un successeur dans I'administration de l'indice atteclé par un Evènement, par
toute autorilé compétente (en ce compris la Commission Européenne ou les pouvoirs publics) ;ou
(3) par tout groupe de travail ou comité mis en place ou constilué à la demande de I'une quelconque des
entités visées au (1)ou au (2) ci-dessus comme étant le (ou les) indices de référence de substitution de
I'indice affecté par un Evénement, étant précisé que le Prêteur se réserve le droit d'appliquer ou non la marge
d'ajustement recommandée.
Le Prêteur, agissant dê bonne foi, pourra en outre proéder à certains ajustements relatifs aux modalités de
détermination et de décômpte des intérêts afln de préserver l'équilibre économique des opérations réalisées
entre I'Emprunteur et le Prêteur.

s

Caisso dGs dépôl! et consignations
14 bd Chasseigne - lmmeuble Capitole V - 86036 Poitiers cêdex - Tél : 05 49 60 36 00

Para

12t22

I ',.'

^U



I

CAISSE OES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En particulier, si l'lndex Euribor est affecté par un Evénement, le Prêteur pourra substituer au Taux de Swap
Euribor le taux fixe in line qui sera échangé contre I'indice de substitution choisi. L'indice de substitution et les
éventuels ajustements y afférents seront notifiés à l'Emprunteur.
Afin de lever toute ambigüité, il est précisé que le présent paragraphe (Substitution de l'lndex - disparition
permanente et définitive de l'lndex eUou autres indices) et l'ensemble de ses stipulations s'appliqueront
mutatis mutandis à toul taux successeur de l'lndex initial euou des autres indices initiaux qui serait à son tour
affecté par un Evènement.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise enlre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (l) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le câpital restant dÛ au début de la période majoré, le

cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.

À,iéthô.1ê .lê êâl.r I cêl^n lln mnda ônrr z1ôl?An »

l= K x (1 + q "base de calcul" -11

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que I'on considàre que lous les mois comportent 30 jours et que
I'année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comporlant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul cidessus el compte tenu des modalilés définies à I'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Llgne du Prôt r.

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, I'amorlissement du capital se fera selon le ou les profils d'amorlissements
ci-après.

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un prolil « échéance prioritaire
(intérêts ditférés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêi. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Garactéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt t ot ( Détermination des Taux ».

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le monlanl amorli au titre de la période est donc nul.

C.i§.e d.r dépôts et conrign.tlons
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ARTTcLE'r3 RÈoleueNrDEs ÉcHÉANcES

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant conespondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce monlant est déterminé selon les modalités définies à I'Article « Carac-téristiques
Financières de chaqua Ligne du Prêt ,.

Le tableau d'amorlissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissemenl.

Les paiemenls font l'objet d'un prélèvement automatique au Mnéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à I'autorisation reçue par le Prèteur à cet effet.

Les paiements sont effectués de sorle que les londs parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉcLARATIoNS DE L.EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur:

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu'il a la câpacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exéculer les obligations qui en découlent;

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caracléristiques tinancières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en lanl que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables foumis et
I'absence de toute contestation à leur fuard ;

- qu'il n'esl pas en état de cessation dê paiement st ne fait I'obiêt d'aucune procédure colloctive ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant;

- I'absence de recours de quelque nalure que ce soil à I'encontre de I'opération financée :

hes
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- qu'il a été informé que le Prêteur pouna céder euou transférer toul ou partie de ses droits et obligations sans
què son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursemenl du Prêt, I'Emprunteur s'engage à :

- atfecter les fonds exclusivement au proiet défini à l'Article « ObJet du Prêt » du Contrat. Cependant,
I'ulilisation des fonds par I'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, conlre I'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prèteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursemenl du Prêt, à I'exceplion de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'ongagement constaté par I'Article « Garanties , du Contrat;

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorle que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur;

- justitier du titre délinitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour I'opération finanée dans les cas
où celui+i n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, lâ
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendanl toute la durée du chantier et jusqu'à I'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son comple el celui de
tous les intervenants à la conslruction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de I'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'oPération ;

- apporter, le cas échèant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;

- informer préalablemenl (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout proiet :

. de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'aclif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;

. de modification relative à son actionnarial de référence el à la répertition de son capitel social telle que

cession de droits sociaux ou enlrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;

. de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquemenl s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'atlicle L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagemenl par I'envoi, au Prèteur, d'un rapPort annuel d'activité ;

C.l.so d6Ê d6pôts ot conslgnâtionr
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- produire à toul moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
demiers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou toul ratio financier que le
Prèteur jugera utile d'obtenir ;

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de I'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifianl de I'obtention de tout llnancement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de I'opération financée par le Prêt ;

- tenir des écritures comptables de toules les transactions financières et dépenses faites dans le câdre de
I'opération fnancée et conserver lesdits livres comptables ;

- fournir, soit sur sa siluation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifcations qu'ils jugeraient utiles ;

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
I'assemblée délibérante de I'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
iuridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

- informer, le cas échéant, le Prèteur, sans délai, de I'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
llouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions :

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à I'article
« Remboursements AnticiÉs et Leurs Conditions Financières » ;

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compler de celle-ci :

- à ne pas céder ou transférer tout ou parlie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prèteur.

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et lransmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilie(s) financé(s) au
moyen du Prèt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit âyant conclu une convention avec celle-ci ;

- réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect
des câractéristiques figurant au tablêau « Détail des opérations de réhabilitation » transmis au Prèteur lors
de la demande de Prât.

s
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ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiemenl des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où I'Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiemenl en ses lieu et place el sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discule au
préalable les biens de I'Emprunteur défaillant.

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prèt contracté par I'Emprunteur.

ARTICLE I7 REMBOURSEMENTS ANTIC|PÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCÊRES

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit ètre accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondanls.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à I'Article « Calcul et Paiêment des lntérêts ».

Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultanl du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacemênl sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avotr été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
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17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, I'Emprunteur a la faculté d'etfectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes esl constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée,

Para

Câli3ê dos dapôE êl consignâtlons
14 bd Chassoigne - lmmsuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00

Type de Garantie Oénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales CA ROCHEFORT OCEAN 100,00

à? \i
17122



I

a

&!
*!!

!ê5
pn

*E
8È

BANQUE des
TERRITOIRES

catssE oEs oÉpôTs ET coNstcNATtoNs

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à I'Article « Notificatlons » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticiFÉ volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anlicipé volontaire, le montant de I'indemnité de remboursement anticiFÉ volontaire calculé selon les
modalités détaillees ci-après au présent article.

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par couniel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notlflcatlons », dans les cinq (5)jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volonlaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocâble des Parties sur le montant total du remboursemenl anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17.1 .2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volonlaires dérinies ci{essous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à I'Article « Caractéiistiques Flnancières de chaque Ligne du Prêt ».

Durant la Phase d'Amortissement, l6s remboursements anticipés volontaires donnont également lieu à la
perception, par le Prôteur, d'une indemnité actuari6llo dont le montant sera égal à la différence, uniquêment
lorsque celle{i est positive, entre la « Valôur de ilarché de la Llgne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anlicipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anlicipé.

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéanl, des intérêts ditférés conespondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

1 7.2 REMBOURSEMENTS ANTICTPÉS OBLIGATOIRES

'17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatolre

Toules sommes contracluellemenl dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d'Echéance, ces demiers enlraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;

- perte par I'Emprunteur de sa qualilé le rendant éligiblB au Prêt :

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt euou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de I'organisme Emprunteur :

- v€nte de logement faite par I'Emprunleur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour I'acquisition desdits logêments :

- non respect par I'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
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- non utilisation des fonds emprunlés conformément à I'objet du Prêt tel que dérini à I'Article «Obiet du Prôt»
du Contrat ;

- non respect de I'un des engagements de I'Emprunteur énumérés à I'Article « Déclarations êt Engagemcnts
de I'Emprunteur », ou en cas de survenance de I'un des événements suivants :

. dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de I'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;

o la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont)été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligaloires ci{essus donneront lieu au paiement par I'Emprunteur
d'une pénalité égale à7 o/o du montant total des sommes exigibles par anticipation.

'17.2.2 Deuxlème cas entrainânt un remboursement anticipé obligatoire

Toules sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatemenl exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bi6n immobilier financé par le Prôt, sauf dispositions législativ€s ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur;

- transfêrt, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien linancé ;

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de I'opération ;

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvemance de I'Emprunteur, n'ayant pas oblenu l'accord
préalable du Prêteur ;

- nantissement des parts sociales ou actions de I'Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci{essus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, câlculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursêment anticiÉ obligatoire

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans I'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
lrop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au monlant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;

- le prix de revient dérinitif de I'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant seNi de base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle porçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop pergues rembourséês par anticipation.
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contracluels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :

- vente de logement faite par I'Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contraclualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de c€tte demière, pour I'acquisition desdits logemenls ;

- démolition pour vétusté euou dans le cadre de la politique de le ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livrel A, non versée à la date d'exigibilité,
porle intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livrel A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
I'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait génératour a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intérêts de retard menlionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiemênt ou une renonciation à un droit quêlconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préiudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de relard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de I'arlicle 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au litre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents el futurs qui peuvent résulter du Contral et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à I'Article « Caractéristlques Flnancières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à I'Article « Commisslons ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CIMCTÈNE PERSONNEL

Toutes les communicâtions entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedoslerritoires.fr par un représentant de I'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, I'Empruntsur reconnaîl que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habililé et transmise par courriel ou via lo site indiqué ci{essus I'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valabls, mâme si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requisê.
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ARTIcLE 22 Élecrtot DE DoMtclLE ET ATTRtBunot oe compÉrence

Le Contrat est soumis au droit trançais.

Pour I'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties fonl élection de domicile, à leurs adresses
cidessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou I'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux comtÉtents dans le ressort des iuridictions du
second degré de Paris.

C.ir6g dês dapôl! êt conslgnation.
'14 bd Chassêignâ - lmmeuble Capitole V - 86036 Poitiêrs cedex - Tél : 05 49 60 36 00
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Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font I'obiet d'une
notice, consultable sur le sile www.banquedesterritoires.frldonnees-personnelles.
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CAISSE DES OÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le, o8/o1Êd9-
Pour l'Emprunteur,

Civilité :
,-a Drectice Généde

Nom / Prénom : Véronique PAVAGEAL

Qualité :

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et S re

Le,

Pour la Caisse des Dépôts,

civitite : Iïorürltrlrz
Nom / Prénom :

Qualité:

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et re

QUIN
GENERAL

90lL
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N° DEL2022_107

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - Mme PILLET (Suppléante de M. 
GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) -
M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. 
ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN 
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE 
CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN 
(TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme 
GENDREAU (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme 
MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD (
SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme 
FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ

Absent(s) :
M. RECHT ( LOIRE LES MARAIS ) - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - M. 
LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) 
- Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON 
( ROCHEFORT )

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

__________

Délibération n°  DEL2022_107 : GARANTIE D’EMPRUNTS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN – TRAVAUX REMPLACEMENT COMPOSANTS 15 ET 15 BIS RUE DE LA CASSE AUX

PRETRES (BAT. D ET E – 54 LOGEMENTS) A ROCHEFORT PRET PAM - ANNEXE 
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RAPPORTEUR : Mme DEMENÉ
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE FINANCES
OBJET : GARANTIE D’EMPRUNTS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN – TRAVAUX REMPLACEMENT COMPOSANTS
15  ET 15  BIS  RUE DE LA CASSE AUX PRETRES (BAT.  D  ET E  –  54  LOGEMENTS)  A
ROCHEFORT PRET PAM - ANNEXE

Vu les articles L 2252-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L 5111-4 et L5216-14 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article 2305 du Code Civil,
Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat,
Vu la délibération n°2022-61 du Conseil Communautaire du 19 mai 2022, portant conditions des
garanties d’emprunts de la CARO à destination des opérations menées par les bailleurs publics,
Vu  le  contrat  de  prêt  n°137562  en  annexe  signé  entre  l’Office  Public  de  l’Habitat  de  la
Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan, ci-après l’emprunteur et la Caisse des Dépôts
et Consignations,
Considérant la demande faite par l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération
de  Rochefort  Océan  sollicitant  la  garantie  de  la  Communauté  d’Agglomération  de  Rochefort
Océan,
Considérant que la CARO a un intérêt à soutenir la production de logements sociaux,

Le Conseil Communautaire décide de :
- Accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant
total de 506 000 € (cinq cent six mille euros), souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 137562 constitué d’1 ligne de prêt. 
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 506 000 euros
augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt.
Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- Accorder la garantie aux conditions suivantes :
La  garantie  de  la  collectivité  est  accordée  pour  la  durée  totale  du  prêt  et  jusqu’au  complet
remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
- S’engager sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des Dépôts et
Consignations, dans les meilleurs délais, à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires
à ce règlement et à libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du Prêt, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de ce dernier.
- Autoriser Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan
à intervenir au contrat de prêt passé entre La Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.

V = 48  P = 48   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délibération n°  DEL2022_107 : GARANTIE D’EMPRUNTS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE
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Le Président
Hervé BLANCHÉ



Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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 et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr
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N° DEL2022_108

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - Mme PILLET (Suppléante de M. 
GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) -
M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. 
ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN 
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE 
CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN 
(TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme 
GENDREAU (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme 
MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD (
SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme 
FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ

Absent(s) :
M. RECHT ( LOIRE LES MARAIS ) - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - M. 
LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) 
- Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON 
( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : M. BOURBIGOT
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DIRECTION: DIRECTION TOURISME, GRANDS PROJETS, NAUTISME ET SPORT
OBJET :  MODIFICATION  DES  CRITERES  D'ATTRIBUTION  DE  SUBVENTIONS  DANS  LE
CADRE DES PRESTATAIRES TOURISTIQUES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence tourisme et notamment le soutien à la
démarche qualité et à l’action en faveur du développement des engagements de certification,

Vu  la  délibération  n°2017-023  du  Conseil  Communautaire  du  23  mars  2017  relative  à
l’accompagnement des prestataires touristiques engagés dans une démarche qualité,

Considérant  les orientations de la  politique touristique du territoire en matière de soutien aux
prestataires touristiques,

Considérant  la  politique  menée  par  la  Communauté  d'agglomération  en  matière
d'accompagnement  technique  depuis  2010  et  financier  depuis  2014  des prestataires  dans  le
cadre de démarches volontaires de qualité,
Considérant la nécessité d'accompagner les prestataires touristiques pour l’obtention de marques
et labels de qualité, en lien avec l’esprit du Label Grand Site de France,

Considérant  la  nécessité de modifier  les conditions de soutien aux prestations touristiques et
préciser les structures pouvant bénéficier de cet accompagnement, et de limiter cette aide à un
dossier par an,

Considérant que les crédits sont inscrits au budget principal 2022,sur la ligne budgétaire 6574-37
36 00 sur la ligne «  Plan Qualité Tourisme »,

Le Conseil Communautaire décide de :

– Abroger la délibération n°2017-023 du Conseil Communautaire du 23 mars 2017 relative
à l’accompagnement des prestations touristiques engagés dans une démarche qualité.

– Poursuivre l’accompagnement des prestataires touristiques dans le cadre de l’obtention
des labels et marques suivantes : Clef Verte et Eco-label européen pour les hébergements
et NF Environnement « Site de visite », Accueil Vélo, Qualité Tourisme pour les Sites de
visite et Tourisme et Handicap.

–  Fixer les modalités et principes de cet accompagnement : 
        ◦ Aide plafonnée à 800,00 € par structure, et versée dans la limite de 50 % des frais de
labellisation/certification liées aux démarches : frais de visite, d'audit, d'adhésion au label et/ou
certification. Sont exclus les frais liés à un accompagnement.
        ◦ Critères d’attribution     :
            ▪ Sur la période 2022-2026, l'accompagnement financier est limité à un dossier par an, par
structure et pour un label.
            ▪ La prestation doit se trouver sur le territoire Rochefort Océan.
            ▪ Le prestataire peut être une personne morale de droit privé (association, hôtel, camping,
site de visite…) ou une personne morale de droit public (commune, Établissements publics…).
            ▪ Pour les hébergements, le prestataire doit proposer une prestation classée (référentiel
pour les chambres d'hôtes).
            ▪ Le prestataire doit être partenaire de l'Office de Tourisme Rochefort Océan.
        ◦ Modalités et contreparties     :
            ▪ Un dossier comprenant une lettre de demande et un devis en lien avec la labellisation.
            ▪ L'obligation de communiquer sur l'aide de la Communauté d'agglomération.
            ▪ Paiement des sommes dues au vu d’une demande écrite de l’organisateur et de la
facture liée à l'adhésion au label ou la marque.

• Dire que  la  CARO  se  libérera  des  sommes  dues  au  vu  d'une  demande  écrite  de
l'organisateur et de la facture des frais de traduction.
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V = 48  P = 48   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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 et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr
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CONTRAT DE PRÊT

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Entre

et

I

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT
OCEAN, SIREN n": 271700015, sis(e) 10 RUE DU DOCTEUR JACQUES PUJOS 17300

ROCHEFORT,

ci-après indifféremment dénommé(e) « oFFlcE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN » ou « I'Emprunteur »,

OE PREMIÈRE PART,

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28

avril 1816, codifiée aux articles L.518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue

de Lille,75007 PARIS,

ci-après indifféremment dénommée « la caisse des Dépôts », « la cDG » ou « le Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

Caisss des dépôts et consignalions
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

OBJET DU PRÊT

PRÊT

DURÉE TOTALE

TAUX EFFECTIF GLOBAL

DÉFINITIONS

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

MISE À DISPOSITION OE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

DÉTERMINATIoN DEs TAux

CALCUL ET PAIEMENT OES INTÉRÈTS

AMORTISSEMENT ET REIYIBOURSEMENT DU CAPITAL

RÈGLEMENT DEs ÉcHÉANcEs

coMMtsstoNs

DÉcLARATIoNS ET ENGAGEi,ENTS DE L,EMPRUNIEuR

GARANTIES

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉ§ ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

RETARD DE PAIEMENT . INTÉRÊTS MORATOIRES

NON RENONCIATION

OROITS ET FRAIS

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

ÉLEcfloN DE Do tctLE ET ATTR|BUT|oN DE coMpÊTENcE

CONFIRlIIATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOIIATIQUE

UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARÎICLE 8

ARTICLE 9

ARTICLE IO

ARTICLE 1I

ARTICLE 12

ARTICLE 13

ARTICLE I4

ARTICLE ,I5

ARTICLE 16
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ARTICLE ,IE

ARTICLE 19

ARTICLE 20

ARTICLE 2I

ARTICLE 22

ANNEXE
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P.8
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BANQUE des
TERRITO RES

ARTIGLE I OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Réhabilitation 30 logts Commandant L'Herminier
Géiinerie I Rochefort, Parc social public, Réhabilitation de 30 logements situés 9 - 1 1 - 13 RUE

COMMANDANT L'HERMINIER 17300 ROCHEFORT,

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à I'Emprunteur qui I'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million cinqtent{uarante
mille euros (1 540 000,00 euroslconstitué de 1 Ligne du Prêt.

Ce prêt est destiné au financement d6 I'opération visée à l'Article ( ObJêt du Prêt r et sslon I'affêctation

suivante:

. PAM, d'un montant d'un million cinq-cent{uarante mille euros (1 540 000'00 euros) ;

ARTTcLE s ouRÉe rorALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Valldlté du Contràt » pour une durée totale allant,usqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

I

E

E

3€.P
9:
ci

*;

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à I'Article « Caractéristiques Finansières de chaque Ligne du
Prât », est donné en respect des dispositions de I'article L. 313-4 du Code monélaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base

du taux d'intérêi initiai auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à I'octroi du Prêt.

ARTICLE 5 DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auronl la signification
suivante:

Les « Autorisations D désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.

Le « Contrat » désigne le présent Contral de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des Taux de

Swap Euribor.
En cas d'absence de publication de ces taux pour une maturité donnée, la Courbe de Taux de Swap Euribor
sera déterminée par interpolation ltnéaire réalisée à partir des Taux de Swap Euribor (taux swap « ask »)

publiés pour une durée immédiatement inférieure et de ceux publiés pour une durêe immédiâtement
supérieure.

Cal3se do. dépôts et consignations
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La « Date de Début de la Phase d'Amortissemênt » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les . Datês d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts euou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Oate dê Début de la Phase
d'Amortissement.

La ( Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à I'Article « Conditions de Pris6 d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la dale de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soil au terme de la Durée de la Phase de Prélinancement si la Lione du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de I'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nalionales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

La « Durée de la Lign6 du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier iour du mois suivant sa Dale d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéânce.

La ( Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de I'Emprunteur.

La ( Garantie publique » désigne I'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L'« lndex » désigne, pour une Ligne du Prêt, I'lndex de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.

Calsso dês dépôts êt êonâignations
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La « Courbe de Taux de Swap lnflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des Taux de
Swap lnflation.
En cas d'absence de publication de ces taux pour une maturité donnée, la Courbe de Taux de Swap lnflation
sera déterminée par interpolation linéaire réalisée à partir des Taux de Swap lnflation (taux swap « ask »)
publiés pour une durée immédiatement inférieure et de ceux publiés pour une durée immédiatement
supérieure.
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L'( lndex Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publiGs sur la base de la fôrmule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n'86-13 modifié du 14 mai 1986

àu Comité de la Réglementation Bancaire el Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les

établissements de crédit.

A chaque Révision de l'lndex Livret A, I'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prèteur la communicâtion
des iniormations utiles concemant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas

d'indisponibilité temporaire de I'lndex, I'Emprunteur ne pourra remettre en câuse la Consolidation de la Ligne

du Prêt ou retarder ie paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates d'Echéances
contractuelles, sur la base du dernier lndex publié et seront révisées lorsque les nouvelles modalités de

révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet

remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec

les pouvoirs publics. Dans ce cas, tanl que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,

l'Emprunteur ne pouna user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à litre.provisionnol ; le décompte

de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

La ( Ligno du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à.une composante de celle-ci.

Elle coirespond à un prod-uit déteiminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui

est propre. Son montant conespond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation

auquel sont ajoutés le cas échêant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts

capitalisés liés aux Versements.

Le ( Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles 1.221-1 el suivants du Code monétaire et

financier.

La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prât sans Phase de Préfinancement » désigne, pour

chaque Ligne du Prêt, la périod'e débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle

I'Empruntelr rembourse le capital prêté dans les conditions définies à I'Article « Ràglement des
Echéancês », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période

débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prét. Durant cette phase, I'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versemenl.

Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de I'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à I'Article « Prêt ».

Le « Prêt Amélioration / Réhabilitation » (PAM) est destiné à financer I'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La ( Révision » consiste à prendre en compte le nouvelle valeur de l'lndex de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :

La ( Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de I'lndex. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.

Le « Taux de Swap Euribor » désigne à un momenl donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux lixe
in flne qui sera échangé contre I'lndex Euribor par référence aux taux composites Bloomberg pour la Zone
euro disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans (taux swap « ask »), tels que publiés sur les pages
Bloomberg accessibles à l'aide de la fonction <IRSB>, ou en cas de cessation de publication sur ces pages,
toutes autres pages Bloomberg ou Thomson Reuters ou d'aulres conlributeurs financiers agréés qui seraient
notiliées par le Prèteur à l'Emprunteur.

Le « Taux de Swap lnflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap, par référence aux taux London
composites swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac disponibles pour des maturités allant de I à 50 ans
(taux swap « ask »), tels que publiés sur les pages Bloomberg accessibles à I'aide des codes <FRSWIl
lndex> à <FRSW|SO lndex>, ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages
Bloomberg ou Thomson Reuters ou d'autres contributeurs financiers agréés qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d'un lndex révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :

- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de I'lndex Euribor;
- sur la Courbe de Taux de Swap lnflation dans le cas de l'lndex lnflation ;

- sur une combinaison des Courbes de Taux de Swap des indices de référence utilisés au sein des formules
en vigueur, dans le cas des lndex Livret A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du taux lïxe ou des scénarios définis ci{essus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les couôes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le ( Versement » désigne, pour une Ligne du Prèt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDIÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et I'annexe devront être relournés signés au Prêteur

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûmenl complèté, paraphé à chaque page et signé à la
demière page ;

- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique:la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
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Le contrat prendra effel à la date de réception du Contrat signé par I'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du OGl1Ol2O22le Prèleur pouna considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au

présent contrat.

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

ll est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt esl subordonné au respect des dispositions suivantes

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'EmPrunteur

habilité :

- qu'il n,y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
( Déclarations st Engagements de I'Emprunteur » ;

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à I'Article « Remboursements AnticiPés et Leurs Conditions
Flnanclères », ne soit survenu ou susceptible de suryenir ;

- que l,Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que I'Emprunteur justifie au Prêteur I'engagement de I'opération financée tel que précisé à I'Article ( Mise à

Disposition de chaque Ligne du Prât D ;

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8 MISE À OEPOSITION OE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Vêrsemont de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et â I'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
I'Emprunteur, de I'engâgement de I'opération financée notamment par la production de I'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablemenl agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

Câisse des dépôts cl consignations
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- que I'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) Pièce(s) suivante(s) :

. Contrat de prêt(s) signé de I'ensemble des parties

r GarantieCollectivitésterritoriales
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Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

ll appartient à I'Emprunleur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à I'opération finanée ou
de le modilier dans les conditions ci-après :

toute modificâtion du ou des échéanciers de Versements doit être :

- soit adressée par I'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par I'Emprunteur directement sur le site: www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhailée.

Le Prèteur se réserve le droil de requérir de I'Emprunteur les justificatifs de cette moditicetion de l'échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versemenls est inférieure au
montant de la Ligne du Prêl, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à I'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prôt »,

En cas de retard dans le déroulement de I'opération, I'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie éleclronique.

Les Versements sont domiciliés sur le comple dont I'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à I'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prèt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

Caisôê dês dépôt6 et consignâtlons
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ARTIcLE 9 cARAcrÉRETtQUEs rtut.tctÈnes DE cHAQUE uette ou pRÊr

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

a
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PAMCaractéristiques de lâ Ligne
du Prêt

Enveloppe

5489976ldentifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

0€Commission d'instruction
AnnuelleDurée de la
't,53 ÿoTaux de période

1,53 %

25 ans

TEG de la Ligne du Prêt

Livret A

0,53 0/"

1 ,53 %

Annuelle

Échéance pnoritaire
(intérêts ditférés)

lndemnité
actuarielle

DL

o%

o%

Equrvalent

30 / 360
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2 L.(s)laut i.dhué(s) d-d,ê6.us ê61(6ont) suscâplüâ(s) d. v.'iô.6n to.cl|on dâ6 variaÙm6d. thdêt dê lâ Lignô du PÉl

Offre CDC

1 540 000 €

Phase d'amortissement
Durée

lndêxl

Marge fixe sur index
Taux d'lntérêt2 I

Périodicité

Profil d'amortissement

Condltlon de
rêmboursement anticipé
volontalre
Modâlité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Taux plancher de
progressiYité des
échéances
Mode de calcul des
lntérâts
Base de calcul des intérêts I
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L'Emprunteur reconnail que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, câlculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une périodê d6 mois normalisés et rapporté à
une annéê civile, êst foumi en tenant compte de I'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par I'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour I'avenir, le Prêteur et I'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, dâte de début d'amortissement théorique du Prèt.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prèteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunleur reconnait avoir proédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci{essus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à I'Article « Garantiê ».

ARTICLE 1O DÉTERMINATION OES TAUX

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérê1et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à I'Article ( Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de I'lndex.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MOOAL|TÉS DE RÉVISION DU TAUX VARABLE

Calsse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - lmmeublo Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
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A chaque variation de I'lndex, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Pour chaque Ligne du Prèt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,

le taux d'intérêt actuariel annuel (l) et le taux annuêl de progressivité (P) indiqués à I'Article « Caractéristiques
Financières de chaquê Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué cidessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne de Prêt est dèterminé selon la formule : l'= T + M

où T désigne le taux de I'lndex en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur lndex prévue à l'Article
( Caractéiistiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.

Le taux ainsi calculé conespond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. ll
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule P'= (1+l') (1+P) /

(1+t) - 1

Si le résultat calculé selon la formule préédente est négatif, P' est alors égal à 0 %

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relalives à la Phase d'Amorlissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amorlissement ainsi qu'en Phase de Prélinancement éventuelle, le taux

d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

SUBSTTTUTTON DE L'tNDEx ET/OU AUTRE(S) INDICE(S) EN CAS DE DISPARITION DÉFlNlTlvE DE

L'TNOEX ET/OU AUTRE(S) INDICE(S)

L'Emprunteur reconnaît que les lndex et les indices nécessaires à la détermination de la Courbe de Taux de

Swap Euribor, de la Couibe de Taux de Swap lnflation euou le caséchéant de la Courbe de Taux OAT sont

susceptibles d'évoluer en cours d'exécution du présent Contrat.
En particulier,
- si un lndex ou un indice nécessaire à la détermination de la Couôe de Taux de Swap lnflation, de la Courbe
de Taux de Swap Euribor eUou le caséchéant de la Courbe de Taux OAT cesse d'être publié de manière
permanente et délinitive,
- s'il est publiquement et otficiellement reconnu que ledit indice a cessé d'être représentatif du marché ou de la
réalité économique sous-jacent qu'il entend mesurer ; ou
- si son administrateur fait I'objet d'une procédure de faillite ou de résolution ou d'un retrait d'agrémenl
(ci-après désignés comme un « Evénement »),

ie Piêteur dééignera l'indice qui se substituera à ce dernier à compler de la disparition effective de l'indice
âffecté par un Evénement (ou à toute autre date antérieure déterminée par le Prêteur) parmi les indices de

référence officiellement désignés ou recommandés, par ordre de priorité :

(1) par l'administrateur de I'indice affecté par un Evénement ;

(2) en cas de non désignation d'un successeur dans I'administration de I'indice aflecté par un Evènement, par

toute autorité compétente (en ce compris la Commission Européenne ou les pouvoirs publics) ; ou
(3) par tout groupe de travail ou comité mis en place ou constitué à la demande de l'une quelconque des
entités visées au ('l ) ou au (2) cidessus comme étant le (ou les) indices de rétérence de substitution de

l'indice affecté par un Evénement, étant précisé que le Prêteur se réserve le droit d'appliquer ou non la marge
d'ajustement recommandée.
Le-Prêteur, agissant de bonne foi, pourra en outre procéder à certains ajustements relatifs aux modalilés de
détermination et de décompte des intérêts afin de préserver l'équilibre économique des opérations réalisées
entre l'Emprunteur et le Prêteur.

hes
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En particulier, si l'lndex Euribor est affecté par un Evénement, le Prêteur pourra substituer au Taux de Swap
Euribor le taux fixe in fine qui sera échangé contre I'indice de substitution choisi. L'indice de substitution et les
éventuels ajustements y afférents seront notifiés à l'Emprunteur.
Afin de lever toute ambigüité, il est précisé que le présent paragraphe (Substitution de l'lndex - disparition
permanente et définitive de I'lndex euou autres indices) et I'ensemble de ses stipulations s'appliqueront
mutatis mutandis à tout taux successeur de I'lndex initial euou des autres indices initiaux qui serait à son tour
affecté par un Evènement.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au tilre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Oit (l) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le câpital restant dû au début de la période maioré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.

Àrérhô.|ê rta ealn,rlcolan rn mnrlo r rivâlênt êt r rnê hâcê « 1n / 1An ))

I

§E
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EE
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l= K x ftl + 0 "base de calcul' -11

La base de calcul « 30 / 360 » supposê que I'on considère que tous les mois comportent 30 iours et que
l'année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles sêlon les conditions ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportanl pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au lilre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à I'Article ( Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci€près.

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérèts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prê1. Ce
demier se voit déduit et son montanl correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
( Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt r et « Détermination des Taux ».

Si les intérêts sonl supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts ditférés, Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
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ARTIcLE i3 RÈGLEMENIoesÉcnÉaxces

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant conespondant au remboursement du capilal et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à I'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de là Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premior jour ouvré suivant celui de

l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garanlit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu'il a la capacité de conclure el signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rélractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursoment du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en lant que de besoin, toutês
les informations utiles et nécessaires ;

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certiricâtion des documents comptables fournis et
I'absence de toute contestation à leur égard ;

- qu'il n'est pas en élat de cessalion de paiement et ne fait l'objet d'aucune proédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de I'ouverture d'une procédure amiable le concemant ;

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à I'encontre de I'opération financée ;

S
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ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder euou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sâns
que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, I'Emprunteur s'engage à :

- affecter les fonds exclusivement au proiet défini à I'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par I'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à I'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur;

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues :

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

- ne pas consentir, sans I'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles linancés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à I'exception de celles qui pourraient ètre prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de I'engagement constaté par l'Article « Garanties » du Contrat;

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

- iustifler du titre délinitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour I'opération llnancée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendanl toute la durée du chanlier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de I'opération ;

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précâlant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :

. de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;. de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;. de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de I'article 1.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de I'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par I'envoi, au Prèteur, d'un rapport annuel d'activité ;
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- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

- foumir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'obiet du tinancement visé à
I'Article « Obiet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de I'obtention de tout financement permettant

d'assurer la pérennité du caractère social de I'opération financée ;

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des lravaux, le prix de revient
délinitif de l'opération financée par le Prêt ;

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de

l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

- foumir, soil sur sa situation, soit sur les prorets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notammênt, une prospective âctualisée

mettânt en eviOencà sa capacité à moyen el long terme à faire face aux charges générées par le proiet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de proéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de

l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du déPôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat;

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de I'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la suryenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;

- informer préalablement, le cas échéanl, le Prêteur de tout proiet de nantissement de ses parts sociales ou

actions:

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à I'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financlàres » ;

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démanage de

I'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou

d'en moditier le contenu ;

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un

délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
I'autorisation expresse du Prêteur.

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatits sociaux sur le(s) bien(s) immobilie(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droil à un financemenl de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de I'un des
référentiels suivants: PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivelents ou supérieurs aux référentiels précités.
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- réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect
des caractéristiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation » transmis au Prêteur lors
de la demande de Prêt.

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

Type de Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales 100,00

Le Garant du Prêt s'engage, pendanl toute la durée du Prêt, au cas où I'Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellemenl dues ou devenues exigibles, à en etfectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de I'Emprunteur défeillant.

L'engagemenl de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par I'Emprunteur.

ARTICLE I7 REMBoURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS coNDITIoNS FINANcIÈREs

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
conespondants. Ce montant sera calculé au prorata des capilaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des lntérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par I'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article,
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

I7.I REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1 .1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursemenls anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement etfectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

Caisse des dépôts et consignations
14 M Chasseigne - lmmeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvêlle-aquitainê@câissedssdepots.fr
banquedeslerrltolres.fr V; 6BanqueOesTerr

1a

ARTICLE 16 GARANTIES
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La date du jour de calcul des sommes dues est fixâe quarante (40) jours calendaires avant la date de

remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à I'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doil intervenir le remboursemenl anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou

lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de I'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les

modalités détaillées ci-après au présent article.

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, sêlon les

modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du

calcul de I'indemnité de remboursement anticipé volontalre.

Sa confrmation vaut accord inévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire

et du montant de I'indemnité.

17.1 .2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies cidessous et applicables à

chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Garactérlstiques Financières de chaque Llgne du Prêt »

Ourant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnilé actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement

iorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des

caractéristiques en vigueur à la dàte du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dÛ maioré,
le câs échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.'l Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prèteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigiblês
en cas de :

- tout impayé à Date d'Echéance, ces demiers entraineront également I'exigibilité d'intérêts moratoires ;

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendanl éligible au Prêt ;

- dévolution du bien linancé à une personne non éligible au Prêt evou non agréée par le Prêteur en raison de

la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de I'organisme Emprunteur;

- vente de logement faite par I'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour I'acquisition desdits logements ;

ata S
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- non respect par I'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux :

- non utilisetion des fonds empruntés conformément à I'obiet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prôt»
du Contrat ;

- non respect de I'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations ot Engagemênts
de I'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants:

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
I'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;

la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont)été rapportée(s), cesse(ntld'ètre
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires cidessus donneront lieu au paiement par I'Emprunteur
d'une pénalité égale à7 o/o du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes conlractuellemenl dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants:

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur;

- transferl, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de I'opération;

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de I'Emprunteur, n'ayant pas obtenu I'accord
préalable du Prêteur ;

- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci{essus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anlicipation, calculée au
taux du Prèt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboralion de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.

hes

a

P6
ts1tta6 Cai3sê de6 dépôts êl consignation§

14 bd Chasseigne - lmmeuble Capitole V - 86036 Poitiôrs cedex - Tél : 05 49 60 36 00

1a

19t22



I

BANQUE des
TERRITOIRES

t1Ë
tsà

qË

8:

cAtssE DEs DÉpôTs ET coNstGNATtoNs

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égele à celle perçue en cas de remboursemenls
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :

- vente de logement taite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par I'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour I'acquisition desdits logements :

- démolition pour vétusté eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT.INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'êxigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
I'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fail générateur a été constaté par le

Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent arlicle ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus el non-payés seront capitalisés
avec le montanl impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de I'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droits el frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » el, le cas échéant, à I'Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Cai!!o de3 dépôt3 Gt con3ignations
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Toutes les communications entre I'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de I'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, I'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notilication émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué cidessus I'engêgera au même
titie qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

Par ailleurs, l'Empiunteur est avisè que les informations résultant tle la législation et de la réglementation
concemant les données personnelles, et notamment, le règlement'(UE) 2016/679 du 27 avnl2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font I'obiet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.frldonnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entlère exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
cidessus menlionnées.

En cas de différends sur I'interpréiation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable... j ..,til .i:.j .ii._j.,| r..r;rj .i:
A défaut d'abcoril'trOuvé,; tout litigg' Éàra' soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des iuridictions du
second degréde PàrF,'. , , .''...,.'
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

.", J9/.7/511-
Pour I'Emprun{eur,

Civilité:

Nom / Prénom, #,iiËiî^ÎHïfo
Qualité :

Dûment habilité(e) aux présentes

Le, $\§a\ei§2 Z
Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité:

Nom / Prénom :

eualité : Dircct ercial

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :Cachet et nature:

ËRoch
Habit
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N° DEL2022_109

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - Mme PILLET (Suppléante de M. 
GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) -
M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. 
ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN 
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE 
CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN 
(TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme 
GENDREAU (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme 
MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD (
SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme 
FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ

Absent(s) :
M. RECHT ( LOIRE LES MARAIS ) - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - M. 
LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) 
- Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON 
( ROCHEFORT )

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

__________

Délibération n°  DEL2022_109 : GARANTIE D’EMPRUNTS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN –REHABILITATION DES BATIMENTS SITUES AU 9, 11 ET 13 RUE DU COMMANDANT

L’HERMINIER A ROCHEFORT (30 LOGEMENTS) - PRET PAM ANNEXE 
1/3



RAPPORTEUR : Mme DEMENÉ
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE FINANCES
OBJET : GARANTIE D’EMPRUNTS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN –REHABILITATION DES BATIMENTS SITUES AU
9, 11 ET 13 RUE DU COMMANDANT L’HERMINIER A ROCHEFORT (30 LOGEMENTS) - PRET
PAM ANNEXE

Vu les articles L 2252-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L 5111-4 et L5216-14 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article 2305 du Code Civil,
Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat,
Vu la délibération n°2022-61 du Conseil Communautaire du 19 mai 2022, portant conditions des
garanties d’emprunts de la CARO à destination des opérations menées par les bailleurs publics,
Vu  le  contrat  de  prêt  n°  137580  en  annexe  signé  entre  l’Office  Public  de  l’Habitat  de  la
Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan, ci-après l’emprunteur et la Caisse des Dépôts
et Consignations,
Considérant la demande faite par l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération
de  Rochefort  Océan  sollicitant  la  garantie  de  la  Communauté  d’Agglomération  de  Rochefort
Océan,
Considérant que la CARO a un intérêt à soutenir la production de logements sociaux,
Le Conseil Communautaire décide de :
- Accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant
total de 1 540 000 € (un million cinq cent quarante mille euros), souscrit par l’emprunteur auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n° 137580 constitué d’1 ligne de prêt. 
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 1 540 000 euros
augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt.
Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- Accorder la garantie aux conditions suivantes :
La  garantie  de  la  collectivité  est  accordée  pour  la  durée  totale  du  prêt  et  jusqu’au  complet
remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
- S’engager sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des Dépôts et
Consignations, dans les meilleurs délais, à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires
à ce règlement et à libérer, en cas de besoin, pendant toute la durée du Prêt, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de ce dernier.
- Autoriser Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan
à intervenir au contrat de prêt passé entre La Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.

V = 48  P = 48   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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N° DEL2022_110

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - Mme PILLET (Suppléante de M. 
GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) -
M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. 
ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN 
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE 
CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN 
(TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme 
GENDREAU (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme 
MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD (
SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme 
FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ

Absent(s) :
M. RECHT ( LOIRE LES MARAIS ) - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - M. 
LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) 
- Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON 
( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ

Délibération n°  DEL2022_110 : DELEGATION DE LA SAISINE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS
LOCAUX AU PRESIDENT 
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DIRECTION: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
OBJET :  DELEGATION  DE  LA  SAISINE  DE  LA  COMMISSION  CONSULTATIVE  DES
SERVICES PUBLICS LOCAUX AU PRESIDENT

Vu l’article L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°2020-122 du Conseil Communautaire en date du 24 septembre 2020 validant
le règlement intérieur,
Vu  la  délibération  n°2020-126  du  Conseil  Communautaire  en  date  du  24  septembre  2020
désignant les membres de la CCSPL,
Considérant que la Commission Consultative des Services Publics Locaux est consultée pour avis
par  l'assemblée  délibérante  sur  les  projets  cités  à  l’article  L1413-1  du  code  général  des
collectivités territoriales, 
Considérant  que  dans  les  conditions  qu'elle  fixe,  l'assemblée  délibérante  peut  charger,  par
délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de  : 
- Donner délégation à Monsieur le Président pour saisir pour avis la Commission Consultative des
Services Publics Locaux sur tout projet de :
1°  Délégation  de  service  public,  avant  que l'assemblée délibérante  ou l'organe délibérant  se
prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4.
2° Création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la
régie.
3° Partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les
conditions prévues à l'article L. 1414-2.
4° Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de
recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service. 

V = 48  P = 48   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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 et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr
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Le Président
Hervé BLANCHÉ



AVENANT N°1

A LA CONVENTION DONNANT MANDAT DE GESTION DE 14 LOGEMENTS  SOCIAUX PUBLICS

ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN ET L’OFFICE PUBLIC DE
L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATON ROCHEFORT HABITAT

Entre :

La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, représentée par son Président en
exercice, Monsieur Hervé BLANCHÉ, dûment habilité  par délibération en date du 22
septembre 2022, ci-après dénommée le mandant d’une part,

L’Office Public de l’Habitat  de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan,
représenté par Madame Véronique Pavageau, Directrice Générale de l’Office Public
de l’Habitat de Rochefort, ci-après dénommé le mandataire,

Vu  la  délibération  N°DEL_130  du  10  novembre  2021  par  laquelle  le  conseil
communautaire confie la gestion locative des 14 logements locatifs sociaux publics
en mandat de gestion à l’Office Rochefort Habitat Océan,

Vu la délibération N°DEL_xxx du 22 septembre 2022 relative à la modification de la
périodicité du décompte de gestion dans le cadre du mandat de gestion confié à
l’Office Rochefort Habitat Océan,

Vu la convention signée entre les deux parties en date du 28 janvier 2022 définissant
les prestations et les modalités d’exécution du mandant de gestion confié,

Considérant qu’il s’agit de modifier la périodicité du décompte général de gestion que
le mandataire transmet au mandant chaque année,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.A « compte de gestion » annulé et 
remplacé par :

"Le mandataire est sous comptabilité commerciale depuis le 1er janvier 2021.
 
Pour l'exercice 2021, le mandataire transmettra au mandant, avant le 30/10/2022, un
décompte général de gestion concernant le dernier trimestre 2021.
 



Pour les exercices suivants,  et à compter  de 2022, le mandataire transmettra au
mandant  un  décompte  général  de gestion  concernant  l'année  civile,  à  l'issue  de
l'année concernée et dans les deux mois qui suivent.
 
Ce décompte précisera :

 le montant des loyers bruts émis pour l'année écoulée,

 les loyers restant dus (un état des restes à recouvrer sera annexé au 
décompte général de gestion),

 les recouvrements effectués sur les loyers restant dus sur les exercices 
antérieurs,

 les frais de gestion dus au mandataire dans le cadre de son mandat,

 le résultat du "compte de résultat" de la comptabilité annexe.

La liquidation des flux financiers entre le mandataire et le mandant feront l’objet d’un
titre de recettes et d’un mandat de paiement séparés.
Ce décompte sera accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires à la
compréhension aisée par le mandant des opérations réalisées durant l’exercice clos.

Cette comptabilité détaillera toutes les opérations de dépenses et  de recettes de
fonctionnement  relatives  à  la  gestion  ordinaire  du  mandat.  Elle  fera  également
apparaître en investissement :

- L’état des provisions constituées (créances douteuses et gros entretien) et
les réalisations en matière de dotations et de reprises sur ces provisions

- Les opérations affectant les dépôts de garantie des locataires. (Il convient
à ce titre de préciser que les dépôts de garantie initiaux seront transmis au
mandataire par le mandant à la signature du présent mandat de gestion.)

Le mandataire fera son affaire  de la gestion et  de la  régularisation des  charges
locatives conformément à la réglementation. Il tiendra à la disposition du mandant les
écritures relatives à ces opérations.

Un compte financier sera présenté au Conseil d’Administration du mandataire qui le
votera  en  même  temps  que  le  sien.  L’ensemble  des  pièces  constitutives  de  ce
compte financier, et notamment son annexe, sera transmis au mandant.

Le  mandataire  devra  répondre  à  toute  question  et  communiquer  toutes  les
informations  nécessaires  sur  les  opérations  relatives  à  la  gestion  des  biens.  En
outre,  il  devra adresser  au mandant,  sous 15 jours et  sur  simple demande,  tous
tableaux  ou rapports  d’analyse qui  lui  seraient  demandés par les  services de ce
dernier.

ARTICLE 2 – ENTREÉ EN VIGUEUR
Le présent avenant n°1 prend effet à compter de sa signature



ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS
Les autres articles de la convention restent inchangés

Rochefort le ………………………... 

Le Président de la Communauté La Directrice Générale de 

D’Agglomération Rochefort Océan, L’Office Public de l’Habitat de la

Le mandant Communauté d’Agglomération

Rochefort Océan,

Le mandataire

Hervé Blanché Véronique Pavageau



N° DEL2022_111

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - Mme PILLET (Suppléante de M. 
GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) -
M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. 
ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN 
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE 
CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN 
(TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme 
GENDREAU (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme 
MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD (
SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme 
FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ

Absent(s) :
M. RECHT ( LOIRE LES MARAIS ) - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - M. 
LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) 
- Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON 
( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : M. LESAUVAGE

Délibération n°  DEL2022_111 : AVENANT 1 À LA CONVENTION DONNANT MANDAT À L’OFFICE ROCHEFORT HABITAT OCÉAN
POUR LA GESTION LOCATIVE DES 14 LOGEMENTS SOCIAUX PUBLICS DE LA CARO - ANNEXE 
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DIRECTION: DIRECTION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET TRANSITION ECOLOGIQUE
OBJET :  AVENANT 1 À LA CONVENTION DONNANT MANDAT À L’OFFICE ROCHEFORT
HABITAT OCÉAN POUR LA GESTION LOCATIVE DES 14 LOGEMENTS SOCIAUX PUBLICS
DE LA CARO - ANNEXE

Vu la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 modifiant l’article L.442-9 du code de la construction et de
l’habitation  confirmant  la  possibilité  de  confier  la  gestion  d’immeubles  appartenant  à  des
collectivités  territoriales  à  des tiers  énumérés  (notamment  des offices  publics  d’Habitations  à
Loyer Modéré),
Vu l’article R 422-15 du code de la construction et de l’habitation relatif au mandat de gérance,
Vu les délibérations communautaires du 16 janvier 2014 et du 6 juillet 2014 définissant l’intérêt
communautaire  des  compétences  obligatoires,  notamment  en  matière  d’équilibre  social  de
l’habitat,
Vu la délibération du 20 novembre 2014 autorisant la conclusion d’un mandat de gestion avec
l’Office communautaire Rochefort  Habitat Océan pour la gestion des logements sociaux de la
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan,
Vu la délibération N°130 du 10 novembre 2021 par laquelle le conseil communautaire prolonge la
gestion  locative  des  14  logements  locatifs  sociaux  publics  en  mandat  de  gestion  à  l’Office
Rochefort Habitat Océan par signature d’une convention, la précédente étant arrivée à échéance,
Vu  la  convention  signée  entre  les  deux  parties  en  date  du  28  janvier  2022  définissant  les
prestations et les modalités d’exécution du mandant de gestion confié,
Considérant qu’il s’agit de modifier la convention concernant la périodicité du décompte général
de gestion que le mandataire transmet au mandant chaque année pour que ce dernier porte sur
une année civile,

Le Conseil Communautaire décide de :
    • Modifier la convention concernant la périodicité du décompte de gestion comme stipulé dans
l’avenant n°1.
    • Autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant n°1 ci-annexé.

V = 48  P = 48   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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 et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr
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Le Président
Hervé BLANCHÉ



N° DEL2022_112

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - Mme PILLET (Suppléante de M. 
GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) -
M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. 
ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN 
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE 
CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN 
(TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme 
GENDREAU (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme 
MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD (
SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme 
FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ

Absent(s) :
M. RECHT ( LOIRE LES MARAIS ) - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - M. 
LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) 
- Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON 
( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : Mme DEMENÉ

Délibération n°  DEL2022_112 : EXONÉRATION TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES DES MAISONS DE SANTE
PLURI-PROFESSIONNELLES (MSP) 
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DIRECTION: DIRECTION COMMUNE FINANCES
OBJET :  EXONÉRATION TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES DES MAISONS
DE SANTE PLURI-PROFESSIONNELLES (MSP)

Vu les articles 1382 C bis et 1639 A du Code général des Impôts, 
Vu l’article L.6323-3 du Code de la santé Publique,
Considérant  qu’au  regard  des  dispositions  législatives,  les  collectivités  territoriales  et  les
Établissements  Publics  de Coopération  Intercommunale  (EPCI)  peuvent,  par  une délibération
votée avant le 1er octobre de l’année précédant celle de l’imposition, exonérer pour la part de taxe
foncière sur les propriétés bâties les biens qui appartiennent à une collectivité territoriale ou à un
établissement public de coopération intercommunale, occupés à titre onéreux par les maisons de
santé mentionnées à l’article L.6323-3 du Code de la santé Publique,
Le Conseil Communautaire décide de : 

    • Exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, les locaux occupés à titre onéreux par les
Maisons de Santé Pluri-professionnelles (MSP), pour une durée de 6 ans.
    • Fixer le taux de cette exonération à 100 %.
    •  Autoriser Monsieur  le  Président  ou  son  représentant  à  prendre  toutes  décisions  pour
l’exécution de la présente délibération.

V = 48  P = 48   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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 et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr
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N° DEL2022_113

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - Mme PILLET (Suppléante de M. 
GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) -
M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. 
ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN 
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE 
CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN 
(TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme 
GENDREAU (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme 
MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD (
SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme 
FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ

Absent(s) :
M. RECHT ( LOIRE LES MARAIS ) - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - M. 
LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) 
- Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON 
( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ

Délibération n°  DEL2022_113 : APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'EXTENSION DE LA ZONE ACTIVITÉE
L'HOUMEE 2-ANNEXE 
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DIRECTION: DIRECTION ECONOMIQUE, EMPLOI ET FORMATION
OBJET : APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'EXTENSION DE LA ZONE
ACTIVITÉE L'HOUMEE 2-ANNEXE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu  les  statuts  de  la  Communauté  d'agglomération  Rochefort  Océan  (CARO)  instaurant  la
compétence en matière de développement économique,
Vu le projet de Cahier des Charges  annexé à la présente délibération,
Vu le Permis d'aménager n° PA1714620R0001 délivré par la commune de Echillais,
Considérant , la demande croissante d'implantations et de besoin de développement des acteurs
économiques conjuguée à une pénurie foncière,
Considérant  les  évolutions  des  prescriptions  réglementaires  environnementales  (Loi  de
modernisation Agricole, Plan de Protection des Risques Naturels, Zéro Artificialisation Nette…),
Considérant l'intérêt et la nécessité pour la CARO de s'engager dans une démarche vertueuse de
consommation raisonnée des espaces économiques,
Le Conseil Communautaire décide de :
- Valider le cahier des charges relatif à l'extension de la ZA de L'Houmée ci annexé. 
- Autoriser Monsieur le Président le présent cahier des charges qui sera joint à tout acte translatif
de propriété des terrains.
 
 

V = 48  P = 48   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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 et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr
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Vu le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au 
Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au 
Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les 
règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», 
au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des 
frontières et à la politique des visas 

Vu le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 
instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) 1296/2013 

Vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 
2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les 
règlements (UE) n°1296/2013, (UE) n°1301/2013, (UE) n°1303/2013, (UE) n°1304/2013, 
(UE) n°1309/2013, (UE) n°1316/2013, (UE) n°223/2014, (UE) n°283/2014 et la décision 
n°541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 

Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le 
règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil 

Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public octroyées à 
certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général 

Vu la décision de la Commission européenne du 14 mai 2019 n°C(2019) 3452 établissant les 
lignes directrices pour la détermination des corrections financières à appliquer aux 
dépenses financées par l'Union en cas de non-respect des règles en matière de marchés 
publics 

Vu le Code de la commande publique  

Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016 

Vu la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée relative à la modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles modifiée 

Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés 

Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations modifiée 

Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale modifiée 
Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 

réformant les politiques d’insertion modifiée 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République modifiée 
Vu Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE 

et son additif numéro 1 en date d’avril 2014 
Vu l’instruction DGEFP n°2009-22 du 8 juin 2009 relative aux modalités de financement de 

l’activité des Plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) conventionnés en tant 
qu’organismes intermédiaires 

Vu le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen + pour 2021-2027 dans sa 
version provisoire n°4 

Vu L’étude « contribution à l’évaluation à mi-parcours du contrat de ville de la Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan et l’Etat, en date de septembre 2019, 

Vu La convention entre ALIENA et la Région Nouvelle-Aquitaine signée 29 juin 2020 portant 
sur la convention cadre relative à l’action des PLIE pour la formation et l’emploi des 
publics vulnérables  

Vu La convention SRDEII entre la Région Nouvelle-Aquitaine et la Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan, signée le 02/09/2019, 
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Vu Le Protocole d’Engagements  Renforcés et Réciproques (PERR) du 26 février 2021 signé 
par les partenaires du contrat de ville 

Vu La convention de partenariat entre le PLIE Rochefort Océan et le Pôle Emploi 
Vu La lettre de la Préfète de Région en date du 04/06/2021, attribuant à la CARO le statut 

d’Organisme Intermédiaire pivot pour la programmation 2021/2027, 
Vu la convention de financement pour la mise en œuvre territoriale du service public de 

l'insertion et de l'emploi 2021-2022 conclue entre l'Etat et le Département de la 
Charente-Maritime le 02 juillet 2021 

Vu la convention de subvention globale de reconnaissance de la CARO comme Organisme 
intermédiaire sur la programmation FSE 2021-2027 à venir 

Vu le Programme Départemental d’insertion de Charente-Maritime 2020/2022  

Vu La synthèse de l’évaluation du contrat de ville menée en 2022 sur les quartiers de 
Rochefort  

Vu la décision de la Commission européenne portant adoption du programme opérationnel 
national FSE + pour la période 2021-2027 à venir 

Vu la délibération de la séance plénière de la Région Nouvelle-Aquitaine en date du 
20 juin 2022 

Vu les textes réglementaires relatifs aux règles nationales d'éligibilité des dépenses 
dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et 
d'investissement européens pour la période 2021-2027 à venir 

 

Sous réserve de la signature de la convention de subvention globale signée entre l’autorité de 
gestion déléguée du Fonds Social Européen et l’organisme intermédiaire pivot (OI pivot) 
représenté par la Communauté d’agglomération Rochefort Océan, en sa qualité d’organisme 
intermédiaire.   

Il a été convenu le présent avenant N° 1 au protocole d’accord comme suit, annule et remplace 
le protocole initial signé le 21 février 2022 

 
PREAMBULE : 

Le protocole d’accord est le cadre de référence du PLIE. Il formalise l’acte politique qui 
détermine les objectifs et la stratégie du plan local.  

La compétence emploi revient de droit à l’Etat, mais les collectivités locales concourent 
largement au service public de l’emploi en développant des stratégies territoriales en faveur 
de l’emploi et de l’insertion socioprofessionnelle.  

Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi a pour objet de faciliter l’accès à l’emploi des 
personnes fragiles dans le cadre d’un parcours renforcé et personnalisé permettant d’associer 
des actions  dites « étapes de parcours » en lien avec l’accès à  l’emploi, à la formation, à la 
médiation emploi, à l’insertion par l’activité économique… 

Le PLIE Rochefort Océan est l’ensemblier de gestion de parcours individualisés, et 
plateforme de coordination pour l’inclusion sociale des publics dont il a la charge sur le 
territoire Rochefort Océan. 

Les élus de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan ont manifesté le souhait de 
poursuivre l’action du PLIE afin de maintenir une dynamique territoriale sur les 
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problématiques d’inclusion socio professionnelle et d’engager les publics fragiles sur des 
démarches d’emploi et/ou de formation.   
 

L’auto évaluation et les bilans annuels du PLIE Rochefort Océan  ont montré la pertinence de 
l’action du PLIE notamment sur les thématiques suivantes :  

 L'accompagnement individualisé et renforcé vers l'emploi des personnes accompagnées 
par un référent de parcours emploi  PLIE visant l’accès à l’emploi ou à la formation 

 La sensibilisation du secteur économique à l'accueil des publics en parcours emploi PLIE 
dans les entreprises et à la clause sociale l’insertion.  

 La coordination de territoire entre les acteurs agissant dans le domaine de l’insertion, 
 L'accompagnement et le soutien des dynamiques locales en faveur de l'emploi. 

 
ETAT DES LIEUX : LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE SUR LES 25 COMMUNES : 

Population – Emploi – Revenus : 

Une démographie dynamique soutenue par un effet migratoire sur les espaces périurbains 
dans un territoire marqué par une faiblesse du taux d’emploi et du revenu net moyen. 

Source statistique Insee 
 
Sur l’ensemble des 25 communes de la CARO, il est comptabilisé 63 585 habitants au dernier 
recensement Insee 2017, soit une stabilisation à +0,7% sur 5 ans  
L’attractivité du territoire communautaire (+0.35% par an) permet de compenser un solde 
naturel négatif (-0.22% par an). Cette période de stabilité à partir de 2012 s’inscrit dans le 
prolongement d’une période de forte croissance de la population : sur le temps long (1982 - 
2017), la population a effectivement enregistré 10 388 nouveaux résidents. 
Le phénomène de périurbanisation marque le territoire avec une ville centre qui perd de la 
population (-2,2% sur Rochefort entre 2012 et 2017) au profit de la périphérie (+2,6% pour la 
Communauté d’agglomération hors commune de Rochefort). 
 
Un taux d’emploi plus faible qu’ailleurs :  

 62,2% en 2017 (62,7% en Charente-Maritime et 64,2% en Nouvelle Aquitaine, 64,2% 
en France métropole) 

 Et plus faible pour les seniors de plus de 54 ans : 42,5% (47,8% en Nouvelle-Aquitaine) 

Taux d’emploi Insee  
 ratio du nombre d’actifs ayant un emploi / nombre de personnes en âge de travailler de 15 à 64 ans  

Le taux d'emploi reflète la capacité d'une économie à utiliser ses ressources en main-d'œuvre. 
 

En 2019, 56,83% des foyers fiscaux (foyers imposés après neutralisation du Crédit d’Impôt 
Modernisation du Recouvrement) sont imposables sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Rochefort Océan à l’identique de la Charente-Maritime, contre 60,63% en 
Nouvelle-Aquitaine (Statistiques DGFIP : impôt sur le revenu des foyers fiscaux 2018). 
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Marché du travail – Taux de chômage 

Un marché du travail qui s’est bien redressé entre 2014 et début 2020 avec une baisse de 4 
points de pourcentage de chômage d’environ 12% à 8%. 

L’impact du Covid à partir de mars 2020 est très difficile à analyser car la crise sanitaire 
avec ses confinements, déconfinements successifs n’est pas finie et n’est pas de même nature 
que la crise économique de 2008. 

Après une forte hausse à 10% sur le 3ème trimestre 2020, le taux de chômage rebaisse 
fortement sur la fin d’année 2020 pour se stabiliser à 8,6%. Les confinements qui sortent 
artificiellement les personnes de la recherche d’emploi, les mesures de chômage partiels et 
les aides aux entreprises ont évité une hausse massive de l’indicateur « taux de chômage ». 
Mais vigilance sur le sous-emploi, le halo du chômage et sur un éventuel futur ajustement de la 
situation économique sur l’emploi. 

Un point de vigilance à porter sur les publics fragilisés du territoire : 

> les demandeurs d’emploi de longue durée représentent plus de la moitié des demandeurs 
d’emploi inscrits à Pôle emploi > les 50 ans et plus : près d’1/3 de la demande d’emploi > les 
moins de 26 ans : 15 à 20% de la demande d’emploi. 

Quels que soient les fluctuations, le taux de chômage reste structurellement plus élevé sur le 
secteur de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan qu’aux niveaux départemental, 
régional et national. Mais à noter cette très forte et régulière baisse entre 2014 et 2020. 

Source statistique : Pôle emploi, Insee 
Au 31 mars 2021 sur le territoire Rochefort Océan 
6 250 demandeurs d’emploi catégorie A, B, C, soit +2,6% sur 1 an (+ 4,7% en décembre 2020) 
 

Répartition des demandeurs 

d'emploi 
nombre de DE

Part sur Nbre

total DE

Evolution du nbre

de DE sur 1 an

Evol sur 1 an 

Charente-

Maritime

Total 6 250 100% +2,6% +1,6%

Femmes 3 341 53,4% +2% +1%

moins de 26 ans 997 15,9% +5,6% +4,1%

50 ans et + 1 858 29,7% +3,4% +3%

Inscrits depuis 12 mois et + 3 271 52,3%
+12,1% +12,6%

Dont inscrits depuis 24 mois et + 1 900 30,4% +10,6% +6,7%

Bénéficiaires du RSA 792 12,6% +2,6% +5,2%

Résidents en QPV 576 9,2% +5,7% +0,4%
 

 
Au 4ème trimestre 2020, l’Insee enregistre un taux de chômage en moyenne trimestrielle de 8,6% sur 
la zone d’emploi de Rochefort 
Au 31 décembre 2014                                                           Au 31 décembre 2020                                         
12,2% sur la zone d’emploi Rochefort                                      8,6% sur la zone d’emploi Rochefort 
10,8%  sur le département                                                      8% sur le département 
9,7% en Nouvelle Aquitaine                                                     7,2%  en Nouvelle Aquitaine 
10,1% en France métropole                7,7% en France métropole 

En France, l’Insee estime un taux de chômage localisé en moyenne trimestrielle issu d’une synthèse de différentes 
sources : des données administratives sur l’emploi ; des séries de demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois 

(DEFM) à Pôle emploi ; de l’enquête Emploi. 
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RSA - Seuils de bas revenus – Insertion par l’Activité Economique 

Des indicateurs qui indiquent qu’une partie de la population est fragile dont près des 2/3 
habitent la commune de Rochefort : pauvreté économique, droits ouverts au RSA permettant 
de disposer de ressources suffisantes pour vivre dignement, Passage par l’insertion par 
l’activité économique. 

Source statistique : Caisse d’allocations familiales de Charente-Maritime 
Au 31 décembre 2020, 2 211 personnes sur le territoire Rochefort Océan sont allocataires 
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active soumis à droits et devoirs, soit 12% de 
l’ensemble des allocataires CAF du Département de la Charente-Maritime ; Au 31/07/2021, 
ce nombre était de 2 012, soit une proportion identique. 
Sur le Département, on constate que plus de la moitié des allocataires du rSa n’a pas d’enfant 
(60,23%), les femmes seules avec enfant représentent 27,02% des allocataires (. 87,25% des 
bénéficiaires se déclarent comme personne seule, avec ou sans enfant. 

*Source PDI 2020-2022 du Département de la Charente-Maritime  
 

 
Les Quartiers Prioritaires et de veille : 
Depuis 2017, il est désigné par l’Etat deux QPV sur le territoire de la Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan situé tous les deux à Rochefort :  

• Le quartier centre-ville avant-garde 
• Le quartier du Petit Marseille. 

 

De plus, un quartier dit « de veille » a été désigné le 26 mars 2019 par les membres du comité 
de pilotage co piloté par l’Etat et la CARO, il s’agit du quartier de la Gélinerie situé à 
Rochefort.  
 

La population résidant en Quartiers Prioritaires (QP) représente près de 15% de la population 
communale dont environ 10% en Centre-ville-Avant-garde. Dans ces quartiers prioritaires et 
ceux de veille (entrant et sortant) se concentre la population jeune de Rochefort. On y note 
des indices de jeunesse plus élevés que la moyenne communale. En effet, cet indicateur est de 
1,3 au Quartier Prioritaire Centre-ville Avant-garde, 1,14 au QP Petit Marseille, et 0,92 pour 
l’Iris Casse aux prêtres contenant le quartier de veille entrant la Gélinerie. (L’indice de 
jeunesse est le rapport entre les moins de 20 ans et les 60 ans et plus). De plus, il est à noter 
qu’un ménage sur trois au QP Petit Marseille est un ménage en situation de monoparentalité.  
 

En outre, si le taux de chômage, au sens de Pôle Emploi, est en baisse sur la Zone d’emploi de 
Rochefort, il reste néanmoins plus élevé que celui des territoires d’échelle supérieure. De 

même, d’après le RP 2015 de l’Insee, le taux de chômage reste plus élevé en QP surtout chez 
les jeunes de moins de 25 ans.  
On note une forte représentation des bénéficiaires du RSA parmi les demandeurs d’emploi en 
QP que parmi ceux résidant hors QP. De même, les demandeurs d’emploi en fin de mois 
(DEFM) inscrits depuis moins d’un an sont plus nombreux en QP que hors QP. Les femmes sont 
par ailleurs surreprésentées parmi les demandeurs d’emploi en QP. En plus d’être moins 
diplômés que ceux résidant dans leur commune, les demandeurs d’emploi des quartiers 
prioritaires concentrent une part importante des « Sans diplômes ».  
De plus, il est à noter un fort taux de pauvreté en Quartiers Prioritaires : 50,1% au QP Petit 
Marseille et 35,5% au QP Centre-ville Avant-garde (Contre 20,5% à Rochefort et 15,5% dans 
la CARO). Les habitants des QP Petit Marseille et Centre-ville avant-garde tirent 



 

 7 

 

respectivement 30% et 19,7% de leurs revenus des prestations sociales (contre 8,7% pour la 
commune et 6,2% pour la CARO).  

Source : Évaluation du contrat de ville de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan à mi-parcours  
2018-2019 

 
 
 
Au vu de ces éléments, la programmation 2022/2026 PLIE doit renforcer la prise en charge 
des publics des QPV et quartier de veille afin de poursuivre des actions pour diminuer les 
écarts avec le reste de la population notamment en matière d’accès à l’emploi et/ou à la 
formation. 
 
Le présent protocole s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national FSE + 
2021/2027 et plus précisément en lien avec la priorité 1 et l’objectif spécifique H « favoriser 
l'inclusion active afin de promouvoir l'égalité des chances, la non-discrimination et la 
participation active, et améliorer l’employabilité, en particulier pour les groupes défavorisés  
ou tout autre financement européen pouvant permettre la continuité des opérations PLIE.  
 
Les indicateurs du territoire traduisent la nécessité de prolonger les actions entreprises en 
direction des publics les plus fragiles pour améliorer leur accès au retour à l’emploi et/ou à la 
formation dans le respect des lignes de partage avec la Région Nouvelle Aquitaine entre le 
volet déconcentré du programme national 2021-2027 et le programme régional FEDER-FSE+ 
2021-2027 en Nouvelle-Aquitaine. 
 
Les actions en faveur de l’inclusion, qu’il s’agisse d’inclusion sociale ou professionnelle ou d’une 
action combinant ces deux approches constitueront la priorité de la mise en action de la 
stratégie du présent protocole.  
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DU PROTOCOLE ET PUBLICS CONCERNES 

 

L'Etat, la Région Nouvelle Aquitaine, le Département de la Charente Maritime et la 
Communauté d'agglomération Rochefort Océan décident de reconduire leur Plan Local pour 
l'Insertion et l'Emploi, afin de favoriser l’inclusion sociale et/ou professionnelle ainsi que 
l’accès à  la formation des personnes les plus fragiles. 

Le protocole du PLIE ROCHEFORT OCEAN fixe les axes stratégiques de son PLIE pour 
permettre aux résidents du territoire de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan, 
d’engager un parcours PLIE. 

Les participants à l’entrée en parcours correspondent aux publics ayant les critères suivants : 
 Résidant sur l’une des 25 communes de l’agglomération Rochefort Océan et âgé de 

plus de 26 ans,  
 

NB : Exceptions pour les jeunes : ceux déjà en parcours au démarrage du protocole , ceux B RSA orientés via une 
mesure financée par le département ou bien ceux intégrant un Contrat en Parcours Emploi Compétences (PEC) ou 
une action de la clause sociale d’insertion.  
Exceptions sur le lieu d’habitation : les salariés en PEC ou dans le cadre d’une clause sociale d’insertion qui 
travaillent sur le territoire CARO sans y résider.  
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Et principalement avec l’un des critères suivants au choix :  

 Demandeur d'emploi de longue durée de plus de 12 mois sans emploi sur une période 
de 18 mois, (ou bien 24 mois d’inscription sans emploi sur une période de référence 
de 36 mois) 

 Bénéficiaire de minima sociaux (RSA, ASS…)  
 Habitant sur l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou bien d’un 

quartier dit «de veille»  
 Public en Parcours Emploi Compétences ou CDDI 
 Public relevant d’une clause sociale à l’entrée en parcours PLIE 

 
Toute personne présentant des difficultés particulières d’insertion pourra faire l’objet d’une 
demande d’entrée en parcours emploi PLIE sur demande motivée du prescripteur et après 
validation des membres du groupe de veille (par exemple déjà en parcours PLIE sur un autre 
territoire). 
 
 
 

ARTICLE 2 : DUREE 

Le présent protocole est conclu pour une durée de 5 ans du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2026. 
 
Il pourra être modifié par voie d’avenant, sur avis du comité de pilotage du PLIE et validation 
des instances de la CARO notamment :  

 Pour adapter ses objectifs et son organisation aux mutations de l’environnement 
économique et social,  

 Pour modifier son territoire d’intervention, 
 Pour modifier sa durée, 

 
 
 

ARTICLE 3 : 
Positionnement du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi en lien avec le 

Programme Opérationnel FSE + 
 
Le présent protocole s’inscrit dans le programme opérationnel national FSE et FSE plus, 
2021/2027  
 
Les actions du PLIE Rochefort Océan seront mobilisées selon les orientations suivantes :     
 

1. Actions visant à permettre l’accompagnement renforcé vers l’emploi des 
personnes en recherche d’emploi ainsi que l’articulation de l’accompagnement 
professionnel et social, pouvant comprendre :  

 
• Repérage, orientation et accompagnement individualisé et adapté vers l’emploi 

(hors formation) : premier accueil, diagnostic social et professionnel, 



 

 9 

 

caractérisation des besoins, définition du projet professionnel, actions de 
remobilisation, de valorisation des compétences, mise à l’emploi pendant le 
parcours, suivi durant le parcours notamment grâce à des « référents de 
parcours PLIE», appui intensif, actions de préparation opérationnelle à 
l’emploi,…  

o  Le PLIE Rochefort Océan organise la mise en œuvre d’accompagnements 
renforcés par des référents de parcours emploi PLIE qualifiés. Il s’agit 
d’une co-construction avec chaque participant pour la mise en œuvre 
d’étapes de parcours. Les modalités d’intervention avec les participants 
pourront être en entretiens individuels et/ ou en groupe. 

o Le PLIE Rochefort Océan accompagne les participants en Parcours 
Emploi Compétences, tout au long de leur contrat, en lien avec 
l’employeur et Pôle Emploi, pour la mise en œuvre d’étapes favorisant 
l’accès à un emploi durable. 

o L’initiation des étapes (orientation, évaluation, formation, emploi…) 
permet de favoriser l’inclusion socio professionnelle des publics.  

o  Les référents de parcours PLIE participent aux rencontres avec les 
partenaires pour le suivi des publics, ou l’orientation de nouvelles 
personnes. 

 
• Levée des freins : soutien et accompagnement dans les domaines de la mobilité, 

l’accès aux droits, l’accès aux soins y compris psychologiques, accompagnement 
dans l’aptitude à mener des démarches en ligne (insertion numérique) …. 

o A partir d’un diagnostic précis, la mise en œuvre d’étapes de parcours 
par le PLIE Rochefort Océan vise à réduire les freins à l’emploi en lien 
avec la mobilité, la garde d’enfants, acquisition des savoirs de base (dans 
le respect des lignes de partage Etat/Région Nouvelle-Aquitaine), 
l’augmentation de l’autonomie des participants dans leurs démarches… 

• Coordination des acteurs dans l’accompagnement des personnes suivies, 
l’animation territoriale, l’ingénierie de projets et de parcours, ainsi que le suivi 
des parcours, y compris par le développement, le déploiement, la mise en réseau 
et la mise à jour technologique de systèmes d’information. 
 

o La CARO organise la coordination des parcours PLIE en harmonisant le 
suivi avec les partenaires du PLIE, en mettant à disposition un outil de 
traçabilité des parcours PLIE. La Coordination veille à mettre à 
disposition des outils pour les participants en complémentarité  avec les 
actions existantes.  
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2. Actions visant à impliquer les entreprises dans une démarche inclusive, sous la 
forme de conseils ou appui aux services de ressources humaines ou 
d’accompagnement par les partenaires sociaux, ces actions peuvent notamment 
concerner les thématiques suivantes : 
 
• Évolution des pratiques de recrutement à travers notamment la médiation vers 

l’emploi ; 
o Le PLIE rattaché à la Direction de l’économie et de l’emploi de la CARO 

assure le lien avec les acteurs comme les chambres consulaires, le club 
d'entreprises, les fédérations professionnelles, les groupements 
d’employeurs, les structures d’insertion par l’activité économiques, les 
organismes de formation et les services « économie – formation »  de la 
Région Nouvelle Aquitaine  
 

o Le PLIE Rochefort Océan organise le partenariat avec les entreprises 
locales : PME/PMI, les entreprises artisanales, commerciales, les 
sociétés de services et le secteur non marchand,  
 

o La Médiation à l’emploi portée par une équipe de prospecteurs PLIE est 
en charge de positionner des participants du PLIE en entreprise, de 
veiller à l’intégration du nouveau salarié, d’effectuer le suivi en emploi …  

 
o La prospection anime un réseau d’entreprises locales, mobilise les acteurs 

lors de manifestations pour l’emploi (animation de tables rondes, visites 
d’entreprises, simulations d’entretiens…. )  

 
 

• Appui à l’émergence des pratiques (équilibre vie professionnelle/vie privée, 
emploi de personnes handicapées, etc.),  

o La prospection du PLIE travaille conjointement les besoins de 
l’entreprise et les compétences du candidat.  
 

• Développement des aspects sociaux et des achats responsables dans la 
commande publique et la commande privée (dont clauses sociales) ;  

o La mobilisation de la clause sociale, portée par la CARO,  sera un plus  
pour des publics visés par le PON FSE+ pour reprendre une activité 
salariée même de courte durée  

 
• Lutte contre les discriminations ;  

o La prospection du PLIE en lien avec la coordination organise des 
événements pour favoriser la lutte contre les discriminations à 
l’embauche notamment. 
 

• Coordination de la relation aux employeurs. 
o La coordination du PLIE veille au suivi des actions de la prospection mise 

en place. Des groupes de suivi de la prospection avec les référents de 
parcours PLIE facilitent la cohérence des parcours PLIE.  
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3. Positionnement du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi dans les politiques 

locales 

• Dans le cadre de ses compétences, la Communauté d’agglomération Rochefort 
Océan est engagée dans la mise en œuvre du Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi. Le PLIE étant un outil de sa politique emploi, qui s’adresse de manière 
spécifique aux publics rencontrant des difficultés pour accéder à l’emploi 
durable. Le PLIE est un élément du volet « insertion-emploi » du projet 
d’agglomération de la CARO.  
 

• Le PLIE est en lien étroit avec les actions menées par le pilier thématique 
« développement et emploi » du PERR du contrat de ville, le programme 
départemental d’insertion notamment.  

 
• La CARO organise la coordination des acteurs lors des instances techniques du 

PLIE. Elle veille à l’efficacité des parcours PLIE en lien avec les actions mis en 
œuvre par les  partenaires locaux.  Elle favorise le partenariat au bénéfice des 
publics suivis notamment avec le Département de la Charente Maritime, le Pôle 
emploi, la Région Nouvelle Aquitaine. Il est recherché l’articulation du PLIE avec 
les autres interventions en faveur de l’inclusion.  De plus, la coordination du 
PLIE participe aux instances régionales, nationales où les PLIE sont concernés.  

 

• La coordination du PLIE favorise la professionnalisation des intervenants en 
contact avec les participants du PLIE 

 
• Les opérations du PLIE Rochefort Océan sont instruites par l’Organisme 

Intermédiaire Pivot porté par la CARO selon les modalités prévues par la 
convention de subvention globale signée entre la CARO et L’Etat.  

 

ARTICLE 4 : OBJECTIFS QUANTITATIFS 
 

1) Objectifs quantitatifs : 

Si les signataires du présent protocole à travers le dispositif du PLIE ne peuvent avoir 
l'ambition d'assurer l'insertion sociale et professionnelle de l'ensemble de la 
population de l’agglomération Rochefort Océan fragilisé par le chômage, ils se fixent 
comme objectif :  

 D'accompagner en parcours vers l'emploi, en s'appuyant sur l'ensemble des 
actions d'insertion socioprofessionnelle du territoire, 410 personnes par an. 
Cet effectif comprend les publics accompagnés au 01/01 de chaque année 
ayant déjà débuté leur parcours emploi dans le cadre du PLIE l’année 
précédente (y compris les jeunes). 
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Les publics visés par le parcours PLIE et la répartition de l’ensemble du public suivi 
devra tendre à :  

- 70 % de DELD,  
- 55 % de femmes,  
- 40 % de personnes allocataire du RSA à l’entrée en parcours PLIE, 
- 80 % de personnes d'un niveau de qualification inférieur ou égal au niveau CAP  
- 15 % de personnes de plus de 50 ans sera une priorité  
- 10% de personnes reconnues Travailleur handicapé,  
- Minimum  30 % des habitants des 2 quartiers prioritaires et quartier de veille 

sur le total des habitants de Rochefort puisque les 3 quartiers sensibles sont à 
Rochefort.  

 
 
 

2) Objectifs de résultats :  

Sur la durée du protocole, des publics pourront accéder à une sortie dite « positive », 
notamment l’accès au CDI, à un emploi de plus de 6 mois ou à une formation qualifiante.  

La liste des critères donnant lieu à une sortie positive en emploi ou en formation est 
validée par le comité de pilotage du PLIE.  

D’autres sorties dites « sans solution d’emploi durable » sont envisagées dans le cas ou 
l’accompagnement n’est plus pertinent notamment déménagement hors territoire, 
absences répétées, désengagement du participant. Chaque situation sera étudiée lors 
du groupe de veille. La liste des critères donnant lieu à une sortie « sans solution emploi 
durable » est validée par le comité de pilotage PLIE.  
NB : La liste des  critères de sorties du PLIE validés lors de la signature du protocole 
d’accord est jointe en annexes N°4. Elle pourra être modifiée par le comité de 
pilotage.  

 

 

ARTICLE 5 : FINANCEMENT DU PROGRAMME 
 

La réalisation des objectifs visés par le plan suppose que des moyens financiers, techniques et 
humains soient réunis. 

Les signataires du présent protocole d’accord s'engagent à mobiliser les moyens nécessaires 
pour atteindre les objectifs fixés, sous réserve des règles juridiques et comptables en 
vigueur et des évaluations annuelles, ainsi que, pour l'Etat, du vote des crédits par la loi de 
Finances et, pour les collectivités territoriales, de l'approbation des instances compétentes. 

Ils s’engagent notamment à mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour faciliter la 
réalisation des actions territoriales initiées dans le cadre du PLIE, en particulier les actions 
favorisant l’intégration dans le monde du travail des personnes les plus fragiles. 
 
Conformément à la demande de la  Préfète de Région, par lettre du 4/06/2021,  et dans une 
volonté commune d’assurer une gestion concertée des crédits du FSE+ en Charente-Maritime, 
la comitologie du PLIE Rochefort Océan sera renforcée (Cf art 6).  
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La Communauté d’agglomération Rochefort Océan support du PLIE Rochefort Océan s’engage 
à tenir informé les services de l’Etat, du Département et de la Région Nouvelle Aquitaine des 
orientations prises en matière d’utilisation des crédits du FSE+ au titre de l’OI pivot. 

L’annexe 1 du protocole d’accord fixe les lignes de partage entre l’Etat - Le Département de 
la Charente Maritime et  l’OI Pivot porté par la CARO.  

 

 
a) Les collectivités locales et territoriales : 

 

Telles la Communauté d'agglomération Rochefort Océan, la Ville de Rochefort et les 
Communes de l’agglomération, s'engagent à poursuivre et développer les efforts mis en œuvre 
pour l’inclusion sociale, et à mobiliser les financements et outils nécessaires pour cela. Le 
montant de la participation financière de l’agglomération sera réévalué chaque année, en 
fonction de la programmation du PLIE. 
Le co-financement se concrétisera notamment à travers des actions d’insertion socio 
professionnelle (intégration des salariés en contrats aidés à la Ville de Rochefort, 
coordination du PLIE). 
Il certifiera que cette contribution n’est pas gagée par ailleurs à des financements FSE à 
d’autres titres. 

 
 
 

b) Le Département de la Charente Maritime,  
 

Chef de file des politiques d'insertion, le Département initie et associe le PLIE Rochefort 
Océan au service public de l'insertion et de l'emploi qui s’inscrit dans le prolongement de la 
stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et a pour ambition de 
renforcer l’efficacité de l’accompagnement vers l’emploi des personnes qui rencontrent des 
difficultés sociales et professionnelles pour s’insérer sur le marché du travail.  
 
Le Département est garant de l'efficacité des politiques d’insertion qui dépend en partie de 
la coordination réussie des acteurs qui y concourent. Et conformément aux principes 
préconisés par les services de l’Etat, la mise en œuvre territoriale du service public de 
l’insertion et de l’emploi en Charente-Maritime repose sur un consortium d’acteurs de 
l’insertion et de l’emploi, dont le PLIE fait partie. 
 

Le Département de la Charente-Maritime, s’engage à mobiliser, dans le cadre du Programme 
Départemental d’Insertion (PDI), une partie des financements qu’il apporte notamment aux 
actions d’insertion socio-professionnelle sur le territoire. Le montant de ces financements 
sera évalué chaque année en fonction de la programmation du PDI.   
 
Le Département produira annuellement des lettres d’intention de cofinancement des 
opérations proposées par le comité de pilotage du PLIE et attestera de la réalité de ces 
cofinancements. Il certifiera que cette contribution n’est pas gagée par ailleurs à des 
financements FSE dont il assure la gestion. 
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C) La Région Nouvelle Aquitaine :  

La Région Nouvelle-Aquitaine soutient les PLIE pour renforcer l’accès à la formation des 
personnes qui en sont le plus éloignées afin de favoriser leur retour à l’emploi. Dans un 
contexte de fort développement de l’emploi et des besoins des entreprises en compétences, 
la formation des personnes en recherche d’emploi et leur accès à une qualification constituent 
des priorités durables.  
 
Le PLIE porté par la CARO  est un dispositif d’acteurs important dans le développement de la 
formation professionnelle continue au plus près des territoires et des habitants peu ou pas 
qualifiés à la recherche d’un emploi. Il contribue ainsi à favoriser l’accès aux dispositifs de 
formation déployés par la Région, de l’apprentissage des savoirs de base à l’obtention d’une 
qualification, en passant par le travail sur le projet professionnel. En tant que prescripteur 
habilité par la Région sur les dispositifs du Programme Régional de Formation, les 
intervenants du  PLIE organisent et assurent le suivi des parcours des publics du PLIE durant 
et à l’issue des parcours de formation. 
 
La Région et le PLIE partageront une analyse des besoins en formation professionnelle 
s’appuyant sur des diagnostics notamment des publics afin d’accompagner le développement 
économique du territoire, par la prise en compte de ces besoins dans la construction de 
l’offre de formation du Programme Régional de Formation. Par ailleurs, ils pourront 
accompagner des initiatives territoriales de formation professionnelle (par exemple des 
Chantiers Formation Qualification Nouvelle Chance) en lien avec les besoins des personnes et 
du territoire. 
 
Le PLIE s’inscrit  également dans la dynamique territoriale animée ou coordonnée par la 
Région, à travers notamment la participation aux Comités Territoriaux de Formation ou la 
contribution active aux plans d’actions de l’Espace Régional d’Information de Proximité (ERIP) 
déployé, à l’initiative de la Région, dans le territoire. 
 
De plus, des actions emploi mises en œuvre par la Région Nouvelle Aquitaine pourront être 
mobilisées comme contreparties financières des actions du PLIE.   

 
 

d) L'Etat 

L’Etat mobilise l’ensemble des moyens de droit commun ou spécifiques dont il dispose en 
matière de lutte contre le chômage. 
Le co-financement de l’Etat se concrétisera notamment à travers le financement des salaires 
des participants en contrat PEC sur des opérations.  
L’Etat autorise les intervenants du PLIE à être prescripteur sur la plateforme inclusion pour 
orienter des publics sur les actions de l’IAE/ESS . 
L’Etat donne un avis sur les opérations cofinancées par le FSE. 
 
 

e) Le Fonds Social Européen plus (FSE +)  

 
L’Organisme Intermédiaire pivot porté par la Communauté d'agglomération Rochefort Océan 
sollicite l'aide de l’Union Européenne pour participer au financement de ses opérations dans le 
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cadre d’une subvention globale. Les fonds européens financeront les opérations  PLIE (FSE + ; 
Réact UE…)  
 
L’assistance technique du PLIE 
La Communauté d’agglomération Rochefort Océan internalise tous les moyens humains 
nécessaires à l’assistance technique de l’OI Pivot.  
Le dispositif du PLIE Rochefort Océan est intégré aux services de la Communauté 
d'agglomération Rochefort Océan notamment à la Direction de l’économie et de l’emploi.  
La Communauté d'agglomération Rochefort Océan est l’Organisme Intermédiaire pivot dans le 
cadre de la subvention globale engagée avec l’Etat.  

Selon les textes en vigueur ou à venir, l’OI Pivot bénéficiera de fonds dans le cadre de 
l’assistance technique de l’OI pivot.  
 
 
L’assistante technique de l’OI Pivot est chargée de suivre la piste d’audit FSE 
 

• Diffuser les appels à projets des demandes de subvention FSE plus 
• D’appliquer la nouvelle architecture de gestion du FSE plus pour la 

programmation 2021/2027,  
• De mener le contrôle interne,  
• De suivre le budget de l’OI Pivot dont les crédits attribués dans le cadre de la 

convention de subvention globale FSE, d’effectuer les remontées de dépenses,  
• Faciliter l’accès à Ma démarche FSE pour les bénéficiaires de subventions.  

 
 
 

ARTICLE 6 : LA COMITOLOGIE RENFORCEE AVEC LES PARTENAIRES DU PROTOCOLE  
 

1)  COMITOLOGIE  
 

Le comité de pilotage du PLIE 

 
Le comité de pilotage est présidé par l’élu communautaire de la CARO en charge  du PLIE   
Le comité de pilotage est composé de représentants de l’Etat, du Pôle emploi, de la Région 
Nouvelle Aquitaine, du Département de la Charente Maritime, de la Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan, de la Ville de Rochefort, ou tout autre partenaire 
représentant un dispositif pour l’emploi ou l’insertion. 
 
Sur la base du protocole, le comité de pilotage sera chargé : 

 De fixer les orientations et les priorités du PLIE, 
 De proposer aux comités de programmation de l’OI pivot son programme 

d'actions annuelles en lien avec son enveloppe FSE prévue et les contreparties 
financières possibles.  

 De valider  le bilan qualitatif consolidé de la programmation annuelle  



 

 16 

 

 De suivre la montée en charge des actions, les objectifs de résultats et 
proposer les recadrages/ajustements nécessaires, 

 De piloter l'évaluation locale du PLIE. 

 

Par ailleurs, lorsque celui-ci n’est pas en capacité de se réunir avant le comité de 
programmation, il délègue ses pouvoirs au Président du Comité de Pilotage. Toute décision 
prise par le Président du Comité de Pilotage  sera indiquée dans le compte-rendu du comité de 
pilotage suivant. 
 
 

La commission des financeurs des opérations du PLIE 

Elle  est composée de représentants techniques des organismes financeurs des opérations de 
la maquette du PLIE.  

Elle est chargée :  
 De donner des avis techniques sur chaque projet déposé, 
 D’échanger sur les orientations des structures en lien avec les financements à 

venir des opérations, 
 De recevoir tout nouveau porteur de projet. 

 
 
Les comités opérationnels du PLIE avec les partenaires locaux   
 
Il s’agit pour la coordination du PLIE de suivre le déroulement des opérations et de 
coordonner les opérations du PLIE afin d’éviter les doublons en matière d’accompagnement, 
réduire les temps de latence inter étapes dans les parcours PLIE des participants.  
 
Afin de favoriser une vision partagée de l’emploi et de l’insertion sur le territoire mais aussi 
d’engager une dynamique entre acteurs, la coordination du PLIE de la CARO organise des 
groupes thématiques (repérage des actions numériques…)  
 
Il est composé des représentants des structures locales ayant pour mission l’insertion socio 
professionnelle des publics sur le territoire de la communauté d’agglomération Rochefort 
Océan.    
 
 
Les groupes de Veille du PLIE : validation des entrées et des sorties   
 
Les partenaires locaux orientent via une fiche de prescription des participants du PLIE qui 
sont reçus par un référent de parcours emploi PLIE.  
 

Le groupe de veille composé de représentants de Pôle Emploi, des référents de parcours PLIE 
et d’un représentant de la coordination du PLIE. 
Il est garant de la validation des entrées et les sorties des parcours PLIE.  
NB : L’articulation avec le Département de la Charente-Maritime est envisagée pour les 
publics au RSA en amont du groupe de veille (notamment les publics retenus sur des actions 
financées par le département).  
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Fait en 4 exemplaires originaux,  
 
A Rochefort,       le _______________ 
 
 

 

Monsieur le Préfet 
de la Charente-Maritime 

 
 
 
 
 
 
 

Le Président du Conseil Régional de 
Nouvelle-Aquitaine 

La Présidente du Département 
de la Charente Maritime 

 
 
 

Le Président de la Communauté 
d'agglomération Rochefort Océan 
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ANNEXE 1 au protocole des PLIE de La Rochelle et Rochefort pour l’OI pivot  
 

ORGANISATION DE LA GESTION DU FSE+ EN CHARENTE-MARITIME POUR 2021-2027 
 
 

PO Volets FSE Gestionnaire Dispositifs soutenus Priorités 
d’intervention 

et OS 

Lignes de partage 

PON 
FSE 

Déconcentré Département de 
la Charente-

Maritime 
 
 
 

Favoriser l’inclusion active afin de 
promouvoir l’égalité des chances,  
la non-discrimination et la 
participation active, et améliorer 
l’employabilité, en particulier pour 
les groupes défavorisés  
 
Promouvoir l’intégration sociale 
des personnes exposées au 
risque de pauvreté́ ou d’exclusion 
sociale, y compris les personnes 
les plus démunies et les enfants 
 
Lutter contre la privation matérielle 
en apportant une assistance 
matérielle aux personnes les plus 
démunies, y compris en prenant 
des mesures d’accompagnement 
favorisant l’inclusion sociale 

 
 
 
 

Priorité 1 
OS H 
OS L 

 
 
 
 
 

Priorité 5 
OS M 

 
Opérations d’échelles 
départementales ou 
opérations locales 

situées en Charente-
Maritime en dehors du 

périmètre géographique 
des agglomérations de 

La Rochelle ou de 
Rochefort 

 
Exception pour tous les 
chantiers d’insertion y 

compris ceux situés dans 
le périmètre 

géographique des 
agglomérations de La 

Rochelle ou de Rochefort 
qui seront tous gérés par 

le Département. 
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OI pivot PLIE            
(La Rochelle et 

Rochefort) 

Favoriser l’insertion 
professionnelle et l’inclusion 
sociales des personnes les plus 
éloignées du marché du travail et 
des plus vulnérables/ou des 
exclus.  

• Favoriser l’inclusion active 
afin de promouvoir l’égalité 
des chances,  la non-
discrimination et la 
participation active, et 
améliorer l’employabilité, en 
particulier pour les groupes 
défavorisés : notamment 
l’accompagnement renforcé, 
la levée des freins, la 
coordination des acteurs, la 
mobilisation des 
employeurs…)  

 

Priorité 1 
 
 
 

OS H 

 
 
 
 

Opérations locales 
situées dans le périmètre 

géographique des 
agglomérations de La 

Rochelle ou de Rochefort 
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ANNEXE 2 
DONNÉES STATISTIQUES DU PLIE ROCHEFORT OCÉAN -  ANNÉE 2018/2020 

 

691 personnes accompagnées sur la période 2018 – 2020 par 5 référents de parcours PLIE 
 
Ces participants sont : 
 

• 56 % de femmes, 
• 17 % de – 26 ans et 20 % de plus de 50 ans, 
• La moitié des participants perçoit le RSA  
• 74 % des publics sont de niveau inférieur ou égal à un niveau 3 (CAP/BEP), 
• 63 % des participants habitent à Rochefort, 
• 31 % des publics rochefortais résident sur les quartiers du contrat de ville de Rochefort (Petit Marseille et Centre-ville sud Avant-

garde) - 41% avec le quartier de veille de la Gélinerie 
 
Sur la période, l’action de prospection d’entreprise a concerné 148 participants du PLIE. 
Plus de 600 visites physiques ont été réalisées pour la prospection ou le suivi en emploi par les chargés de relation entreprises dans 354 
entreprises. 
 
Les participants en parcours PLIE ont participé à 1 536 étapes dont 911 étapes emploi (829 donnant lieu à la signature d’un contrat de 
travail sur la période 2018 - 2020).  59,5 % des étapes sont des étapes emploi 
 
182 sorties positives dont 152 emplois durables et 30 formations qualifiantes 
262 sorties sans solutions d’emploi durable (37 % pour situation non compatible, 28 % pour désengagement, 24 % pour non-respect du 
contrat et 11 % pour déménagement).  
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ANNEXE 3  
C’EST QUOI LE PLIE ?  
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LES SORTIES DU PARCOURS EMPLOI  
PLIE ROCHEFORT OCEAN 

 

 

Sorties positives : Objectif atteint si au moins 6 mois consécutifs en emploi sur un temps 
de travail égal ou supérieur à un mi-temps (soit 75.5h/mois) :  

• Sortie sur emploi :  
o CDI, et CDD de plus de 6 mois (Sont considérés comme sorties positives les 6 mois de 

période de stage avant titularisation dans une EPCI). 
o création d’entreprise (6 mois minimum et après la création de l’entreprise 

attestée). Les autoentrepreneurs doivent justifier de revenus  à minima équivalent  à un mi-
temps sur 6 mois au SMIC.  

o Agence d’emploi : si le cumul des missions est de 6 mois  (supérieur ou égal à un 
mi-temps) sans interruption chez le même employeur soit 453 h (6* 75,5h).  

• Sortie sur emploi satisfaisant :  
o 8 mois dans les 12 derniers mois, soit un volume d’heures de 604 h (8*75,5h) 

chez un ou plusieurs employeurs. 
o Emploi en association intermédiaire ou en intérim d’insertion (si le participant a 

plus de 55 ans, plus de 2 ans de mission dans l’Association Intermédiaire).  
o Emploi (à temps partiel  < 17,5 h) si la rémunération est équivalente  à minima à 

un mi-temps au smic  

• Sortie sur formation qualifiante :  
Au cas par cas, après validation de la formation qualifiante (obtention du titre ou du 
diplôme reconnue par l’État). Avec plus de la moitié des CCP obtenus.  

 

La validation des sorties positives du PLIE se fait (après vérification par le référent de 
la présence à 6 mois dans l’entreprise) sur attestation du référent de parcours avec le 

contrat de travail joint, l’attestation de formation validée ou un document permettant 
de justifier de la sortie positive.  

 

Sorties sans solution d’emploi durable : les motifs de sorties sans solution d’emploi 
durable sont les suivants et sont validés par le groupe de veille :    

• Désengagement : Le participant a fait savoir à son référent qu’il ne souhaite plus 
être accompagné dans le cadre du PLIE, par exemple, femme qui souhaite arrêter 
l’accompagnement après son congé maternité, ...  

• Non-respect du contrat : participant absent à deux rendez-vous après 
vérification, si possible de la situation par le référent.  

• Situation non compatible* : santé, incarcération, décès, retraite, arrêt de 
l’accompagnement à l’initiative du PLIE…  

• Déménagement hors de Rochefort Océan* : (hors déménagement pour reprise 
d’emploi).  

 
Toute situation non prévue dans la liste pourra être étudiée par le Groupe de veille. 
 
NB : *sorties neutralisées : les déménagements hors du territoire et les situations non 
compatibles sont considérées comme sorties neutralisées.  

 



N° DEL2022_114

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - Mme PILLET (Suppléante de M. 
GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) -
M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. 
ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN 
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE 
CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN 
(TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme 
GENDREAU (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme 
MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD (
SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme 
FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ

Absent(s) :
M. RECHT ( LOIRE LES MARAIS ) - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - M. 
LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) 
- Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON 
( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : Mme GIREAUD

Délibération n°  DEL2022_114 : AVENANT N°1 DU PROTOCOLE D’ACCORD PLIE ROCHEFORT OCEAN 2022-2026 - ANNEXE 
1/2



DIRECTION: DIRECTION ECONOMIQUE, EMPLOI ET FORMATION
OBJET : AVENANT N°1 DU PROTOCOLE D’ACCORD PLIE ROCHEFORT OCEAN 2022-2026
- ANNEXE

Vu  les  statuts  de  la  CARO  et  notamment  sa  compétence  en  matière  de  développement
économique – volet animation et coordination des dispositifs d’insertion économique et sociale,
Vu  le  courrier  de  la  Préfète  de  Région  en  date  04  juin  2021,  reconduisant  la  Communauté
d’agglomération Rochefort  Océan comme Organisme Intermédiaire Pivot  pour les PLIE de La
Rochelle et Rochefort Océan,
Vu  la  décision  n°2021/DEE/229  du  Président  de  la  Communauté  d’agglomération  Rochefort
Océan qui sollicite l’Etat pour l’attribution des fonds Européens au titre du PLIE Rochefort Océan
et du PLIE de La Rochelle, dans le cadre de la Programmation Européenne 2022-2027,
Vu  la  délibération  n°DEL2021-151  du  Conseil  Communautaire  de  l’agglomération  Rochefort
Océan du 10 novembre 2021 validant le Protocole d’accord PLIE Rochefort 2022-2026,
Considérant que les élus de la CARO souhaitent poursuivre les actions mises en œuvre par son
PLIE sur les 5 prochaines années pour ses habitants des 25 communes,
Considérant que le Comité de Pilotage du PLIE, en date du 30 juin 2022, a émis un avis favorable
au projet de l’avenant n°1 du Protocole d’accord du PLIE Rochefort Océan,
Le Conseil Communautaire décide de :

- Adopter l’avenant n°1 du Protocole d’accord du PLIE Rochefort Océan 2022-2026, 
prenant en compte :

– La Région Nouvelle-Aquitaine, comme co-signataire du Protocole, avec la 
Préfecture de Charente-Maritime, le Conseil Départemental de Charente-Maritime et la 
Communauté d’agglomération Rochefort Océan,

– La refonte du Protocole d’accord du PLIE est jointe en annexe N°1.

- Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes décisions, dans le
cadre de ses attributions et de ses délégations accordées par le conseil, pour l’exécution de la
présente délibération.

V = 48  P = 48   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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 et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr
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ANNEXE 1
Validée par le Comité de pilotage du PLIE de La Rochelle le XXX

Opération Structure Montant Total CDA La Rochelle
CdA La Rochelle-

Politique de la Ville
Département Région Etat Etat - CGET

Autres Fds 
publics

2022/LR/Accompagnements spécifiques 
et public BRSA

Diagonales 146 599,99 € 88 800 € 25 000 € 32 799,99 €

2022/LR/Accompagnements spécifiques 
et ASP

Centre social et culturel 
Christiane Faure

67 200,00 € 36 000 € 4 000 € 27 200,00 €

213 799,99 € 0,00 € 0,00 € 124 800,00 € 0,00 € 0,00 € 29 000,00 € 0,00 € 59 999,99 €
213 799,99 € 59 999,99 €

100% 28,06%

MAQUETTE  2022 PLIE LA ROCHELLE

TOTAL AXE 3 153 800,00 €
71,94%

AXE 3 : LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION
CONTREPARTIES

FSE

Dispositif 1 - Accompagnement PLIE / OS 3.9.1.1 Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche globale de la personne 
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DIRECTION: DIRECTION ECONOMIQUE, EMPLOI ET FORMATION
OBJET :  MAQUETTE 2022 DES OPERATIONS PLIE LA ROCHELLE SUR LES RELIQUATS
FSE - ANNEXE

Vu la compétence de la CARO en matière du développement local et d’insertion économique et
sociale,
Vu la délibération n°2017-148 du Conseil Communautaire du 21 décembre 2017, portant sur la
demande de subvention globale des crédits du FSE pour la période 2018-2020 de l’organisme
intermédiaire pivot des deux PLIE de La Rochelle et de Rochefort Océan,
Vu la convention de subvention globale N°201700084, signée entre l’Etat et la CARO le 23 juillet
2018, les avenants signés le 13 février 2020, le 29 janvier 2021 et le 06 avril 2022 et l’avenant en
cours de signature au titre du FSE du Programme Opération inclusion, axe 3, axe 5 et axe 6,
Vu le protocole d’accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi « PLIE » de La Rochelle 2022-
2026, en cours de signature,
Vu la délibération n°DEL2022-24 du Conseil Communautaire du 10 mars 2022, validant le budget
primitif 2022 de la CARO, dont le budget annexe du PLIE,
Vu  la  délibération  n°DEL2022-040  du  Conseil  Communautaire  du  19  mai  2022  validant  la
maquette 2022 pour le PLIE Rochefort Océan,
Vu  la  délibération  n°DEL2022-100  du  Conseil  Communautaire  du  23  juin  2022  validant  la
maquette 2022 pour le PLIE La Rochelle,
Considérant que la CARO en tant qu’organisme intermédiaire pivot, gestionnaire du Fonds Social
Européen (FSE) détermine annuellement la projection financière des PLIE,
Considérant  que  le  PLIE  apporte  une  réponse  aux  orientations  du  Programme Opérationnel
National Inclusion dans le cadre de l’Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion,
Axe prioritaire 3 : Lutter contre la pauvreté et Promouvoir l’inclusion
Objectif  thématique 9 (3.9) : Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination.
Priorité d’investissement «Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche globale
de la personne (prise en compte des « freins sociaux» et mise en activité pour les publics très
éloignés de l’emploi) ».
9.i  :  «l’inclusion active, y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la participation
active et une meilleure aptitude à l’emploi».
Objectif spécifique 1 «Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics
très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale».
Considérant l’avis favorable du Comité de Pilotage du PLIE de La Rochelle, en date du 26 août
2022, des projets pour un montant FSE de 59 999,99 € entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022, 
Considérant que la DREETS a donné un avis favorable sur les deux opérations proposées,
Le Conseil Communautaire décide de :
• Adopter les objectifs quantitatifs 2022 des parcours emploi pour les 2 opérations du PLIE
de La Rochelle.
L’objectif est d'accompagner 290 personnes (y compris les personnes déjà en parcours PLIE au
01/01/2022),  afin  de  faciliter  l’accès  à  l’emploi  ou  à  la  formation  (objectifs  en  lien  avec  les
indicateurs nationaux de 220 inactifs et 80 chômeurs).

• Adopter les 2 opérations supplémentaires de la maquette 2022 du PLIE de La Rochelle –
Annexe 1
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• Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes décisions, dans le
cadre de ses attributions et de ses délégations accordées par le conseil, pour l’exécution de la
présente délibération.

V = 48  P = 48   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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 et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr
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N° DEL2022_116

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - Mme PILLET (Suppléante de M. 
GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) -
M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. 
ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN 
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE 
CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN 
(TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme 
GENDREAU (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme 
MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD (
SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme 
FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ

Absent(s) :
M. RECHT ( LOIRE LES MARAIS ) - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - M. 
LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) 
- Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON 
( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : M. BOURBIGOT
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DIRECTION: 
OBJET :  ATTRIBUTION D'UN  FONDS DE  CONCOURS  A LA COMMUNE  DE PORT DES
BARQUES POUR LE REMPLACEMENT D'UN REFUGE EN MER

Vu l’article L5216-5VI du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au fonctionnement des
fonds de concours entre les communautés d’agglomération et leurs communes membres,

Vu la Décision ministérielle du 2 juillet 2020 portant sur l’attribution du label Grand Site de France
concernant le site Estuaire de la Charente-Arsenal de Rochefort,

Vu  les  statuts  de  la  CARO  et  notamment  sa  compétence  en  matière  conservation,  gestion,
valorisation, des paysages des patrimoines, naturels et bâtis,

Vu la délibération de la CARO N°2015-67 relative au soutien aux actions d’investissements de
l’Opération Grand Site Estuaire, dans le cadre d’un fonds de concours à l’attention des communes
membres,

Considérant la demande d’aide de la Commune de Port des Barques à la CARO par délibération,

Considérant  que  le  montant  total  des  fonds  de  concours  ne  peut  pas  excéder  la  part  de
financement assurée, hors subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours,

Considérant  que la  mise en sécurité des usagers de la passe aux filles,  à l’extrémité de l’Île
Madame présente un enjeu particulier pour la station touristique de Port des Barques,

Considérant l’inscription au budget 2022 sur la ligne budgétaire 2041412 / 480030.

Le Conseil Communautaire décide de : 

-  Attribuer  un  fonds  de  concours  de  3  260  €  à  la  commune  de  Port  des  Barques  pour  le
remplacement d’un refuge en mer.

-  Dire que  le  fonds  de  concours  sera  versé  en  une  seule  fois  sur  présentation  des  pièces
justificatives.

- Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

- Dire que la délibération sera notifiée à la commune de Port des Barques au vu d’un délibération
concordante.

V = 48  P = 48   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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. 

Délibération n°  DEL2022_116 : ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNE DE PORT DES BARQUES POUR LE
REMPLACEMENT D'UN REFUGE EN MER 

2/3

Le Président
Hervé BLANCHÉ



Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr
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N° DEL2022_117

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - Mme PILLET (Suppléante de M. 
GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) -
M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. 
ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN 
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE 
CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN 
(TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme 
GENDREAU (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme 
MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD (
SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme 
FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ

Absent(s) :
M. RECHT ( LOIRE LES MARAIS ) - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - M. 
LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) 
- Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON 
( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : M. PACAUD
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DIRECTION: DIRECTION TOURISME, GRANDS PROJETS, NAUTISME ET SPORT
OBJET :  ATTRIBUTION D'UN  FONDS  DE  CONCOURS  POUR  LA COMMUNE  DE  SAINT
NAZAIRE POUR LE CONFORTEMENT DE LA PASSERELLE DE LA FONTAINE LUPIN

Vu l’article L5216-5VI du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au fonctionnement des
fonds de concours entre les communautés d’agglomération et leurs communes membres,
Vu la Décision ministérielle du 2 juillet 2020 portant sur l’attribution du label Grand Site de France
concernant le site Estuaire de la Charente-Arsenal de Rochefort,
Vu  les  statuts  de  la  CARO  et  notamment  sa  compétence  en  matière  conservation,  gestion,
valorisation, des paysages des patrimoines, naturels et bâtis,
Vu la délibération de la CARO N°2015-67 relative au soutien aux actions d’investissements de
l’Opération Grand Site Estuaire, dans le cadre d’un fonds de concours à l’attention des communes
membres,
Considérant la demande d’aide de la Commune de Saint-Nazaire sur Charente en date du 22
mars 2022,
Considérant  que  la  Fontaine  Royale  de  Lupin  est  un  édifice  d’exception  classé  Monument
Historique située sur la commune de St Nazaire sur Charente,
Considérant que la Fontaine est propriété de la commune de St Nazaire sur Charente,
Considérant que la passerelle d’accès entre la rive de la Charente et la Fontaine Royale nécessite
des travaux de confortement,
Considérant  que  la  passerelle  de  la  Fontaine  Royale  permet  non  seulement  de  desservir  la
Fontaine Lupin (l’intérieur est ouvert en saison) mais également d’accéder au ponton d’accostage
utilisé par la Compagnie de croisière « Fées des Iles » ainsi que par les plaisanciers en escale,
Considérant que la passerelle est un des deux embarcadères exploités par la compagnie « Fée
des Iles », le seul rive gauche de la Charente et le plus proche de l’estuaire de la Charente, 
Considérant que des travaux de confortement étaient indispensables afin d’autoriser à nouveau
l’accès au public durant la saison estivale 2022,
Considérant  que  le  montant  total  des  fonds  de  concours  ne  peut  pas  excéder  la  part  de
financement assurée, hors subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours,
Considérant l’inscription de 4 000€ au budget 2022 de la CARO sur la ligne budgétaire 204141-
480030,
Le Conseil Communautaire décide de : 
-  Autoriser Monsieur le Président le versement du fonds de concours à la commune de Saint
Nazaire sur Charente pour un montant de 4 000 € pour la passerelle de la Fontaine Lupin.
-  Dire que  le  fonds  de  concours  sera  versé  en  une  seule  fois  sur  présentation  des  pièces
justificatives.

- Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

- Dire que la délibération sera notifiée à la commune de Saint Nazaire sur Charente au vu d’un
délibération concordante.

V = 48  P = 48   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#
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Le Président
Hervé BLANCHÉ



Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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 et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr
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N° DEL2022_118

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - Mme PILLET (Suppléante de M. 
GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) -
M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. 
ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN 
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE 
CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN 
(TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme 
GENDREAU (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme 
MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD (
SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme 
FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ

Absent(s) :
M. RECHT ( LOIRE LES MARAIS ) - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - M. 
LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) 
- Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON 
( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
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DIRECTION: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
OBJET : MODALITES DE DEPOT DE LISTES POUR LA COMMISSION DE DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC "CDSP"

Vu l'article  L1411-5 du  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  relatif  à  la  création  d’une
Commission de Délégation de Service Public,

Vu  l'article  D1411-5  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  prévoyant  que  l'organe
délibérant fixe les modalités de dépôt des listes,

Considérant  les  démissions  de  Messieurs  BRANGER,  CLOCHARD,  ROUYER,  MORIN,
LESAUVAGE ainsi que que de Madame FRANCOIS en date du 10 juin 2022,

Considérant que la Communauté d'agglomération Rochefort Océan doit renouveler la commission
de Délégation de Service Public en vue de la passation et du suivi des conventions de délégation
de service public, 
 Le Conseil Communautaire,après en avoir délibéré, décide de :
 - Renouveler la Commission de Délégation de Service Public, unique à toutes les consultations
issues du code de la commande publique,
- Valider les modalités de dépôt de listes de la commission de Délégation de Service Public,
- Entériner  les  modalités  de  dépôt  des  listes  en  vue  de  l'élection  d'une  Commission  de
Délégation de Service Public, définies ci après :  

-       Les listes devront être déposées au plus tard à l'ouverture des opérations de votes de
désignation des membres. Elles devront indiquer dans l'ordre les noms et prénoms des
candidats aux postes  de titulaires  et  de suppléants.  Les  listes  sont  adressées par
courrier  ou  mail  à  l'attention  de  Monsieur  le  Président  de  la  Communauté
d'agglomération Rochefort Océan, 3 avenue Maurice Chupin 17300 ROCHEFORT ou
remise en main propre au Président durant la séance.

 -       L'élection se déroulera lors du  Conseil Communautaire du 22 septembre 2022.

V = 48  P = 48   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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 et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr

Délibération n°  DEL2022_118 : MODALITES DE DEPOT DE LISTES POUR LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC "CDSP" 
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Le Président
Hervé BLANCHÉ



N° DEL2022_119

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - Mme PILLET (Suppléante de M. 
GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) -
M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. 
ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN 
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE 
CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN 
(TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme 
GENDREAU (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme 
MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD (
SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme 
FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ

Absent(s) :
M. RECHT ( LOIRE LES MARAIS ) - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - M. 
LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) 
- Mme COUSTY ( ROCHEFORT ) - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON 
( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ

Délibération n°  DEL2022_119 : ELECTION DES MEMBRES AU SEIN DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
"CDSP" - ANNEXE 
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DIRECTION: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
OBJET :  ELECTION DES MEMBRES AU SEIN DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC "CDSP" - ANNEXE

Vu l'article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  l'article  L1411-5 du  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  relatif  à  la  création  d’une
Commission de Délégation de Service Public,

Vu  l'article  D1411-5  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  prévoyant  que  l'organe
délibérant fixe les modalités de dépôt des listes,

Vu la délibération N°2020-048 du Conseil Communautaire en date du 15 juillet 2020, relative au
renouvellement  de  la  CDSP  et  précisant  les  modalités  de  l’élection  d’une  Commission  de
Délégation de Service Public,

Vu  la  délibération  N°2022-118  du  Conseil  Communautaire  en  date  du  22  septembre  2022,
précisant les modalités de l’élection d’une Commission de Délégation de Service Public,

Considérant  les  démissions  de  Messieurs  BRANGER,  CLOCHARD,  ROUYER,  MORIN,
LESAUVAGE ainsi que que de Madame FRANCOIS en date du 10 juin 2022,

Considérant qu’il est nécessaire de renouveler les membres élus de la CDSP,

Considérant les listes déposées en vue de l’élection des membres de la CDSP,

Considérant que le Conseil Communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas recourir au bulletin
secret,

Considérant  le procès-verbal,

Le Conseil Communautaire décide de :

- Elire en tant que membres titulaires de la CDSP les conseillers communautaires suivants après
avoir procédé à un vote au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste  : 

Membres Titulaires :
Monsieur Didier PORTRON
Monsieur Alain BURNET
Monsieur Sébastien BOURBIGOT
Monsieur Claude MAUGAN
Monsieur Michel DURIEUX

- Elire les membres suppléants de la Commission de délégation de service public  suivants après
avoir procédé à un vote au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste :

Membres suppléants     :
Madame Patricia FRANCOIS
Monsieur Christian BRANGER
Monsieur Roland CLOCHARD
Monsieur Denis ROUYER
 Monsieur Henri MORIN

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  

Délibération n°  DEL2022_119 : ELECTION DES MEMBRES AU SEIN DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
"CDSP" - ANNEXE 
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Le Président
Hervé BLANCHÉ



Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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 et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr
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N° DEL2022_120

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - Mme PILLET (Suppléante de M. 
GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) -
M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. 
ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN 
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE 
CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN 
(TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - Mme COUSTY (ROCHEFORT ) - Mme 
PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme 
MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD (
SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme 
FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ

Absent(s) :
M. RECHT ( LOIRE LES MARAIS ) - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - M. 
LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) 
- Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON ( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE FINANCES

Délibération n°  DEL2022_120 : STRATEGIE TERRITORIALE DU DEVELOPPEMENT LOCAL DANS LE CADRE DES FONDS
EUROPEENS 2021-2027 - APPROBATION - ANNEXES 
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OBJET : STRATEGIE TERRITORIALE DU DEVELOPPEMENT LOCAL DANS LE CADRE DES
FONDS EUROPEENS 2021-2027 - APPROBATION - ANNEXES

Vu  les  statuts  de  la  CARO  et  notamment  sa  compétence  en  matière  de  développement
économique,
Vu l’appel à candidature de la Région auprès des territoires de Nouvelle-Aquitaine pour la mise en
œuvre de stratégies de développement local sous la forme d’un Développement Local par les
Acteurs Locaux (DLAL) pour la période de programmation européenne 2021-2027 de décembre
2021,
Considérant le courrier de la Région Nouvelle-Aquitaine en date du 6 janvier 2021 précisant que
le volet  territorial  des fonds européens 2021-2027 s’appuierait  sur la  géographie des contrats
Région/territoires,
Considérant le courrier de la Région Nouvelle-Aquitaine en date du 15 octobre 2021 précisant les
modalités de ventilation des crédits entre territoires et l’enveloppe de fonds européens réservée
au territoire Marennes – Oléron – Rochefort Océan – Royan Atlantique,
Considérant que les Présidents des Communautés d’Agglomération Rochefort Océan et Royan
Atlantique et des Communautés de Communes du Bassin de Marennes et de l’Ile d’Oléron ont
confié au PETR Marennes Oléron le pilotage de l’élaboration d’un dossier de candidature au volet
territorial des fonds européens 2021-2027,
Considérant les travaux menés en Comités de pilotage mais également lors d’ateliers participatifs
pour l’élaboration de la stratégie locale et son programme d’actions, 

Il est proposé au Conseil Communautaire de :
- Valider le dossier de candidature du territoire Marennes – Oléron – Rochefort – Royan.
- Désigner le PETR Marennes Oléron comme structure porteuse de ce nouveau programme.
- Approuver la stratégie territoriale du développement local dans le cadre des fonds européens
2021-2027. 

V = 49  P = 49   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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 et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr
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Le Président
Hervé BLANCHÉ



N° DEL2022_121

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - Mme PILLET (Suppléante de M. 
GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) -
M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. 
ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN 
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE 
CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M. JUSTINIEN 
(TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - Mme COUSTY (ROCHEFORT ) - Mme 
PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme 
MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD (
SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme 
FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ

Absent(s) :
M. RECHT ( LOIRE LES MARAIS ) - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - M. 
LETROU ( ROCHEFORT ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) 
- Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON ( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE FINANCES

Délibération n°  DEL2022_121 : PARTAGE DE LA TAXE D’AMENAGEMENT ENTRE LES COMMUNES ET L’EPCI 
1/2



OBJET : PARTAGE DE LA TAXE D’AMENAGEMENT ENTRE LES COMMUNES ET L’EPCI

Vu les dispositions de l’article 109 de la loi de Finances pour 2022, portant obligation pour  les
communes de reverser tout ou partie de la taxe d’aménagement à l’EPCI, compte tenu de la
charge des équipements publics relevant de leurs compétences,

Vu la demande de la DDFIP, en date du 5 septembre 2022 de délibérer expressément pour ne
pas se voir reverser par les communes une part de taxe d’aménagement en 2022 et 2023,

Considérant que les communes qui perçoivent la taxe d’aménagement sont dans l’obligation de
verser tout ou partie de la taxe qu’elles perçoivent à compter du 1er janvier 2022 selon une clé de
répartition déterminée par accord du conseil communautaire et de chaque conseil municipal,

Considérant  que  la  loi  ne  définit  pas  de  méthode  de  calcul  précise  en  ce  qui  concerne  la
répartition de la taxe d’aménagement entre les communes et leur EPCI,

Considérant  la  difficulté  à déterminer une règle de répartition pour la  CARO comme pour les
communes,

Considérant qu’il est nécessaire de mener une réflexion pour déterminer une règle de répartition
équitable.

Le Conseil Communautaire décide de : 
- Fixer un taux de reversement de 0% de la part communale de la taxe d’aménagement à
l’EPCI pour l’année 2022 et l’année 2023.

V = 49  P = 49   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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 et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr
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Le Président
Hervé BLANCHÉ



N° DEL2022_122

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT (LOIRE LES MARAIS ) - Mme
PILLET (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ 
(PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - 
Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) - M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme 
ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND
) - M. DURIEUX (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M.
GAURIER (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) -
M. AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme LE CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. LETROU (ROCHEFORT ) - M. JUSTINIEN (TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - 
Mme COUSTY (ROCHEFORT ) - Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU (ROCHEFORT ) 
- Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme 
MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD (
SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme 
CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. LETROU - Mme FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. 
GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ

Absent(s) :
Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - 
Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON ( ROCHEFORT )

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

__________
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RAPPORTEUR : M. LESAUVAGE
DIRECTION: DIRECTION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET TRANSITION ECOLOGIQUE
OBJET :  ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  AU  PROJET  DE  REHABILITATION  DE  30
LOGEMENTS  SOCIAUX  PUBLICS  SUR  LA COMMUNE  DE  ROCHEFORT  PAR  L’OFFICE
PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN –
ANNEXE

Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière d’Equilibre Social de l’Habitat,
Vu  la  délibération  n°2020-018  du  Conseil  Communautaire  du  20  février  2020  adoptant  le
Programme Local de l’Habitat,
Vu la délibération n°2020-120 du Conseil Communautaire du 24 septembre 2020 définissant les
modalités de financement pour la réhabilitation du logement social public visant à réduire les coûts
d’occupation des locataires,
Vu la délibération n°2014-132 du Conseil Communautaire du 03 juillet 2014 définissant l’intérêt
communautaire sur la compétence Equilibre Social de l’Habitat,
Considérant que l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan
projette de réhabiliter 30 logements sociaux situés aux 9, 11 et 13 rue Commandant L’Herminier à
Rochefort, 
Considérant  que  ce  programme  de  réhabilitation  situé  aux  9,  11  et  13  rue  Commandant
L’Herminier  à  Rochefort  fera  l’objet  de  travaux  d’amélioration  thermique  réduisant  les  coûts
d’occupation des locataires et des travaux d’amélioration de l’accessibilité de 3 entrées et de
travaux d’amélioration de l’accessibilité de 5 logements,
Considérant l’inscription au budget 2022 sur la ligne budgétaire 204172/34312-4,

Le Conseil Communautaire décide de :
- Attribuer une participation financière dans la limite de 90 005 €, pour l’opération située aux 9, 11
et 13 rue Commandant L’Herminier à Rochefort, selon les modalités suivantes : 

- 25 % du montant des travaux HT plafonnés à 10 000 € par logement permettant
d’atteindre  un  gain  énergétique  de  25  %  (bardage  extérieur,  changement  des  menuiseries
extérieures, isolation thermique en sous-sol, étanchéité et isolation de la toiture terrasse, VMC),
soit une subvention maximale de 2 500 € par logement. 30 logements sont concernés, soit 75 000
€ ;

- 25 % du montant des travaux HT plafonnés à 10 000 € par logement permettant
d’améliorer  l’accessibilité,  l’adaptation  à  l’handicap  ou  au  vieillissement,  soit  une  subvention
maximale de 2 500 € par logement. 5 logements sont concernés, soit 6 058 € ;

- 25  %  du  montant  des  travaux  HT  plafonnés  à  20  000  €  lorsque  les  travaux
d’accessibilité,  d’adaptation  à  l’handicap  et  au  vieillissement  sont  réalisés  dans  les  parties
communes ou permettant l’accès aux bâtiments depuis l’espace public, soit 8 947 € (réfection et
accessibilité de 3 entrées) pour l’opération globale. 
- Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes décisions, dans le cadre
de ses attributions et de ses délégations accordées par le conseil, pour l’exécution de la présente
délibération, notamment la convention avec le bénéficiaire. 

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

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 
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Convention bipartite
Entre la Communauté d’agglomération Rochefort Océan 

et l’Office Public de l’Habitat de la CARO 
Projet « Le Bourg » à Tonnay-Charente

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération de Rochefort Océan
en date du 20 février 2020 adoptant le Programme Local de l'Habitat,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération de Rochefort Océan
en date du 19 mai 2022 définissant les modalités de financement pour la production de logement social
public,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération de Rochefort Océan
en date 22 septembre 2022  acceptant d’accompagner financièrement le projet de l’Office Public de
l’Habitat de la CARO pour l’opération « Le Bourg » sur la commune de Tonnay-Charente,

Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Office Public de l’Habitat de la CARO en date du
…………….., 

Il est convenu     :  

entre

la  Communauté  d’agglomération  Rochefort  Océan,  représentée  par  Monsieur  Hervé  BLANCHÉ,
Président de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan, ou son représentant, 

et 

l’Office  Public  de  l’Habitat  de  la  Communauté  d’agglomération  Rochefort  Océan,  représenté  par
Madame PAVAGEAU Véronique, Directrice Générale, ou son représentant, 



Article 1 : Objet 

La  présente  convention  a  pour  objet  de  fixer  les  modalités  d’intervention  de  la  Communauté
d’agglomération Rochefort Océan concernant le programme de mise sur le marché de 8  logements
sociaux publics dans le cadre de l'opération  dénommée « Le Bourg »  située rue du Chemin Vert  à
Tonnay-Charente. Le montant prévisionnel de l'opération dans son ensemble s'élève à 1 095 738,74 €
TTC.

La participation de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan est conditionnée à la production
exclusive de logements locatifs sociaux publics conventionnés par l'État dans le cadre du PLUS, du
PLAI et du PLS.

Article 2 : Participation de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan

Conformément  à  ses  critères  d’intervention,  la  Communauté  d’agglomération  Rochefort  Océan
participera par une subvention d'un montant de 50 000 €. 

Les logements financés répondent aux critères d'éligibilité suivants, sous forme de primes forfaitaires et
cumulables :

- Base  forfaitaire  de  4  000  €  par  nouveau  logement  mis  sur  le  marché,  8  logements  sont
concernés, soit 32 000 € ;

- 3 000 € par  logement  de type 2 ou de moins de 70 m²,  6 logements sont concernés, soit
18 000 € ;

Article 3 : Echéancier de versement 

La subvention de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan sera versée à l’Office Public de
l’Habitat de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan en trois fois :

- Un premier acompte représentant 20 % de la subvention prévisionnelle, après signature de la
présente convention et de l’acte de vente entre le promoteur et le bailleur, soit un montant de
10 000 € ;

-  Un  deuxième acompte  représentant  30  % de  la  subvention  prévisionnelle,  sur  justificatif
délivré  par le bailleur  justifiant  un tiers  des travaux exécutés et  payés, soit  un montant  de
15 000 €,

- Le solde de 50% sera versé sur demande du bailleur à la fin de l’opération, sur présentation
d’un état justificatif des dépenses de l’opération, soit un montant de 25 000 €.



Article 4 : Décompte définitif 

La subvention pourra  être versée à la clôture financière de l’opération sur  présentation par  l’Office
Public  de  l’Habitat  de  la  Communauté  d’agglomération  Rochefort  Océan  d’un  état  justificatif  des
dépenses  et  des  recettes  de  l’opération.  Le  montant  restant  à  charge  du  maître  d'ouvrage  devra
respecter le plafond autorisé par la loi.

Si l'opération réalisée est différente du projet, tout réajustement à la hausse sera soumis à une nouvelle
étude de l'opération par la commission ad hoc suivie d'une décision en Conseil communautaire le cas
échéant. Dans le cas contraire, tout réajustement à la baisse sera fait directement après relevé des
modifications techniques du projet.

Fait à …............................., le …...................

Cette convention est établie en un exemplaire original conservé par la Communauté d'agglomération
Rochefort Océan. Une copie conforme à l'original sera transmise à chaque signataire.

Le Président La Directrice Générale de 
de la Communauté d'agglomération l’Office Public de l’Habitat de la 

Rochefort Océan            Communauté d’agglomération Rochefort Océan

Hervé BLANCHÉ Véronique PAVAGEAU



N° DEL2022_123

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT (LOIRE LES MARAIS ) - Mme
PILLET (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ 
(PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - 
Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) - M. JAULIN (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE (ROCHEFORT ) - Mme 
ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND
) - M. DURIEUX (SAINT JEAN D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M.
GAURIER (SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) -
M. AUTHIAT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme LE CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - 
M. LETROU (ROCHEFORT ) - M. JUSTINIEN (TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - 
Mme COUSTY (ROCHEFORT ) - Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU (ROCHEFORT ) 
- Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme 
MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD (
SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme 
CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. LETROU - Mme FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. 
GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ

Absent(s) :
Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - 
Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON ( ROCHEFORT )

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

__________
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RAPPORTEUR : M. LESAUVAGE
DIRECTION: DIRECTION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET TRANSITION ECOLOGIQUE
OBJET :  ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN POUR LE PROJET « LE BOURG
» A TONNAY-CHARENTE DANS LE CADRE DE LA CREATION DE 8 LOGEMENTS LOCATIFS
SOCIAUX PUBLICS - ANNEXE

Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière d’Equilibre Social de l’Habitat,
Vu la délibération N°2014-132 du Conseil Communautaire du 3 juillet 2014 définissant l’intérêt
communautaire sur la compétence Equilibre Social de l’Habitat, 
Vu  la  délibération  n°2020-018  du  Conseil  Communautaire  du  20  février  2020  adoptant  le
Programme Local de l’Habitat,
Vu  la  délibération  n°2022-062  du  Conseil  Communautaire  du  19  mai  2022  définissant  les
modalités de financement pour accompagner la production de logement social public, 
Considérant que l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan
projette de mettre sur le marché 8 logements sociaux conventionnés avec l’opération nommée «
Le Bourg » à Tonnay-Charente suite à une acquisition en état futur d’achèvement,
Considérant l’inscription au budget 2022 sur la ligne budgétaire 204172/34313-3.

Le Conseil Communautaire décide de : 
- Attribuer une participation financière dans la limite de 50 000 €, pour l’opération « Le Bourg » à
Tonnay-Charente, selon les modalités suivantes :

- Base forfaitaire de 4 000 € par nouveau logement mis sur le marché, 8 logements
sont concernés, soit 32 000 € ;

- 3  000  €  par  logement  de  type  2  ou  de  moins  de  70  m²,  6  logements  sont
concernés, soit   18 000 € ;
- Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes décisions, dans le cadre
de ses attributions et de ses délégations accordées par le conseil, pour l’exécution de la présente
délibération, notamment la signature de la convention avec le bénéficiaire. 

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

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
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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 l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
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CONVENTION DE PARTENARIAT
RELATIVE LA REPARTITION DES ACTIONS ET LA REDISTRIBUTION DES FONDS 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME SEQUOIA POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE DES
BATIMENTS PUBLICS

ENTRE

La COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCEAN (CARO), représentée par Monsieur
Hervé Blanché, -Président, dûment autorisé par décision du Conseil communautaire du 22 septembre
2022
Désigné sous le terme « la CARO », 

D'UNE PART;

La VILLE DE ROCHEFORT, représentée par Monsieur Hervé Blanché, Maire, autorisé par délibération
n°….. du Conseil Municipal en date du XXXXX

La  VILLE DE TONNAY CHARENTE,  représentée  par  Monsieur  Eric  Authiat,  Maire,  autorisé  par
délibération n° xxxx du Conseil municipal en date du XXXX

La VILLE DE SOUBISE, représentée par Monsieur Lionel Pacaud, Maire, autorisé par délibération n°
xxxx du Conseil municipal en date du XXXX

La VILLE de ECHILLAIS, représentée par Monsieur Claude MAUGAN, Maire,  autorisé par délibération
n° xxxx du Conseil municipal en date du XXXX

La VILLE de MURON, représentée par Madame Angélique LE ROUGE, Maire, autorisé par délibération
n° xxxx du Conseil municipal en date du XXXX
Désignés sous le terme « les communes », 
D 'AUTRE PART;

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE  

Dans le cadre de sa compétence en matière de protection et mise en valeur de l'environnement et
du cadre de vie , la CARO soutient les actions de maîtrise de la demande d'énergie. 

Engagée dans un Plan Climat Air Energie Territoire, et dans une démarche Cit’ergie, portant une
Plateforme Territoriale  de  la  Rénovation  Energétique  avec  la  Région,  la  CARO  a  insufflé  une
dynamique de maîtrise et de réduction de l’énergie sur son territoire.

Le programme ACTEE 2, porté par la FNCCR (Fédération Nationale des collectivités territoriales des
collectivités concédantes et des régies)  vise à aider les collectivités à mutualiser leurs actions, à agir
à long terme et ainsi à planifier les travaux de rénovation énergétique tout en réduisant leurs factures
d’énergie.  La  FNCRR via  le  programme ACTEE 2  apporte  un  financement,  via  des  appels  à
manifestation d’intérêt,  aux collectivités lauréates pour  déployer  un réseau d’économes de  flux,
accompagner la réalisation d’études technico-économiques, le financement de la maîtrise d’œuvre,
ainsi que l’achat d’équipements de suivi de travaux de rénovation énergétique. La FNCCR apporte
également différents outils à destination des collectivités et des acteurs de la filière, avec notamment
la mise à disposition d’un simulateur énergétique, un site internet informant de chaque étape des
projets de rénovation ainsi qu’un centre de ressources adapté aux territoires (cahiers des charges
type, fiches conseils, guides, etc.) à destination des élus et des agents territoriaux. 



Suite à la réponse à l’appel à manifestation d’intérêt à destination des bâtiments municipaux Séquoia
lancé le 30 juin 2020, le projet du groupement de la CARO, des communes de Rochefort, Echillais,
Muron, Soubise et Tonnay Charente a été sélectionné. 

Le projet est décliné sous 4 actions : 
- études énergétiques sur les bâtiments municipaux, 
- 1 poste d’économe des flux, 
- des achats d’équipements de suivi de consommation énergétique, 
- des maîtrises d’œuvres

Le budget prévisionnel des actions de la CARO et des communes  s’établit à 297 950€ HT entre
2021 et 2023. La FNCCR attribuera un montant global de fonds de 156 850€ HT. 

Par délibération du Conseil du 24 juin 2021, la CARO et les communes concernées ont signé une
convention de partenariat avec la FNCCR pour la mise en œuvre du Programme ACTEE 2 PRO
INNO 52. La CARO est désignée coordonnateur du groupement et s’engage à percevoir les fonds
de la FNCCR. Dans cette convention, il est indiqué que la CARO fera son affaire de réattribuer les
sommes dues aux autres bénéficiaires. 

Par ailleurs, un groupement de commandes a été signée le 9 décembre 2021 entre la CARO et les
communes bénéficiaires concernant l'axe 1 relatif aux études énergétiques. 

Ainsi, il convient que les membres du groupement définissent entre eux, les modalités de répartition
des actions et de la redistribution des fonds.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA PRÉSENTE CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les  modalités de répartition des actions et de la
redistribution des fonds versés  à  la  CARO par  la  FNCCR dans le  cadre de  la  convention de
partenariat pour la mise en œuvre du programme Sequoia relatif  à la rénovation énergétique des
bâtiments municipaux et communautaires. 

ARTICLE 2 -   DEFINITION ET REPARTITION DES ACTIONS  

Au titre de la présente convention, la CARO et les communes prévoient les actions suivantes  : (cf
annexe 1)

• AXE 1 : Études énergétiques - Audits énergétiques répondant aux obligations de l'ADEME 
=> CARO, Rochefort, Tonnay-Charente, Soubise, Echillais et Muron

• AXE 2 : Ressources humaines – Recrutement d'un économe de flux à compter du 8 
novembre 2021 
=> CARO, Rochefort, Tonnay-Charente et Muron 

• AXE 3 : Outils de suivi et de consommation énergétique – Système GTB et/ou Logiciel de 
suivi des consommations énergétiques 
=> CARO, Rochefort et Echillais – Logiciel de suivi des consommations énergétiques 
=> Echillais et Soubise – Système GTB 

• AXE 4 :  Maitrise d'oeuvre – Prise en charge d'une partie de la MOE selon l'annexe 2  
=> CARO, Rochefort, Tonnay-Charente, Soubise et Muron 

Le budget prévisionnel des actions s'établit à  297 950€ euros (cf annexe 2)



ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DES PARTIES

3-1 ENGAGEMENT DE LA CARO

Conformément à la convention de partenariat avec la FNCCR pour la mise en œuvre de l'AMI
Séquoia, la CARO a été désignée comme coordinateur du groupement chargé de centraliser les
échanges, faire remonter les demandes des Bénéficiaires, et faire suivre tout échange descendant
communiqué par la FNCCR. 

La CARO est chargée d'établir un rapport d'activités, transmettre les documents relatifs aux appels
de fonds, les recevoir et les répartir par membre du groupement. 

Dans le cadre de sa mission, l'économe de flux procédera au récolement des documents, factures
ou  autres  à  intégrer  dans  les  appels  de  fonds  selon  les  dates  définies  dans  la  convention
SEQUOIA 2. L'économe de flux veillera à ce que les factures présentées correspondent au budget
prévisionnel de l'annexe 2. Il donnera à chaque membre son état d'avancement dans le montant
d'aides sollicitées et mobilisables par le programme. 

3-2 ENGAGEMENTS DES COMMUNES 

Conformément à la convention de partenariat avec la FNCCR, les communes se sont engagées :
– à rénover leur patrimoine public suivant les actions définies à l'article 2.
– à appliquer la charte des économes de flux
– à transmettre  tous  les  éléments  nécessaires  à  la  CARO  pour  l'élaboration  du  rapport

d'activité. 

ARTICLE 4 -   FINANCEMENT ET REDISTRIBUTION DES FONDS  

La CARO perçoit les fonds attribués par la FNCCR conformément à la convention de partenariat
avec cette dernière et réattribue ces fonds aux communes selon les modalités ci après détaillées. 

Par ailleurs, la CARO prend en charge la totalité du poste d'économe de flux dont le coût est
ensuite réparti entre les communes selon les modalités ci après définies. 

-  S'agissant de l'axe 1 sur les études énergétiques,  de l'axe 3 sur les outils de suivi et de
consommation énergétique, la CARO reverse aux communes la subvention de la FNCCR qui
leur revient. Cette subvention s’élève à hauteur de 50% maximum des dépenses HT réalisées par
les communes et dans la limite du plafond fixé à l'annexe financière ci jointe.

- S'agissant de l'axe 4 sur la maîtrise d’œuvre, la CARO reverse aux communes la subvention
de la FNCCR qui leur revient. Cette subvention s’élève à hauteur de 80 % maximum des dépenses
HT réalisées par les communes et dans la limite du plafond fixé à l'annexe financière ci-jointe". Les
plafonds de l'axe 4 correspondent à 30% du coût global HT des audits énergétiques par commune.

- S'agissant de l'axe 2 sur le poste d'économe de flux pris en charge en totalité par la CARO,
les communes de Rochefort, Tonnay Charente et Muron remboursent à la CARO à parts égales le
reste à charge du poste selon la formule suivante : 

Coût du salarié d'économe de flux = (Salaire brut patronal par la CARO – Subvention perçue
par la CARO de la FNCCR) + Charges indirectes comprenant les frais formation/séminaires, les
frais de déplacements...

Part remboursé par chaque commune à la CARO = Coût du poste d'économe de flux / 4 (CARO
+ Rochefort + Tonnay Charente + Muron)



ARTICLE 5 – JUSTIFICATS ET MODALITES DE VERSEMENT ET D'ENCAISSEMENT

Concernant les axes 1, 3, et 4, après perception des subventions FNCCR, la CARO reverse  ces
subventions dans un délai de 2 mois sur justificatifs de dépenses produits par les communes. Ces
actions devront être a minima engagées lors du dernier appel de fonds. 

Concernant  l'axe  2,  après  perception  des  subventions  FNCCR,  la  CARO émettra  un  titre  de
recettes et le transmettra à chaque commune pour le remboursement du poste d'économe de flux
dans le délai de 2 mois. Ce remboursement reste dû même en l'absence d'actions réalisées par
les parties.

ARTICLE  6- DUREE

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties et prendra fin
après le reversement des subventions par la CARO aux communes et remboursement du poste
d’économe de flux des communes à la CARO.

ARTICLE 7 – RESILIATION 

La présente convention pourra être résiliée par une partie en cas de manquement par l'autre partie
à l'une de ses obligations contractuelles, après mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception et restée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la réception de
ladite lettre. La résiliation par l'une des parties ne résilie  pas de plein droit  la convention. Les
parties se réuniront pour définir les modalités de poursuite ou d'arrêt de tout ou partie des actions. 

Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant entre les parties. 

ARTICLE 8 – LITIGES

Tout différend relatif  à l’interprétation, à la validité et ou l'exécution de la convention devra en
premier lieu et dans la mesure du possible être réglé au moyen de négociations amiables entre les
parties. 

En cas de désaccord, le différend sera soumis devant les tribunaux compétents. 

Le …………………………… ,

Pour la CARO, Pour la commune de Rochefort, 

Le Président Hervé BLANCHÉ Le Maire Hervé BLANCHÉ

Pour la commune de Tonnay Charente, Pour la commune de Soubise

Le Maire Eric AUTHIAT Le Maire Lionel PACAUD

Pour la commune de Echillais, Pour la commune de Muron

Le Maire Claude MAUGAN Le Maire Angélique LEROUGE



ANNEXE  1- PROGRAMME D'ACTIONS DETAILLES
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RAPPORTEUR : M. LESAUVAGE
DIRECTION: DIRECTION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET TRANSITION ECOLOGIQUE
OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A LA REPARTITION DES ACTIONS ET
LA REDISTRIBUTION DES FONDS DANS LE CADRE DU PROGRAMME SEQUOIA POUR LA
RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS PUBLICS - ANNEXE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
rendant obligatoire l’élaboration d’un Plan Climat Energie Territoire,
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan et notamment sa compétence
en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie,
Vu  la  délibération  n°2016-97  du  Conseil  Communautaire  du  29  septembre  2016  portant  sur
l’engagement de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan dans une démarche PCAET
et Cit’ergie,
Vu la délibération n°2019-11 du Conseil Communautaire du 21 mars 2019 portant sur le projet de
Programme Local de l’Habitat 2019-2022,
Vu la délibération n°2019-43 du Conseil Communautaire du 23 mai 2019 portant sur le lancement
de l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat  de la  Communauté d’agglomération
Rochefort Océan,
Vu la délibération n°2020-146 du Conseil Communautaire du 24 septembre 2020 relative à la
création d’une plateforme territoriale de la rénovation énergétique avec la Région, 
Considérant le rôle de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan dans l’amélioration de
l’efficacité énergétique des bâtiments,
Considérant l’engagement de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan dans la transition
écologique,
Considérant que pour faire face aux enjeux climatiques, énergétiques et environnementaux et
conforter  l’attractivité  et  l’activité  économique  du  territoire,  la  Communauté  d’agglomération
Rochefort  Océan doit  être acteur de la rénovation énergétique et  la maîtrise de l’énergie des
bâtiments de la collectivité,
Considérant l’intérêt à l’Appel à Manifestation d’Intérêt ACTEE 2 SEQUOIA porté par la FNCCR
(Fédération Nationale des collectivités territoriales des collectivités concédantes et des régies)
dans l’accompagnement et la massification des opérations de rénovation du parc tertiaire des
collectivités,
Considérant  suite à la réponse à l’appel  à manifestation d’intérêt  à destination des bâtiments
municipaux Séquoia lancé le 30 juin 2020, le projet du groupement de la CARO, des communes
de Rochefort, Echillais,  Muron, Soubise et Tonnay Charente a été sélectionné,
Considérant que le projet est décliné sous 4 axes : 
    • AXE 1 : Études énergétiques - Audits énergétiques répondant aux obligations de l'ADEME 
   • AXE 2 : Ressources humaines – Recrutement d'un économe de flux à compter du 8 novembre
2021  
    • AXE 3 : Outils de suivi et de consommation énergétique – Système GTB et/ou Logiciel de
suivi des consommations énergétiques
    • AXE 4 : Maîtrise d’œuvre – Prise en charge d'une partie de la MOE selon l'annexe 2 
Considérant que les crédits seront regroupés sur une antenne SEQUOIA,
Considérant que la CARO est désignée coordonnateur du groupement et s’engage à percevoir les
fonds de la FNCCR et à les réattribuer,

Le Conseil Communautaire décide de :
-  Autoriser  Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat ci
annexée avec la  CARO et  les communes de Rochefort,  Echillais,  Muron,  Soubise et  Tonnay
Charente pour la mise en œuvre de la répartition des actions et la redistribution des fonds dans le
cadre du programme SEQUOIA pour la rénovation énergétique des bâtiments publics.
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V = 52  P = 52   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#
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RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
DIRECTION: DIRECTION ECONOMIQUE, EMPLOI ET FORMATION
OBJET :  DEMANDE DE SUBVENTION GLOBALE DU FSE+ POUR LA PERIODE 2022-2027
DE L’ORGANISME INTERMEDIAIRE PIVOT DES PLIE A L’ETAT

Vu la loi d'orientation n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions modifiée,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles,
Vu le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen
pour  les  affaires  maritimes,  la  pêche  et  l’aquaculture,  et  établissant  les  règles  financières
applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité
intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des
visas
Vu le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant
le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) 1296/2013,
Vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018
relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements
(UE) n°1296/2013, (UE) n°1301/2013, (UE) n°1303/2013, (UE) n°1304/2013, (UE) n°1309/2013,
(UE) n°1316/2013, (UE) n°223/2014, (UE) n°283/2014 et la décision n°541/2014/UE, et abrogeant
le règlement (UE, Euratom) n°966/2012,
Vu  le  règlement  délégué  (UE)  n°480/2014  de  la  Commission  du  3  mars  2014  complétant  le
règlement  (UE)  n°1303/2013  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  portant  dispositions
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et  au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au
Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et
au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,
Vu la circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et son
additif numéro 1 en date d'avril 2004 et vu l’instruction DGEFP 2009-22 relative aux modalités de
financement  de  l’activité  des  Plans  locaux  Pluriannuels  pour  l’insertion  et  l’emploi  (PLIE)
conventionnés en tant qu’organismes intermédiaires au titre des programmes de Fonds social
européen (FSE),
Vu le Programme Opérationnel National du “Fonds Social Européen +” pour 2021-2027 dans sa
version provisoire n°4 et sa version définitive à venir,
Vu les textes réglementaires relatifs aux règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre
des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période
2021-2027 à venir,
Vu les instructions relatives aux modalités de financement des PLIE au titre du Fonds Social
Européen pour la période 2022-2027, et les règlements et supports de gestion y afférent et à
venir,
Vu la délibération n°2014-164 du Conseil  Communautaire de la Communauté d’agglomération
Rochefort Océan du 18 septembre 2014, portant sur la création d’organisme intermédiaire pivot
pour la gestion du FSE des PLIE La Rochelle – Rochefort,
Vu  la  décision  n°2021/DEE/229,  du  Président  de  la  Communauté  d’agglomération  Rochefort
Océan qui sollicite l’Etat pour l’attribution des fonds Européens au titre du PLIE Rochefort Océan
et du PLIE de La Rochelle, dans le cadre de la Programmation Européenne 2022-2027,
Vu la convention de partenariat pour la gestion FSE des dossiers de financement des PLIE signée
par les deux CDA La Rochelle et Rochefort Océan le 21 février 2022,
Vu le protocole d’accord 2022-2026 du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi « PLIE » Rochefort
Océan, signé le 21 février 2022 et son avenant n°1 en cours,
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Vu le protocole d’accord 2022-2026 du Plan Local pour l’Insertion et  l’Emploi  « PLIE » de La
Rochelle, en cours de signature,
Vu le Programme Départemental d’Insertion (PDI) 2020-2022 signé le 19 décembre 2019,
Vu les conventions de partenariat signées entre Pôle Emploi et les CDA de la Rochelle et de
Rochefort Océan,
Considérant  l’inscription  de  l’inclusion  comme  une  des  priorités  fondamentales  de  l’Union
Européenne au titre de la stratégie UE 2020,
Considérant la nécessaire optimisation des interventions publiques pour plus d’efficacité sur les
territoires,
Considérant le courrier de la Préfète de région en date du 4 juin 2021 reconduisant la délégation
en tant qu’organisme intermédiaire du Département de la Charente-Maritime et de l’Organisme
intermédiaire pivot regroupant les PLIE des Agglomérations de La Rochelle et de Rochefort.
Considérant  le courrier  de la Préfète de région en date du 16 juin 2022, notifiant  l’enveloppe
“FSE+”, d’un montant total de 5 336 808 €uros, au titre de l’OI Pivot, pour les PLIE de La Rochelle
et Rochefort Océan, pour la période 2022-2027,
Considérant  la  prise  en  compte par  la  Communauté  d’agglomération  Rochefort  Océan  de  la
responsabilité financière associée à la gestion d’une subvention globale,
Considérant  l’avis  des  Elus  des  comités  de  pilotage  des  deux  PLIE  estimant  leurs  besoins
nécessaires, pour mener leurs actions sur 6 ans, pour un montant total “FSE+” de 5 145 000 €, et
validé par la Préfète de Région, par courrier en date du 31 août 2022,

Considérant la foire aux questions du Programme Opérationnel FSE+ 2021-2027, de la DGEFP,
en date de juillet  2022 et les ateliers de travail  du 13 juin 2022, indiquant les modalités pour
déposer une demande de subvention globale,
Considérant les dispositifs PLIE bien identifiés localement, présent dans la plupart des instances
locales de partenariat où se débattent les questions d’emploi, d’insertion et de formation,
Le Conseil Communautaire décide de :
    •  Valider la demande de Subvention Globale 2022-2027, la répartition financière pour 2022-
2025 et la demande d’assistance technique, et ce sur la base des éléments suivants : 
1/ Reconduction des PLIE :
Les PLIE, sur les actions qu’ils  mettent en œuvre apportent une réponse aux orientations du
Programme Opérationnel National Emploi et Inclusion, notamment sur les points suivants :
Priorité  1 :  Favoriser  l’insertion  professionnelle  et  l’inclusion  sociale  des  personnes  les  plus
éloignées du marché du travail et des plus vulnérables / ou des exclus.
Objectif spécifique H : favoriser l’inclusion active afin de promouvoir l’égalité des chances, la non-
discrimination et la participation active, et améliorer l’employabilité, en particulier pour les groupes
défavorisés.
Les comités de pilotage des PLIE souhaitent pour financer leurs opérations 5 145 000 €uros au
titre du « FSE Plus » sous réserve de l’obtention des contreparties financières (montant estimé de
3 430 000 €uros), pour 2022-2027.
Ainsi, l’OI pivot vise  le suivi personnalisé de 1 000 personnes par an avec les reprises de l’année
n-1. Il est estimé 1 850 inactifs et 650 chômeurs sur 4 années.
La répartition du montant au titre du « FSE+ », demandée par la DREETS, est la suivante : 
    • 70% de l’enveloppe globale, à inscrire sur le dépôt de subvention globale pour la période
2022-2025, soit 3 601 500 €uros.
    •  30 % de l’enveloppe globale,  réservé par l’Etat  à l’OI  pivot  pour  un futur  avenant  à la
convention de subvention  globale sur  la  base d’une revue de performance de l’OI  pivot,  soit
1 543 500 €uros.
2/ Maquette 2022/2025, d’un montant de 3 601 500 € de FSE Plus :
La ventilation des montants annuels, pour éviter le dégagement d’office est réglementaire, pour
cette période, comme suit : 
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L’OI Pivot est engagé avec l’Etat pour déclarer fin 2025 le montant « FSE Plus » de 878 766 €uros
pour les opérations réalisées en 2022, 2023 ou 2024. 
La répartition de l’enveloppe d’un montant de 3 601 500 € par Communauté d’agglomération est
la suivante : 
    • 62,29 % pour les opérations du PLIE de La Rochelle
    • 37,71 % pour les opérations du PLIE de Rochefort
3/ Assistance Technique :
L’OI Pivot fera une demande d’assistance technique pour cofinancer les missions en lien avec la
gestion du FSE selon les procédures fixées par la DREETS Nouvelle-Aquitaine.
    • Autoriser Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan ou son
représentant  à  déposer  auprès  de  Madame  la  Préfète  de Région,  un  dossier  de  demande
de « subvention globale » de crédits FSE+ pour 2022-2025, pour un montant total de 6 002 500
euros ( FSE plus 3 601 500 € et contreparties estimées de  2 401 000 € ).
    •  Autoriser Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan ou
son représentant à déposer auprès des services de l’Etat, un projet pour cofinancer les dépenses
de l’assistance technique nécessaires à la gestion de crédits “FSE+”.
    •   Autoriser Monsieur  le  Président  ou  son représenant  à  signer  tout  document  afférent
à la demande et à l’exécution de la subvention globale “FSE+”.

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

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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 et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr
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Le Président
Hervé BLANCHÉ
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ANNEXE :
FICHES ACTIONS



Plan d’actions stratégie touristique Rochefort Océan 2022-2026 2

Fiche action n°A1 Bâtir une charte de communication déclinable à tous les opérateurs touristiques
Description :En s'appuyant sur le positionnement de la démarche et compte-tenu de la demande sous-jacente dans l'objectif 1,travailler à un brief à partager avec des agences locales pour bâtir une charte de communication. Cette chartedevra être adaptée aux différents utilisateurs avec différents niveaux d'expression. Une boîte à outils devra êtreproposée à chacun des utilisateurs.
Objectif(s) visé(s) :
- développer la notoriétéde la destination enconformité avec notrepositionnement et lesattentes des clientèles.- Avoir un outil decommunication partagé.

Calendrier/étapes de mise en oeuvre :
- sept/oct 2022 : Rédaction d’un cahier des charges incluant un brief issu desréflexions stratégiques ; définition de la gouvernance du dossier- nov 2022 : Validation de la charte de communication et des outils associés ;- 2023 : déploiement sur les premiers supports CARO/ OTRO et auprès desprofessionnels du tourisme ;- 2023 : déclinaison dans un plan de communication partagé.

Pilote :
OTRO/CARO Partenaires envisagés et rôles respectifs :

- CARO service com, service culture- Développement éco- Travail en comité technique avec qq acteurs concernés
Cible (s) :Grand publicclientèles B to Bprescripteurshabitants

Indicateurs d’évaluation (quanti / quali) :
- nombre de professionnels utilisateurs ;
- Hausses de fréquentation / coupures presse ;
- Panel à mettre en place avant déploiement et après en fonction
- Vente de produits dérivés.

Coût prévisionnel : 20 K au lancement
Rédacteur : Virginie RIVAIN
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Fiche action n°A2 Mettre en place une plateforme numérique dynamique et attractive pour nourrir
et diffuser l'esprit "Grand Site"

Description :Pour diffuser l’Esprit GRAND SITE sur le territoire, la mise en place d’un site internet dédié permettrait de pouvoiraccéder à une information numérique dynamique et attractive. Ce support de communication doit valoriser leclassement Grand Site de France, permettre d’identifier le territoire comme «destination de vacances / courtsséjours – toute l’année ; gagner en notoriété et devenir le point de départ pour rayonner en Charente-Maritime. Lemaître-mot pour ce site internet c’est : séduire, se situer géographiquement, savoir parler du Grand Site de France,sensibiliser les locaux et les visiteurs, partager des visuels très attrayants sur l’authenticité, l’accessibilité, leslowtourisme, un tourisme éco-responsable, faire connaître les actions menées sur la destination. Surfer surl’esprit « éco-positif ».Ce site sera une « nouvelle porte d’entrée » permettant le partage de supports multimédias pour les habitants,professionnels, presse et grand public ; à la fois une vitrine et une boîte à outils.
Objectif(s) visé(s) :- notoriété de ladestination Rochefort Océanau travers de la collectionGrands Sites de France- Faire connaître les atoutsidentitaires etincontournables- Inciter les locaux etvisiteurs à savoir en parler- Evaluer la perception duGdSF et observer l’évolution

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :- Trimestre 1 - 2023 : identifier les ressources (supports) existantes, lesbesoins/attentes des différents outils et les personnes ressources (RH)- Semestre 2 - 2023 : Rédaction d’un cahier des charges incluant un brief issudes réflexions stratégiques – attentes du déploiement de cette plateforme (ex :Tranche 1 : site vitrine)- Janv-févr 2024 : Validation du choix de la plateforme et des outils annexes- avril 2024 : déploiement de la plateforme / site internet auprès desprestataires / professionnels- Mai-juin 2024 : plan de communication locaux /grand public/Presse / locauxSecond semestre 2024 : suivi et organisation partagée pour la mise à jour du siteinternet- 2025 - 2026 : en fonction des indicateurs récoltés développement etoptimisation des outils associés. (Tranche 2 : boutique/billetterie)
Pilote :Service Communication del’OTRO en partenariat avec leService COM CARO.

Partenaires envisagés et rôles respectifs :- La CARO aura pour mission d’acheter le nom de domaine et de se focalisersur le pilotage de l’hébergement des différents outils- L’OTRO aura pour mission d’apporter un renfort sur la structuration etcontenu des différents outils- Le Service COM Grand Site apportera son expertise et conseil- Partenariat à envisager avec quelques relais – Association LPO /Conservatoire du Littoral…Concours du service IGN de la CARO pour la partie Carto / photos de drone…
Cible (s) :Grand publicSocio-prosHabitants

Indicateurs d’évaluation :- Google Analytics- Statistiques des différents outils associés (téléchargements…)- QRcodes des brochures /affiches vers site internet- Taux de satisfaction / E-reputation- Newsletter habitants / grand public
Coût prévisionnel :Projet plateforme site internet simple 8 à 10 K€ [Tranche 1]- si cartographie et podcast – 12 à 15 K€ / (Tranche 2)si vente produit dérivé (boutique) 20K€ + temps RH (1 Temps plein dédié + 2 quarts temps en 2023 - pour suivi etcoordination CARO / OTRO) – faire évaluation RH (2024 et +)[PS : le coût du site dépend du nombre de pages, des développements demandés / de l’intégration interne ou externe /versions étrangères / vente en ligne…]
Rédacteur : Chrystelle Ecale
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Fiche action n°A3 Porter une nouvelle prise de parole osée, originale et assumée par une campagne de
communication percutante

Description :Lorsque la marque aura été créée et vivra (cf. fiche action n°1), programmer une grosse campagne de communication(affichage de proximité, street marketing, site web dédié…) autour d'un message osé, percutant et qui permet de rendre fierles habitants tout en faisant émerger un intérêt auprès des visiteurs potentiels.
Objectif(s) visé(s) :Appuyer le positionnement decommunication de la destination enportant une campagne dedéveloppement de notoriété.

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :Automne 2023: rédaction d’un cahier des charges et consultation2024: déploiement.

Pilote :Service Communication de l’OTROavec appui Service COM CARO
Partenaires envisagés et rôles respectifs :- CARO/OTRO: rédaction du cahier des charges- CARO: communication destination- OTRO: relai // communication produit

Cible (s) :Clientèle nationale et de proximité Indicateurs d’évaluation :- Panel à mettre en place avant déploiement et après en fonction
Coût prévisionnel : 100 000 €
Rédacteur : Virginie RIVAIN
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Fiche action n°A4 Accompagner les communes dans la mise en tourisme de leur territoire
Description :Dans le cadre des échanges avec les maires sur le projet de territoire, plusieurs maires ont exprimé un besoin deconseil et d’échanges avec les services de la CARO sans forcément bien maîtriser les portes d’entrées en fonctiondes sujets. De son côté, la CARO déploie déjà un accompagnement des communes en fonction des demandes /projets touristiques, et réalise une veille sur le tourisme en général. Pour les visiteurs de passage dans lescommunes la qualité de leur expérience dépend aussi du cadre général (fleurissements…).Il s’agît de programmer des entretiens avec les maires (et adjoints) des 21 communes afin d'établir un état de lamise en tourisme, de l'offre et des opportunités en fonction des volontés locales incluant une visite de terrain. Ils'agira d'étudier également les pistes d'amélioration de l'existant par rapport à l’offre touristique, à la valorisationdu patrimoine (naturel/culturel), services offerts…
Objectif(s) visé(s) :Mieux diffuser la culturetouristique sur l’ensemble duterritoire ;Favoriser la diffusion des fluxtouristiques notamment dansles communes rurales.

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :
Définition d’un rythme de rencontres des maires dans les 25 communes enprivilégiant d’abord les 21 communes non classées à raison d’une commune tousles 2 mois. Démarrage en 2022.Établissement d’une grille d’entretien.Compte rendu.Définition des suites à donner en accord avec la commune.

Pilote :CARO
Partenaires envisagés et rôles respectifs :L’OTRO.

Cible (s) directe(s) &indirecte(s) :- Les communes de la CARO,- Les visiteurs.

Indicateurs d’évaluation :- Nombre d’entretiens réalisés ;- Nombre d’actions identifiées à la suite des entretiens ;- Meilleure compréhension et diffusion de la culture touristique de RO.
Coût prévisionnel :Temps humain à minima : ½ journée par entretien compte rendu compris.12.5 jours, hors accompagnement sur la mise en œuvre des actions.
Rédacteur : Samuel COURTOIS
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Fiche action n°A5 Conforter la destination comme une destination de vacances accessible à tous
Description :Mettre en avant les prestataires "Tourisme et Handicap" et les services accessibles, avoir une image et unpositionnement plus affirmé d'une destination accessible et adaptée, en lien avec les attentes des personnes ensituation de handicap, les seniors, les curistes et les familles (En 2020, 20,6 % de la population européenne a plusde 65 ans et ce pourcentage augmente).
Objectif(s) visé(s) :

- Conforter unedestination devacances et de loisirsaccessibles à tous et,si nécessaire, levaloriser par le labelnational “Destinationpour tous” et/ou desactions decommunication

Calendrier / étapes de mise en œuvre :
- 2022/2026 : poursuite des actions pour conforter la destination etaméliorer la communication vers les publics, les prestataires, les médias;
- 2023 : reprise des contacts avec le secrétaire d'État pour le LabelDestination pour tous. Étude de la plus-value du label et de la faisabilitéde sa mise en œuvre. Rencontre avec des territoires labellisés ;
- 2024 : si validation politique et technique, montage du dossier ;
- 2024/2025 : Labellisation.

Pilote :Caro / Samantha BERTRAND
Partenaires envisagés et rôles respectifs :

- OTRO ;- les associations de personnes en situation de handicap ;- Prestataires, clubs thématiques ;- Charentes Tourisme ;- les communes ;- Les secrétariats d'État, Délégation ministérielle de l’Accessibilité…
Cible (s) :- les visiteurs en ensituation dehandicap, les seniors,les curistes et lesfamilles ;- les socio-pros ;- les médias ;- OTRO, en tant queprescripteur vers lepublic, lesprestataires, lesmédias.

Indicateurs d’évaluation :
- Nombre de prestataires labellisés “Tourisme et Handicap” ;
- Nombre de professionnels sensibilisés, formés aux handicapsaccessibilité ;
- Nombre de parcours confort ;
- Obtention du Label Destination pour tous.

Coût prévisionnel :
- Chaque année : environ 7 000 € (guide, semaine accessibilité, parcours confort…) ;- Si candidature au Label Destination pour tous : renfort RH + coût de l’audit du label (entre5 000 et 10 000 €).

Rédacteur : Samantha BERTRAND
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Fiche action n°A6 Conforter la synergie OTRO/CARO dans la méthodologie de travail
Description :Mettre en œuvre des actions sur le tourisme nécessite une complémentarité permanente entre l’OTRO et laDTGPNS de la CARO.
Objectif(s) visé(s) :

- Conforter le lienentre OT et CARO surla question dutourisme,- Travailler entransversalité,- Mieux coordonner lesactions,- Information etcompréhension desactions conduites parles deux opérateurs.

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :
a) Organiser des moments de rencontres pour renforcer la connaissancedes métiers des uns et des autres, améliorer le travail en transversalitésur les dossiers (ex : de l'aménagement à lacommercialisation/communication).
b) Relancer la dynamique “Comment relier mon métier, mes pratiques,mes missions au Grand Site de l’Estuaire de la Charente – Arsenal deRochefort ?” de novembre 2020.
c) Prévoir deux séminaires par an pour les 2 équipes : avant la saison et àl'automne.

Pilote : DirectionsOTRO/CARO Partenaires envisagés et rôles respectifs :
Intervenants et/ou animateurs (RGSF, Charentes Tourisme….).

Cible (s) :Équipes DTGPNS/CARO etOTRO
Indicateurs d’évaluation :- Nombre de réunions réalisées ;- Nombre de participants.

Coût prévisionnel : +- 8 000 € + Temps RH
Rédacteur : Samuel COURTOIS
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Fiche action n°A7 Porter une démarche de sensibilisation de nos visiteurs aux pratiques durables en
matière de tourisme

Description :
- Actions qui vont cibler les prestataires : devenir des prescripteurs ;- Actions qui touchent les visiteurs : devenir des visiteurs engagés.

Porter une démarche de sensibilisation de nos visiteurs aux pratiques durables en matière de tourisme :A préciser, mais notamment : réalisation d'un kit de communications et d'outils "Mobilités et Tourisme Durable"(éco gestes chez les hébergeurs à destination des visiteurs, Grand site de France, outils numériques bas carbone,accompagnement des partenaires) à destination des socios-pro véritable acteurs touristiques du territoire poursensibiliser les habitants et visiteurs à de nouvelles pratiques et lutter contre les GES, les pollutions diverses(sonores, olfactives et visuels), une meilleure gestion des déchets à la source et travailler avec les associationslocales de l'économie circulaire et solidaire, adhérer aux institutions engagées vers un Tourisme Durable, pourfaire de la destination Rochefort Océan une Destination "Bien-être" (bien-être des habitants, des visiteurs, desacteurs économiques, de la faune et flore locales, etc...) où l'on se sent bien, dans un environnement préservé etsoucieux des êtres qui l'habitent et le visitent.
Proposer aux visiteurs un kit de sensibilisation "Visiteur responsable", être un éco-visiteur :

a) Sur le modèle du serment islandais, proposer aux visiteurs d'avoir un comportement respectueux, voirede participer à des éco-actions (ramassage de plage...) avec des possibilités d'avantages.... A bannir : unprincipe culpabilisant et rébarbatif !
b) Valorisation des activités de découverte de la nature sur les différents sites naturels protégés duterritoire, comme levier d'éducation à la nature (slow tourisme). Le territoire abrite deux réservesnaturelles nationales d'envergure, sur un couloir de migration des oiseaux d'importance internationale.Favoriser la rencontre avec les professionnels de la nature qui œuvrent à la préservation de la biodiversité(LPO notamment) et apprendre aux visiteurs les gestes pour mieux protéger la nature et opter pour uncomportement plus responsable.

Développer des postes "Ambassadeurs" du Grand Site dans des lieux stratégiques :Sur l'exemple du poste de saisonnier à l'entrée de l'Ile Madame, identifier, avec le service Environnement de laCaro et les partenaires locaux, les lieux pour avoir une sensibilisation sur les Grands Sites et des thématiquesfortes comme les déchets, les mobilités... Développer des nudges (en lien avec l'action éco-visiteur)
La Caro et l’OTRO participent aux groupes de travail : ENS, OGS, Conservatoire du Littoral, Parc Marin, LPO, Projetde Parc Naturel régional, Natura 2000….

Objectif(s) visé(s) :
- Sensibiliser et formerles prestataires autourisme durableafin de proposer unedestination durable,
- Faire des visiteursdes “éco-visiteurs”,visiteursrespectueux,engagés.

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :
- 2022 - Phase test : poste saisonnier à l’entrée de l’Ile Madame, créationdes premiers messages du kit de communication du Tourisme durable,consignes de tri envoyées à tous les hébergeurs, formations sur letourisme durable en interne et externe, relayer les aides aux prestataires- 2022/début 2023 : Ecriture et définition d’un plan d’action Caro-Otro,concerté visant les équipes en interne, les prestataires et les visiteurs- 2023/2026 : Poursuite et renforcement des actions.

- Vers les équipes Otro et Caro ;
- Vers les prestataires (B to B) :

- Formations sur le TD (voire la RSE) ;- Proposer un kit de com TD complet aux prestataires etle diffuser pour sensibiliser les visiteurs.
- Vers les visiteurs (B to C) :

- Poursuite sur l’Ile Madame, Création de poste, sinécessaire sur d’autres sites ;
- Actions directes vers les visiteurs, actions decommunication avec l’OTRO.
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Pilote :
- CARO / SamanthaBERTRAND ;- en lien avec l’OTRO,Ludovic TEXIER.

Partenaires envisagés et rôles respectifs :
- Copilote sur certaines actions :- OTRO,- CARO : Transition Écologique, Communication…- Prestataires (Ecomusée), clubs..- MONA,- Réseau des Grand Sites de France,- Communes, Département, Charentes Tourisme.10

Cible (s) :
- intermédiaires :OTRO, prestataires,communes,- finale : visiteurs.

Indicateurs d’évaluation :
- Nombre de prestataires labellisés ;- Nombre de prestataires utilisant le kit de communication Tourismedurable ;- Nombre de visiteurs accueillis par les ambassadeurs (ex : Cabane IleMadame) ;- Nombre de visiteurs touchés par des actions de communication (post..) ;- Taux de réalisation des actions du plan ...

Coûts prévisionnels :
- poste d’ambassadeur (un poste en 2022 : 6 000 €) : coût d’un poste et du matériel nécessaire à l’accueil(cabane, outil de communication…), (possibilité de subvention : CD/ENS, Communes…) ;- dépenses pour créer des outils de communication : 1 500 € en 2022 et 1 000 € en 2023 ;- dépenses pour des formations internes et externes : à estimer.=> 20 K€

Rédacteur : Samantha BERTRAND
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Fiche action n°A8 S'inscrire et participer à la dynamique de création du PNR des marais du Littoral
charentais

Description :Rappel du contexte : Les Communautés d’Agglomération Rochefort Océan (CARO) et Royan Atlantique (CARA), etla Communauté de Communes du Bassin de Marennes, constituées en Entente, se sont engagées dans unedémarche de création d’un Parc naturel régional (PNR). Elles espèrent, grâce à cet outil, structurer une politiqueglobale de préservation, d’aménagement, de développement et de promotion de leur territoire.Pourquoi créer un PNR ? Parce que les trois intercommunalités à l’initiative du projet ont des territoires auxcaractéristiques communes : une composante littorale, la présence de zones humides, des économies marquéespar la saisonnalité et le tourisme, des atouts patrimoniaux et architecturaux parfois mal connus, d’importantssecteurs ruraux avec des centres-bourgs à dynamiser, ou encore une forte pression anthropique consommatriced’espaces.Conscientes des problématiques qu’elles partagent en matière d’aménagement et de développement, les troisintercommunalités coopèrent en outre déjà depuis plusieurs années : gestion des fonds européens pour la pêcheet l’aquaculture, animations Natura 2000, Contrat de ruralité avec l’État, Contrat territorial avec la Région,notamment.Lancée en octobre 2018, l’étude a été confiée à une équipe regroupant sociologue, écologues,environnementalistes, urbanistes et juristes. Après trois années de travaux et de concertation, elle conclut àl’opportunité de la démarche, dans la mesure où le périmètre d’étude proposé constitue un espace cohérent, qu’ilrépond aux critères de création d’un PNR, et que le projet fait l’objet d’une forte mobilisation des élus et d’unintérêt des acteurs locaux.L’étude a aussi permis de mettre en évidence les fragilités du territoire et a identifié les grands défis à venir,à savoir :
● l’adaptation au changement climatique et l’optimisation de la gestion de l’eau et des zones humides ;● la promotion de nouveaux équilibres sociaux et territoriaux entre le littoral et l’arrière-pays, lavalorisation des filières d’excellence et la structuration d’un modèle de tourisme durable ;● l’amélioration de la lisibilité et de la cohérence des politiques publiques.

Le projet de PNR ainsi formulé pourrait concerner plus de 200 000 habitants sur 97 communes : 64 issues des troisEPCI à l’initiative du projet, 33 issues des six EPCI limitrophes.
Objectif(s) visé(s) :

- Participer à laconcertation mise enœuvre pour lacréation de la ChartePNR.

Calendrier / étapes de mise en oeuvreContexte général :
- 2022 : Délibération du Conseil Régional ;- 2022/2027 : Elaboration de la charte PNR sous la responsabilité duConseil Régional et enquête publique ;- 2017/2029 : Adhésion volontaire partenaires et approbation par laRégion qui sollicite le classement en PNR auprès du Ministère de laTransition écologique ;- 2029 : Après avis du Conseil National de protection de la Nature et de laFédération des PNR, classement du territoire par décret du PremierMinistre pour 15 ans.

Pilote :- CARO - (Référentsinternes : RémiDECOSTER / LénaRABIN , participationaux réunions sur lesvolets touristiques :SamanthaBERTRAND).

Partenaires envisagés et rôles respectifs :
- OTRO ;- Communauté d’Agglomération de Royan Atlantique (CARA) ;- Communauté de Communes du Bassin de Marennes ;- Région Nouvelle-Aquitaine.

Cible (s) : Indicateurs d’évaluation :
- prise en compte du tourisme dans l’élaboration de la Charte du PNR.

Coût prévisionnel : Temps RH
Rédacteur : Samantha BERTRAND
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Fiche action n°A9 Amplifier l'impact du label VPAH
Description :
La Ville de Rochefort est labellisée Ville et Pays d’Art et d’Histoire depuis 1987 et se donne pour objectif devaloriser les richesses patrimoniales d'une ville au passé remarquable et faire vivre ces patrimoines au cœur d'unprojet contemporain de ville. Il s’agit d’organiser des rencontres avec les personnes en charge de l'animation dulabel pour échanger sur les priorités respectives, voir quelles synergies peuvent être créées (nouvelles visites,animations ou visites temporaires, labellisation d'événements existants…), mais également comment renforcer lasignalétique en lien avec le label (cartels explicatifs notamment).
Objectif(s) visé(s) :

- Renforcer lacoopération et lacomplémentaritédes acteurs en termed’interprétation duterritoire / touspublics ;- Structurer uneinterprétationcohérente à l’échelledu Grand Site.- Renforcer lamédiation despaysages et despatrimoines etl’éducation àl’environnement.

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :
- Instaurer des rencontres régulières croisées entre OT/CARO/VAH chaquefin d’année pour prévoir le début d’année suivante ;- Identification d’actions complémentaires en termes de signalétiqued'interprétation.

Pilote :OTRO-CARO
Partenaires envisagés et rôles respectifs :CARO avec OTRO : animation de la démarcheService du Patrimoine Ville de Rochefort : expertise, mise en oeuvre de certainesactions

Cible (s) :
- OTRO, DTGPNS, Service duPatrimoine ville deRochefort, communes ;- Habitants, visiteurs.

Indicateurs d’évaluation :
- Nombre de rencontres réalisées ;- Nombre d’actions collaboratives sur la ville et à l’échelle de la CARO.

Coût prévisionnel : Temps RH
Rédacteur : Samuel COURTOIS
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Fiche action n°A10 Organiser un trail ou un événement nature "insolite" et en lien avec l'esprit
Grand Site

Description :Certains événements sportifs participent fortement à la promotion de l'identité touristique du territoireMarathon du Médoc/Médocaine : patrimoine culinaire, vin et convivialitéGrand raid des Pyrénnés : grand espace et aventureOrganiser un événement sport de nature terrestre qui permettent de valoriser l'identité "Grand Site" de notreterritoire, exemple Trail plat longue distance (jusqu’à 100-150km) pour prendre le contre pied des trails avecdénivelé organisés partout en France. Ce type d'événement draine plusieurs milliers de personnes sur une période.
Objectif(s) visé(s) :- Valoriser l’environnementnaturel et patrimonial duGrand Site- Véhiculer l'identité duterritoire afin d’engager desséjour à postériori- Créer une forte affluence àun instant T et par conséquentde l’activité économique ettouristique

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :- Réunir un groupe d’acteurs ressources pour déterminer les contours duprojet- Créer un comité de pilotage en charge de l’élaboration et du suivi deprojet- Sélectionner un prestataire ou groupement en charge de la mise enoeuvre opérationnelle- Organisation de l’événement
Ces étapes nécessitent une période de 2 ans de préparation pour arriver à la datede l’événement

Pilote :Maitre d’ouvrage : CAROMaître d’oeuvre : sociétéévénementielle sportif

Partenaires envisagés et rôles respectifs :- Région Département, communes → Financeurs publics- Clubs sportifs locaux et groupement de coureurs → Facilitateurstechnique (parcours, spécificités sportives, etc.)- Fédération Française d’Athlétisme → cadre réglementaire decompétition officielle- Associations environnementales → Limitation maximum des nuisancessur l’environnement- Office de Tourisme → Valorisation du territoire, commercialisationd'offres, mise en relation prospect et acteurs touristiques locaux, etc.- Partenaires privés → financement et partenariat en nature
Cible (s) :- Le profil “classique” ducoureur de longue distance,qui dispose d’un pouvoird’achat suffisant importantpour se déplacer sur différentsévénements Français avec safamille.

Indicateurs d’évaluation :- Nombre de participants- Nombre d'accompagnants- Nombre de package vendu : course + visite Hermione, course + hotel +accro mâts, etc.- Niveau de retombée média : nombre d’articles presse nationale et
locale, nombre de reportages et messages radios, nombre de reportages
télévisés, nombre d’articles et messages web

- Nombre de partenaires
- Montant cumulé du sponsoring (valorisation)
- Retour participants

Coût prévisionnel : 300 000 €
Rédacteur : Julien POURIEL
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Fiche action n°B1 Proposer une rencontre annuelle “Assises du Tourisme” avec un temps
“inspirant”

Description :
La méthode participative initiée dans le cadre de l’actualisation de la stratégie touristique a permis aux socio-professionnels d’exprimer un besoin de pérenniser des temps de rencontres chaque année. Afin d'inscrire letourisme dans la dynamique inspirante et audacieuse qui fait la spécificité du territoire depuis toujours, uneconférence inspirante pourrait être proposée en complément. Ce rendez-vous annuel programmé sur une journéevise à instituer un moment convivial et de partage, tout en sensibilisant les habitants et les prestataires à leurnécessaire engagement au sein du territoire.Chaque année, un intervenant inspirant est invité pour venir témoigner et partager son approche. Cesconférenciers peuvent être des auteurs, réalisateurs, philosophes ou personnalités externes au territoire etrenommés, ou internes au territoire pour valoriser une démarche exemplaire si cette dernière a bénéficié d’unécho national méritant un coup de projecteur.

Objectif(s) visé(s) :
- Maintenir ladynamique / continuité desrencontres initiées dans laréflexion stratégique avecl’ensemble des socio-pros etautres acteurs (élus,habitants…).- Contribuer àdévelopper une culturecommune du tourisme sur leterritoire & partage devaleurs.

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :
- A minima, une rencontre annuelle “Assises du Tourisme” avec un tempsdédié “inspirant” ;- Idée de rencontre inspirante : intervention sur la notion de collectif deprestataires.- D’ici la fin 2022, temps dédié à la validation de la stratégie / pour les sociopro ayant participés à la démarche.- 2023 : (automne) une journée Assises du tourisme : matinée sur lesavancées de la stratégie + échange sur le Plan d’Action et après midi sur larencontre inspirante.

Pilote :Directions OT /DTGPNS
Partenaires envisagés et rôles respectifs :- MONA : identification de personnalités susceptibles d’intervenir ou en tantqu’intervenant sur un sujet donné ;- Direction culture de la CARO : repérage des inspirations ;- Charentes Tourisme : idem.

Cible (s) :Socio-prosElusHabitants (liés à la démarche)CommerçantsAssociations…

Indicateurs d’évaluation :- Nombre de rencontre organisées ;- Nombre de participants ;- Taux de satisfaction des participants.

Coût prévisionnel : 4 000 € (50% OT)
Rédacteur : Samuel COURTOIS
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Fiche action n°B2 Créer un réseau de greeters
Description :Sur le modèle décliné dans de nombreuses villes ou nombreux territoires, mettre en place un recrutementd'habitants enclins à accueillir gratuitement les visiteurs, max 6 pers par groupe constitué, 2h max de balade.Ces greeters constituent également un groupe de citoyens engagés et volontaires, pour co construire des actionset imaginer des projets en lien avec les équipes de l'office de Tourisme.
Objectif(s) visé(s) :- impliquer leshabitants dans l’accueiltouristique- Proposer un autreregard sur la destination- Identifier despersonnes ressources

Calendrier / étapes de mise en œuvre :1er trimestre 2023:- prise de contact avec la fédération France Greeters- réunion d’information en local avec l’animation du patrimoine, Ville deRochefort, conseil des sages, CODEV, etc…2 e - 3 e trimestre:- création d’un mini-site dédié- Appel à candidatures par voie de presse, et par différents réseaux- paramétrage des profils
4e trimestre:- Lancement de l’opération

Pilote :OTRO Partenaires envisagés et rôles respectifs :OTRO: piloteCARO: conseilsCODEV / conseil des sages / label VAH/ associations: consultation

Cible (s) :- habitants- touristes
Indicateurs d’évaluation :- nombre de balades effectuées en 2024 & années suivantes- Retours qualité

Coût prévisionnel : 10K€ pour la construction d'un mini site + temps RH pour l'animation
Rédacteur : Virginie RIVAIN
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Fiche action n°B3 Améliorer les conditions d'accueil des travailleurs saisonniers
Description :Conforter et développer la palette d'outils et d'initiatives permettant au territoire d'être attractif vis à vis destravailleurs saisonniers : stabilisation d’une offre d’hébergements dédiés et qualitatifs, présence sur les forumsdédiés aux travailleurs saisonniers, formation découverte de l'offre touristique, plateforme de mise en relationoffre/demande, respect des engagements avec l’état (convention).
Objectif(s) visé(s) :

- Maintenir la qualitéde l’offre et desservices sur ladestination,notamment pendantla saison ;- Etre un territoireattractif pour lessaisonniers

Calendrier / étapes de mise en œuvre :
- bilan / renouvellement de la convention pour le logement destravailleurs saisonniers en 2023 ;- étude faisabilité évolution plateforme de mise en relationoffre/demande en matière d’hébergements / particuliers/saisonniersvia des outils comme «Mobi bail » en 2023 ;- présence annuelle sur les forums des travailleurs saisonniers- poursuite du déploiement et montée en puissance des outils- extension du démarchage de recherche d'hébergement auprès desparticuliers ;- démarchage spécifique auprès des opérateurs touristiques (hébergeursnotamment) ;- mise en place à minima d’une nouvelle enquête auprès des travailleurssaisonniers et des employeurs afin de suivre l’évolution des tensions surle sujet du logement et des besoins respectifs.

Pilote :DTGPNS et OTRO

Partenaires envisagés et rôles respectifs :
- La CARO aura pour mission de se focaliser sur la question de l’offre enmatière d’hébergement et du pilotage du renouvellement desconventions communes classées + Etat ;- L’OTRO aura pour mission de se focaliser sur les autres outils àdestination des saisonniers : accueil, formation, soirées rencontres intersaisonniers, marque employeur…- Partenariat avec le CLAJJ, le Club entreprise, Le Département (Maisondes saisonniers)….- Direction Aménagement Habitat de la CARO.
-

Cible (s) :- Travailleurs saisonniers- Touristes, clients finaux
Indicateurs d’évaluation :- Augmentation du parc de logements pour les travailleurs saisonniers- Amélioration des conditions de recrutement des travailleurs saisonniers- …

Coût prévisionnel : Temps RH en terme d’animation
Rédacteur : Samuel COURTOIS
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Fiche action n°B4 Accompagner les résidents secondaires dans leur séjour
Description :On dénombre 5 198 résidences secondaires sur le territoire de la CARO. Une étude conduite en 2013 indiquaitqu’en moyenne elles sont occupées 81 jours par an, la moitié pendant la saison estivale de Juin à août. Il s’agit dedévelopper un propos auprès des résidents secondaires pour les rendre prescripteurs de la destination : loisirs,événementiel et restauration…et de réfléchir à un outil dédié en lien avec les communes.
Objectif(s) visé(s) :- cartographier lesrésidents secondaireset constituer uneBDD- sensibiliser lesrésidents secondairesà notre offretouristique pour lesinciter à consommer- Les conforter dansleur rôle deprescripteurs

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :2023:- réflexion avec les communes sur la manière de traiter les résidentssecondaires- Cartographie des résidents secondaires- Elaboration d’une offre / d’un discours spécifique

Pilote :CAROOTROCommunes

Partenaires envisagés et rôles respectifs :- communes: organisation de temps dédiés- Caro: impulsion de la dynamique avec les élus- otro/caro: portage des actions spécifiques (eductours, réunions d’info,carte dédiée…)

Cible (s) :- Résidents secondaires
Indicateurs d’évaluation :- nombre de présents aux rencontres- Participants aux offres dédiées

Coût prévisionnel : 5 000 €
Rédacteur : Virginie RIVAIN
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Fiche action n°B5 Intégrer les habitants dans la promotion touristique
Description :Partager les expériences vécues par les habitants du territoire sur les différents supports de promotiontouristique de la destination : supports numériques ( Site internet, Blog, réseaux sociaux, écrans des BIT, podcasts)et publi-reportage, prise de parole et/ou portraits dans les éditions papier.Par exemple : des vidéos diffusées sur écrans dans les BITs : des greeters ou locaux se mettent en scène pourpartager leurs expériences de l'offre touristique du territoire à la clientèle. Prise de parole ou portraits de locauxdans les supports édités.
Objectif(s) visé(s) :
Valoriser l’offre parl’expérience authentique.
Affirmer l’identité humainedu territoire et répartir les fluxtouristiques sur l’ensemble duterritoire.

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :
Dernier trimestre 2022 : Cahier des charges à écrire : Identifier les thématiqueset les sites à valoriser et les profils des personnes à ITW (Nouvels arrivants,habitants de longue date…)Recherche et contacts avec les personnes susceptibles d’être intéressés(personnes ressources du service presse, collègues, voisins, … )Premier trimestre 2023 : Prise de rendez-vous et premiers enregistrements pourintégration sur les supports print.Second trimestre 2023 : Prise de rendez-vous et premiers enregistrements pourintégration sur les supports digitaux.8 réalisations en 2023 - À poursuivre sur le même rythme en 2024.

Pilote : ServiceCommunication de l’OTRO
Partenaires envisagés et rôles respectifs :- Les différents services de l’OTRO (pour identifier les thématiques et lesacteurs potentiels)- Service tourisme de la CARO (pour identifier les acteurs potentiels)- Intervenant vidéaste et prise de son

Cible (s) :touristes et locaux Indicateurs d’évaluation :Nombre de vues sur les supports digitaux - e- réputation - Nombre detémoignages.
Coût prévisionnel : Temps RH - environ 1 temps plein d’un mois par an + coût tournage et montage 10 K€
Rédacteur : Chrystelle ECALE et Cécile CAILHOL
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Fiche action n°B6 Stimuler les offres privées de loisirs nautiques
Description :Avec le réchauffement climatique et l'évolution du matériel, la période de baignade s'allonge, il convient donc enpremier lieu d'élargir l’offre de services des plages.Si de nouvelles expériences en lien avec l'eau pourraient être proposées, elles resteront limitées sur notreterritoire en raison des marées qui ne permettent pas sur la saison d’amortir l’investissement nécessaire pourl’activité nautique.Cependant, quelques activités pourraient être ouvertes au public touristique comme le longe côte, ouvert qu'à unpublic local.De même, sur les plages, les équipements pourraient être améliorés et développés comme les services: cabanes deplage, toilettes, location de matériels de plage, accessibilité…et ouverts pour certains plus tôt dans la saison afin derépondre aux besoins des “plagistes” plus tôt dans la saison.La CARO et l'OTRO pourraient accompagner les communes concernées et impulser la location de ces nouveauxéquipements le temps de pallier au manque d'initiative privée...

Objectif(s) visé(s) :Développement de la qualitéd’accueil et de services desplages
Calendrier / étapes de mise en œuvre :2023: diagnostic2024: premières actions

Pilote :CAROOTROCommunes
Partenaires envisagés et rôles respectifs :CommunesActeurs privés déjà présents sur les plages ou à proximité, ou sur des secteursd’activités recherchés (prospection)

Cible (s) :Usagers des plages Indicateurs d’évaluation :Enquête de satisfaction

Coût prévisionnel : Temps humain
Rédacteur : Olivier REMAUD
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Fiche action n°B7 Promouvoir un tourisme de proximité
Description :Il s'agit de mettre en avant des offres locales auprès des habitants, résidents secondaires...& clientèles deproximité (rayon 100 km) l'idée étant de travailler sur le concept "rester pour voyager" . Sensibiliser et informer leshabitants à mieux connaître leur territoire. Organiser des temps d’échanges et de visites sur les sitesincontournables. Développer le « bouche-à-oreille local » et valoriser les locaux dans la mise en pratique de rendre« attrayant » la destination. 3 temps : faire-savoir /savoir-faire et PARTAGER. Développer la connaissance de l’offretouristique auprès des locaux, c’est diffuser une information fiable, authentique et moins « administrative » ; c’estconforter la qualité de vie. Pour cela, il est nécessaire de présenter les différents supports de communication(print/digitaux), inciter à la découverte de l'offre touristique, mieux faire connaître l’organisation des différentesentités (rôle des structures comme l’OTRO, la CARO, associations…) J’habite Rochefort Océan ou de façon trèsproche et “je visite” , je séjourne , j’en parle autour de moi.

Objectif(s) visé(s) :- Organiser et co-animerune dynamique du territoirevia les locaux (proud of) – “vosplus belles histoires naissentICI” (VALORISER l’authenticitévia les locaux et savoir lePARTAGER)- Viser le top 5 desdestinations où il fait bonvivre en Nouvelle Aquitaine(ou top 10 des destinations àvisiter en NA)

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :- 2022 (automne) - Phase audit - organisation des besoins : générer unformulaire/questionnaire pour connaître les besoins et attentes des locaux afinde mieux orienter « l’intégration de ceux-ci dans la promotion du territoire( connaître les attentes des locaux, savoir où il se situe - points forts et points faibles de leurconnaissance ; leurs habitudes pour chercher l’information… En fonction des réponses, statuer sur laméthodologie : rencontres, supports print / newsletter, RS… )
- début 2023 :1/ Identifier les ressources (RH)/ et les différents réseaux et supports2/ Sensibiliser sur le retour « économique et écologique » de cette implication3/ proposer des actions à mettre en place pour optimiser cette intégration enconcertation avec les équipes internes Caro-Otro, les socio-pros#vismavisàRochefortOcean
- Printemps 2023 : générer un document récap « où trouver l’info à RochefortOcéan ? » le guide du Géotrouvetout / du nouvel “arrivant” à Rochefort Océan(en lien avec les mairies)
- 2023/2026 : Poursuite et renforcement des actions.- Valoriser le rôle des équipes Otro (accueil privilégié l’hiver – hors saison +visites…)- Proposer un Kit COM ou bien une newsletter dédiée avec renfort de la CartePrivilège 100% local- Indiquer les points de diffusion et l’accès à l’information pour sensibiliser lesvisiteurs et mieux les accueillir.

Pilote :
OTRO (Services Accueil/Com)

Partenaires envisagés et rôles respectifs :CARO (ex : intégrer Info + carte 100% local dans CAROMAG)- les mairies- Associations des commerçants, autres…
Cible (s) :- Habitants &habitants extérieursRésidents secondaires- Visiteurs de proximité(moins de 100 kms)

Indicateurs d’évaluation :- déploiement de la Carte 100% Local- Taux d’ouverture Newsletter à ces cibles- indicateurs des téléchargements/ consultations des supports dédiés- augmentation de la consommation /visite des locaux
Coût prévisionnel :Temps en RH :mise en place et suivi des rencontres ( 1 mois sur l’année) - prévoir coût prévisionnel (déplacements-rencontres) et supports dédiés - 4 000 €
Rédacteur : Corine PIERSON et Chrystelle ECALE
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Fiche action n°C1 Analyse de la mobilité touristique des visiteurs
Description :Les visiteurs accèdent aujourd’hui principalement à la destination par la voiture individuelle. Dans le cadre de ladémarche Grand Site, il est intéressant de connaître les déplacements sur le territoire. De cette façon, des zonesréceptionnant des flux importants peuvent être identifiées, et des solutions proposées pour limiter les externalitésnégatives.L’analyse des mobilités touristiques permet aussi de mettre en lumière les différentes formes d’accès au territoire,et d’identifier d’éventuels leviers pour l’amélioration/ faciliter les voies d’accès au territoire.L’action consiste donc en une étude qui a pour objets :1- L’analyse des flux (de type Orange flux vision)2- L’étude des accès à la destination par différents modes (train, avion, bateau etc.) + préconisations

Objectif(s) visé(s) :- Comprendre leslogiques et offres dedéplacements sur leterritoire,- Renforcerl’accessibilité de ladestination

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :
Avril 2023 : consultation d’un bureau d’étude.Mai- Juillet 2023 : étude des flux et des accèsNovembre 2023- Février 2024 : mise en œuvre des recommandations.

Pilote :
DTGPNS CARO

Partenaires envisagés et rôles respectifs :OTService Transports CARORéférent OGS

Cible (s) :Visiteurs de proximité ou enséjour

Indicateurs d’évaluation :- Nombre de location de voitures/vélo/etc. sur le territoire ;- Fréquentation des parkings VL ;- Fréquentation des stationnements vélo ;- Évolution de la qualité de l’air.
Coût prévisionnel : Etude : 25 000 €
Rédacteur : Claire BOURDAIS



Plan d’actions stratégie touristique Rochefort Océan 2022-2026 21

Fiche action n°C2 Création d'outils pratiques "Tourisme et mobilités" à destination des visiteurs
Description :A ce jour, les visiteurs utilisent majoritairement la voiture individuelle pour se rendre sur la destination. De même,une fois qu’ils sont sur place, la voiture reste le moyen de transport privilégié.Afin de proposer une offre de mobilité en lien avec les valeurs du développement durable et de l’esprit Grand Site,la promotion des autres moyens de mobilité doit être assurée.L'action consiste donc à :- Editer une carte des temps de parcours cyclables/pédestres/bus/train à l’échelle de la CARO et descommunes dotées d’équipements touristiques ;- Editer un guide pratique de la mobilité sur la destination, précisant les renseignements pratiques surR’bus, cars régionaux et TER, à diffuser à l’office de tourisme, dans les gares et à la boutique R’bus (lienvers la fiche mobilité du kit de com TD, qui sera remplie par chaque prestataire) ;- Recenser les offres de transport vers la destination par les acteurs privés (Flix Bus etc.) ;- S’appuyer sur les loueurs de vélo pour faire la promotion des parcours cyclables ;- Inciter les partenaires de l’office de tourisme à développer des services “vélo”, en-dehors de ceuxdétenteurs du label Accueil Vélo ;- A Rochefort, développer une signalétique au sol depuis les “parking relais” jusqu’au centre-ville/Arsenalavec le temps de parcours à pieds (ex: Voyage à Nantes) ;- Faciliter la mise en relation pour le covoiturage ;- Développer de l’information numérique sur les places restantes des parkings (panneaux lumineux, siteweb avec info en temps réel…) ;- Création d’un pass touristique transport + entrée de sites (comme bus + Bac de l’île d’Aix, city pass) ;- Améliorer le référencement des grilles horaires des prestataires de transport notamment via GoogleMaps, Modalis.
Objectif(s) visé(s) :- Réduire l’usage de la voitureindividuelle vers ladestination et pendant leséjour- Meilleure connaissance desdifférentes solutions demobilités.

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :
2023 : édition de la carte des temps de parcours + guide pratique des mobilités.2024 : sensibilisation des prestataires touristiques hors Accueil Vélo, création debalisage au sol.2025 : pose d’outils numériques connectés sur les parkings de Rochefort.

Pilote :Service Tourisme/ MobilitéCARO
Partenaires envisagés et rôles respectifs :
OTRO : consulté pour édition des documents.Services techniques CARO : balisage peinture.Service informatique CARO : matériel connecté pour les parkings.Etat (DREAL…) et Département : validation du balisage.

Cible (s) :
Visiteurs locaux et en séjour

Indicateurs d’évaluation :- Nombre de location de vélos chez les prestataires ;- Nombre de titres de transport R’bus vendus pendant les vacancesscolaires ;- Nombre de requêtes “mobilités” dans les BIT de l’OTRO.
Coût prévisionnel : 30 000 €
Rédacteur : Claire BOURDAIS
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Fiche action n°C3 Former les équipes des BITs aux mobilités touristiques disponibles sur le
territoire

Description :Le conseil en séjour concerne une diversité d’offres et de services dans un BIT. Les offres de mobilité peuvent êtremoins véhiculées si le personnel de conseillers en séjour n’y a pas recours. Pour pallier ce manque éventuel, laformation des équipes semble indispensable, et favorisera des conseils plus avisés.L’action consiste donc à :- Organiser une journée sans voiture à partir de Rochefort pour les conseillers en séjour, où ils pourraientprendre le bus, le train, et réaliser un trajet en vélo- Faire intervenir le groupe de travail “mobilité touristique” pendant une réunion d’équipe de l’OTRO- Faire tester les outils modalis, mobicoop, klaxit ou encore Loopi aux équipes de l’OTRO- Participer à la formation initiale des saisonniers
Objectif(s) visé(s) :- rendre les conseillersen séjour ;- prescripteurs.

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :- Février 2023: Intervention groupe “mobilité touristique” en réuniond’équipe OTRO avec test des outils numériques ;- Mai 2023: Journée sans voiture.-
Pilote :- DTGPNS, en lien avecl’OTRO

Partenaires envisagés et rôles respectifs :
- Service Mobilités ;- R’bus : intervention pendant la journée sans voiture ;- Loueur de vélo.

Cible (s) :- Salariés de l’OTRO
Indicateurs d’évaluation :- Nombre de vente des tickets de bus à l’OTRO ;- Diffusion de la carte des itinéraires cyclables à l’OTRO ;- Nombre de location vélo par les prestataires.

Coût prévisionnel : 1000 €
Rédacteur : Claire BOURDAIS
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Fiche action n°C4 Développer l'offre de service des transports en commun (en direction des
touristes)

Description :Contribuer à la rédaction du cahier des charges de la DSP Transport pour intégrer des services liés aux pratiquestouristiques :- billet “spécial curiste”- embarquement des vélos dans les cars/rack à vélo- mise à disposition de navettes pour des événements locaux (Cigogne en fête, Fort Boyard Challenge,Stéréoparc, Lundi de l’Arsenal, Océana Lumina etc.)- étude de la desserte et des fréquences de passage dans les sites touristiques, par les lignes de transporten commun
Objectif(s) visé(s) :

- Réduire l'empreintecarbone desdéplacementstouristiques- Améliorer les servicesliés aux transports encommun- Fluidifier le traficroutier- Réduire l’emprise desparkings lorsd’événements

Calendrier / étapes de mise en œuvre :Octobre- Décembre 2022 : contribution à la rédaction du CCTP de la DSP

Pilote :Service Transports/TourismeCARO

Partenaires envisagés et rôles respectifs :ModalisOTService Culture CAROService Sports CARO

Cible (s) :HabitantsVisiteursTouristes

Indicateurs d’évaluation :- nombre de trajets effectués par les navettes- nombre de tickets vendus- nombre de vélos embarqués dans les cars

Coût prévisionnel : non chiffré
Rédacteur : Claire Bourdais
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Fiche action n°C5 Faire de la Gare de Rochefort un véritable pôle multimodal
Description :Suite à l’appel à projet “1001 gares”, la CARO a lancé en 2020 un AMI pour la gestion d’une “Maison du vélo” engare de Rochefort. Cyclable Service ayant remporté l’offre, une batterie de services à destination des cyclistes vaêtre déployée dans l’aile gauche de la gare : location de vélo, réparation, vente de petit matériel, information etc.La boutique R’bus, située quant à elle dans l’aile droite, alimente déjà le positionnement stratégique de la gare entant que pôle multimodal.L’action consiste donc à :- Faire la promotion de la Maison du Vélo ;- Renforcer la promotion de la boutique R’bus et ses services ;- Renforcer le stationnement sécurisé vélo.
Objectif(s) visé(s) :

- Favoriserl’intermodalité train+ vélo, vélo + bus ;- Affirmer la place desmobilités doucesdans lesdéplacements duquotidien ;- Affirmer le rôle de lagare en tant queporte d’entrée sur laVélodyssée et la FlowVélo.

Calendrier / étapes de mise en œuvre :
Printemps 2023 : ouverture de la Maison du vélo ;2024 : pose d’une consigne vélo sécurisée

Pilote :
Service Mobilité CARO(action en cours)

Partenaires envisagés et rôles respectifs :
- Services Techniques, Service énergie CARO ;- SNCF ;- DREAL ;- OTRO

Cible (s) :HabitantsVisiteurs
Indicateurs d’évaluation :- Nombre de réparations/ locations dans la Maison du vélo ;- Nombre de vélos présents dans la consigne à vélos.

Coût prévisionnel : opération déjà programmée budgétairement
Rédacteur : Claire BOURDAIS
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Fiche action n°C6 Promouvoir une offre tarifaire facilitant les mobilités actives et en transport en
commun

Description :La billettique est un levier pour augmenter le recours aux mobilités durables. Un billet combiné, ou une offrefacilitant la réservation de ticket/ location de vélo pourrait renforcer le recours à ces offres de mobilité.L’action consiste donc à :- Valorisation du billet combiné entre TER + R’Bus- Faciliter la location de vélo avec son titre de transport R’bus ou TER (réduction ou billet combiné)- Faire la promotion de l’outil Tickets Modalis pour l’achat de billets- Renforcer la promotion des modes actifs et de l’intermodalité- Faire la promotion des services de stationnement sécurisés pour les vélos, et services associés (station degonflage/réparation etc.)Objectif(s) visé(s) :
- Faciliterl’intermodalité ;- Augmenter lafréquentation desbus- Augmenter lalocation de vélo- Augmenter l’accès àla destination entrain.

Calendrier / étapes de mise en œuvre :2024 : création des billets combinés.2024 : actions de promotion de la billettique, des modes actifs et del’intermodalité

Pilote :
Service Mobilité CARO

Partenaires envisagés et rôles respectifs :
SNCFR’BusCyclable ServiceServices communication CARO

Cible (s) :
HabitantsVisiteurs

Indicateurs d’évaluation :
- Nombre de billets combinés vendus ;- Nombre de vélos loués par Cyclables ;- Nombre d’abonnements R’bus vendus.

Coût prévisionnel : non chiffrée
Rédacteur : Claire BOURDAIS
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Fiche action n°C7 Réétudier la liaison fluviale entre la Corderie et Pont Transbordeur
Description :Mise en place d’une liaison fluviale entre le ponton d’accostage de Rochefort situé à la Corderie Royale et le ou lespontons d'accostages situé sur chaque rive de la Charente au pied du pont Transbordeur.Cette liaison a précédemment été exploitée par une société privée entre 2013 et 2015. La rentabilité pourl'entreprise de croisières gestionnaire n’était pas à la hauteur de leurs attentes, par conséquent la liaison a étéfermée.Deux solutions peuvent être envisagées afin de rouvrir la liaison citée:● Maîtrise d’ouvrage CARO en intégrant dans la consultation pour la gestion du ROHAN (RIVEO) en 2024.Consultation précédemment réalisée lors de la précédente consultation pour la gestion de liaisonsfluviales. Malheureusement, la CARO n’avait pas donné suite pour des raisons budgétaires.● Appel à projet pour une maîtrise d’ouvrage privée avec mise à disposition par la CARO des pontonsnécessaires à la liaison.
Objectif(s) visé(s) :Remise en service de la liaisonfluviale entre deux sitestouristiques remarquables: laCorderie Royale et le PontTransbordeur

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :Moa CARO: intégration de cette liaison dans le renouvellement du marchéLiaisons fluviales à l’automne 2023 pour une mise en service dès avril 2024.MOa privée: appel à projet à l’automne 2022 pour ouverture de la liaison en avril2023.

Pilote :service nautisme CARO
Partenaires envisagés et rôles respectifs :CARO ou prestataire privé, dans ce dernier cas, la CARO mettra à disposition lespontons

Cible (s) :Visiteurs, touristes
Indicateurs d’évaluation :nb de passagers/CA généré

Coût prévisionnel :● Mo CARO: 200 K€ minimum● Mo privée: 0 pour la CARO
Rédacteur : Olivier REMAUD
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Fiche action n°C8 Promouvoir les circuits de course à pieds/marche
Description:De nombreux touristes et/ou professionnels itinérants recherchent des parcours de course à pieds lors de leursvisites. Selon la Fédération Française d’Athlétisme il y a 12 millions de coureurs en France et beaucoup d’entre euxs’appuient sur des outils connectés pour réaliser leur course. S'appuyer sur les plateformes et applicationscommunautaires de mise en valeur des parcours de course, les plus utilisées : Runnin’city, OUIrun, Openrunner,strava, etc. (+ communauté de coureurs locaux) afin de proposer des parcours à Rochefort Océan. Ce type d'outilintéressera également les entreprises pour l'organisation de séminaires.

Objectif(s) visé(s) :- Valoriser des espaces et sites“remarquables” du territoire- Offrir à la communautérunning des parcourssécurisés et intéressants- Créer une dynamiquesportive de territoire

Calendrier / étapes de mise en œuvre :Stratégie consistant à s’appuyer sur les outils numérique :- Réaliser une étude des applications spécifiques au running afind’identifier les opportunités de mise en valeur de parcours à RochefortOcéan et les attentes des coureurs- Réunir les clubs et communautés de coureurs pour construire avec euxune stratégie de valorisation de parcours sur les applications existantes- Identifier et caractériser les parcours (sécurité, distance, etc.)- Entrer, coder, proposer ces parcours sur un maximum d’outil numérique- Assurer un suivi et l’animation de ces parcours
L’ensemble du processus pourrait prendre 6 mois à 1 an (stagiaire), hors suivi etanimation visant à faire vivre les parcours
ATTENTION : ces communautés de coureurs s’organisent très bien seules, ilfaudra avant de lancer le projet bien identifier l’intérêt “d’institutionnaliser” ettacher de répondre au plus près à leurs attentes

Pilote :CARO (stagiaire)

Partenaires envisagés et rôles respectifs :- Clubs sportifs (athlétisme) et communauté de coureurs : identifier,caractériser et entrer les parcours dans les applications (sous le contrôlede la CARO)- Office de Tourisme : En relation avec la CARO identifier les lieuxstratégique à intégrer au parcours et ensuite valorisation des parcours
Cible (s) :- Coureurs locaux- Touristes- Professionnels itinérants- Entreprises (séminaires)- Clubs de course à pieds enFrance

Indicateurs d’évaluation :- Nombre de téléchargement de parcours- Nombre de parcours consultés- Nombre de parcours réalisés- Echanges et commentaires sur les parcours
Coût prévisionnel : Environ 5 000 €
Rédacteur : Julien POURIEL
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Fiche action n°C9 Intégrer les déplacements doux dans la vente et la conception des produits
touristiques

Description :- Porter une offre de produits "sans ma voiture" permettant de découvrir le territoire avec des modes detransport doux dès l’arrivée sur le territoire et au départ du séjour.- Offrir une offre de transport de bagages pour faciliter les déplacements des visiteurs/clients.- Favoriser les déplacements en Bus, vélo, bateau, kayak et la marche sur la destination labellisée “GrandSite de France”.- Favoriser les prestataires partenaires de l’OTRO labellisés “Accueil Vélo”, “Clef Verte”, “Eco-labelEuropéen”, “Agriculture Biologique”, "Éco-responsable", etc…
Objectif(s) visé(s) :- Commercialiser desproduits “Sans mavoiture” à la carte- Favoriser ladécouverte du GrandSite de France de ladestination sansvoiture- Privilégier lesprestatairespartenaires del’OTRO impliquésdans une démarchede “TourismeDurable”

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :
2023: Etude et création d’offres de mini-séjours “sans ma voiture”2023 : Lister et rechercher les prestataires privés du territoire pouvant sepositionner sur les transports de personnes et de bagages, étudier les offres tellesque “itirando” ou “la malle postale” présentes sur d’autres territoires pour voir sil’implantation du concept pourrait être ou non pertinente sur notre territoire.2024: Lancement des produits “Sans ma voiture” par le service réceptif de l’OTRO

Pilote :OTROServices Réceptif et TourismeDurable

Partenaires envisagés et rôles respectifs :Communication:ATD: Diffusion de nos offres “Sans ma Voiture” aux membres du réseauCharentes Tourisme: Diffusion de nos offres dans le réseau + Marque AccueilVéloFrance Vélo Tourisme: Diffusion de nos offres dans le réseauOTRO: Diffusion de nos offres sur notre site internet, les réseaux sociaux, leMagazine de la DestinationCARO - OTRO: Diffusion de nos offres sur la carte des circuits à vélo
Partenariat:Privilégier nos prestataires partenaires pour un tarif préférentiel pour nos offresde produits:
R’Bus, Boyard Croisières, La Fée des îles, Les vélos de Rochefort, SNCF, Loueurs devélos et de kayaks, etc…Les hébergeurs labellisés et les partenaires "Accueil Vélo”.Cible (s) :Visiteurs et Habitants:- Familles- Couples- Individuels- Sportifs

Indicateurs d’évaluation :- Nombre de produits vendus- Retour satisfaction client- Retour satisfaction partenaires prestataires
Coût prévisionnel : Temps RH - OTRO
Rédacteur : Sophie COURTOIS-CANESSON / Ludovic TEXIER
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Fiche action n°C10 Développer des croisières thématiques sur la Charente au départ de Rochefort
Description :Plusieurs produits peuvent être imaginés au départ de Rochefort comme par exemple: dîner ou apéritif sur laCharente entre le pont Transbordeur et Tonnay Charente, découverte de Tonnay Charente avec escale,...
Objectif(s) visé(s) :Favoriser la découverte dugrand siteProposer une offre touristiquecomplémentaire / fluvial

Calendrier / étapes de mise en œuvre :2023: tests avec la compagnie “Inter Iles” sur une formule avec restauration àbord au départ du ponton de la Corderie Royale

Pilote :CARO: mise à disposition deséquipements et suivi del’expérienceOTRO: promotion etcommercialisation du /produits

Partenaires envisagés et rôles respectifs :Mise à disposition des pontons d’accostage par la CARO et mise en œuvre de laprestation par une entreprise privée de croisières.● OTRO● CARO● Croisiériste● Hotels/hébergement

Cible (s) :visiteurs individuels etgroupes(tourisme d’affaires)

Indicateurs d’évaluation :Vente de produits/nombre de sorties

Coût prévisionnel : temps d’animation
Rédacteur : Olivier REMAUD
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Fiche action n°D1 Accompagner les producteurs et restaurateurs pour valoriser les produits locaux
Description :En lien avec le Plan Alimentaire Territorial piloté par le service Transition écologique de la Caro et la DirectionDéveloppement Economique / animation commerces de proximité:
Pré-requis : réaliser un inventaire des actions, des acteurs / interlocuteurs, des compétences :
a) se servir de la marque départementale "+ de 17 dans nos assiettes" , repère pour les consommateurs et fiertépour les producteurs ;b) aller jusqu'au label "fait maison" ;c) s'appuyer sur un chef (local ou extérieur au territoire) pour travailler sur des recettes de cuisine mettant enavant des produits locaux du territoire, et les diffuser auprès des restaurateurs du territoire sous la forme defiches recettes ;d) en accompagnement, des actions de formations des restaurateurs de Rochefort Océan / (challenge de recettesen fonction des saisons) pourraient permettre d'accompagner cette démarche ;e) mettre en place des animations sur les marchés ;f ) faire la promotion des fermes pédagogiques.e) Faire le lien avec la démarche de La Route des saveurs maritimes
Objectif(s) visé(s) :- Promouvoir lesproduits locaux,répondre auxattentes desvisiteurs : “ vivrecomme descharentais” ;- Proposer une offrede restauration plusqualitative.

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :
- 2022/2023 : inventaire des démarches en cours, veille et inventaire desacteurs et des prestataires déjà engagés ;
- 2023/2024 : lancement d’actions collectives.

Pilotage :CARO / Transition écologique :Dominique (producteurslocaux), Christophe Pernin(économie circulaire)CARO / Dév EcoOTROCARO / Tourisme

Partenaires envisagés et rôles respectifs :
- CARO / Transition écologique (Dominique Dupuis, Christophe Pernin)- CARO / Dev Eco ;- OTRO ;- CARO / Tourisme ;- Producteurs, chambre d’agriculture, chambre des métiers, syndicats ;- Prestataires, métiers de bouche.

Cible (s) :- Prestataires(restaurateurs) ;- Producteurs locaux ;- Visiteurs.

Indicateurs d’évaluation :- Nombre de restaurateurs, traiteurs intégrés dans la démarche ;- Nombre de producteurs intégrés dans la démarche ;- Création d’outils de communication.

Coût prévisionnel : non chiffré
Rédacteur : Samantha BERTRAND
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Fiche action n°D2 Relancer une nouvelle dynamique Terra Aventura sur la destination
Description :La CARO compte en 2022, 3 parcours de géocaching Terra Aventura, répartis dans les communes suivantes :Fouras, Rochefort et Tonnay-Charente ainsi qu’un parcours mutualisé avec Brouage. Le parcours enregistrant lafréquentation la plus importante est celui de Fouras, se trouvant sur une commune balnéaire et qui connaîtnaturellement un flux de visiteurs important. L’OTRO alerte de son côté sur les coûts importants générésmécaniquement par le réapprovisionnement des caches en “poïz”.Un des objectifs initiaux de Terra Aventura était de créer de l’attractivité dans des territoires à faible notoriété.Afin de valoriser d’autres communes via cet outil, l’action consiste donc à :

- Questionner la stratégie globale de répartition des parcours Terra Aventura sur la CARO ;- Identifier de nouveau parcours / potentiel des communes rurales ;- Réétudier le modèle économique, les conditions de financement/ gouvernance entre communes, CARO etOTRO.
Objectif(s) visé(s) :
Développer 1 ou 2 nouveauxparcours

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :Début 2023 : stratégie de répartition des parcours ;Mi-2023 : appel à manifestation des communes volontaires ;Fin 2023 : création et mise en place d’un parcours.
Pilote :

- Service TourismeCARO- OTRO
Partenaires envisagés et rôles respectifs :- OTRO ;- Communes.

Cible (s) :- Visiteurs ;- Familles ;- Locaux.
Indicateurs d’évaluation :- Nombre de joueurs enregistrés par parcours ;- Nombre de parcours existants ;- Maîtrise des coûts.

Coût prévisionnel : 3 200 € TTC pour un parcours + coût annuel / maintenance
Rédacteur : Claire BOURDAIS
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Fiche action n°D3 Sensibiliser les acteurs touristiques à l'esprit Grand Site
Description :L’action vise à

a) poursuivre les formations vers les guides et médiateurs, en faisant infuser l'esprit Grand Site et enfavorisant les visites à plusieurs voix sur le Grand Site de France ;b) sensibiliser les prestataires au Grand Site et à l’OGS / Marais de Brouagec) décliner une communication plus accessible et parlante pour l'ensemble des partenaires déjà engagésdans la démarche : kit de com Grand Site ;
Objectif(s) visé(s) :

- Faire des prestatairesdes relais des GrandsSites ;-

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :
- 2022/2023 : Inventaire des actions déjà réalisés et écriture d’un pland’actions complémentaires ;- 2022/2023 : Faire une sensibilisation aux équipes Caro et OTRO sur lesdémarches qualité environnementales : RGSF, Natura 2000, Parcnaturel…- 2023/2026 : Mise en place de nouvelles actions, création des visites avecles médiateurs.

Pilote :- CARO, en partenariatavec l’OTRO.
Partenaires envisagés et rôles respectifs :

- Prestataires et en particulier les guides et médiateurs ;- Réseau des Grand Sites de France ;- Conseil de développement.
Cible (s) :

- Prestatairescommunes.
Indicateurs d’évaluation :- Nombre de professionnels participant aux ateliers de sensibilisation ;- Nombre de visites “Grand Site” proposées / créées ; Notoriétéspontanée du Grand Site auprès des visiteurs.- ….

Coût prévisionnel : Chaque année sur le Grand Site de France Estuaire - Arsenal :
- 7 000 € en 2022 : éditions Grand Site Estuaire - Arsenal (budget PROMOTION ET NOTORIÉTÉ GRAND SITE) ;- prévoir 2 000 € (budget Plan qualité).

Rédacteur : Samantha BERTRAND
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Fiche action n°D4 Renforcer et animer la mission "accompagnement des porteurs de projets
touristiques" de la CARO (hébergements et autres)

Description :Accompagner les créations et les reprises d’activités :a) Formaliser un groupe de travail et d’échange pour accompagner et notamment tous les projets entransversalité, en interne Caro (note en cours) et avec l’OTRO. Flécher les opportunités de partenariats, definancement, etc…b) Définir les besoins et les potentiels du territoire en terme de création de nouveaux hébergements et facilitationde la reprise et du maintien (ou autres projets) sur le territoire (quel type : camping, hôtel, insolite, gîtes), quellecapacité... et en parallèle définir le cadre réglementaire (loi littoral, site classé, SCOT, PLU...) pour partager etancrer les possibles sur notre territoire et avoir un positionnement clair pour les porteurs de projet.c) Se donner la possibilité de pouvoir être pro actif par du démarchage (temps et coût par dossier si utilisationplateforme).
Poursuite de l’accompagnement visant à développer la qualité de l’offre existante :d) Accompagner les prestataires dans le développement de leur activité : par exemple, accompagner lesrestaurateurs au développement d'offres à haute valeur ajoutée (cf La retenue), accompagner les ostréiculteursdans le développement de leur accueil touristique.. (cf. Fiche action sur la valorisation des cabanes ostréicoles).
Objectif(s) visé(s) :- Préserver le capitalhébergements /projets touristiquesdu territoire (éviterles absences dereprise et leschangements dedestination),- Conforter le nombrede lits touristiquessur l’ensemble duterritoire,- Proposer un accueilqualitatif auxporteurs pour sedifférencier desautres territoires,- Développer les offresqualitatives pour lesvisiteurs.

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :
- 2022/2023 : création du groupe de travail et des objectifs.- 2023 : audit des besoins et rédaction des méthodes de travail.- 2023/2026 : poursuite des accompagnements de manière partagée.- 2022/2026 : Réunion régulière du groupe de travail.

Pilote :CARO : direction tourisme, enlien avec la DirectionAménagement, Dev Eco.. etl'OTRO.

Partenaires envisagés et rôles respectifs :
- CARO : Direction Aménagement, Droit du sol, Natura 2000, Dév Éco,Culture, Financements,- OTRO,- Communes,- Charentes Tourisme,- CCI, chambres consulaires, FDHPA.

Cible (s) :- Porteurs de projet :nouveaux ou déjàinstallés sur la Caro.

Indicateurs d’évaluation :- Nombre de porteurs de projet accueillis / Nombre de projet réalisés ;- Satisfaction des porteurs de projet ;- Nombre de lits sur la destination ; Évolution de la qualité de l’offre (ex :gamme…).
Coût prévisionnel :- Temps RH (personnel dédié)- Budget pour solution technique (plateforme, recherche investisseurs…) à définir
Rédacteur : Samantha BERTRAND
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Fiche action n°D5 Constituer un kit d’accueil à l’OTRO pour accompagner les porteurs de projets
d’hébergements touristiques du territoire

Description :Faciliter l’accueil des porteurs de projets d’hébergements touristiques de la destination dès leur arrivée à l’Officede tourisme en leur remettant un kit d’accueil (fiches thématiques selon la nature de l’activité du porteur deprojet) recensant les entités ressources et contacts référents du territoire à même de les accompagner dans laconcrétisation de leurs objectifs.

Objectif(s) visé(s) :- Mettre en place des supportsd’informations qualitatifs ausein de l’Office de tourismepour optimiser l’accueil etl’accompagnement desporteurs de projetstouristiques sur le territoire.-Sensibiliser les collaborateurset notamment les conseillersen séjour de l’Office detourisme à la démarched’accueil des porteurs deprojets touristiques.

Calendrier / étapes de mise en œuvre :Novembre - Décembre 2022 :Identification par l’OTRO/CARO des entités ressources et des contacts référentsdu territoireDétermination des problématiques et des solutions à y apporter
1er trimestre 2023 :Rédaction des contenus du kit d’accueil par l’OTRO/CARO - Fiches thématiquesselon la nature de l’activité du porteur de projet (meublé, chambre d’hôtes…)Mise en forme du kit d’accueil par l’OTROValidation du kit d’accueil par les référents des entités ressourcesPrésentation et partage du kit d’accueil à l’équipe de l’Office de tourisme enparticulier aux conseillers en séjour
2023 - 2026 :Points réguliers entre l’OTRO/CARO et les référents des entités ressources pourl’actualisation du kit d’accueilRéunions régulières entre le pôle accueil et la direction des partenariats del’OTRO pour fluidifier l’information en interne.

Pilote:OTRO/CARO

Partenaires envisagés et rôles respectifs :OTRO et CARO pour l’identification des entités ressources et des contactsréférents du territoire / Direction des partenariats pour l’écriture des contenusdes fiches thématiques du kit d’accueil & Service Communication pour la mise enforme du kit d’accueil & Pôle accueil et Direction des partenariats pour ladélivrance du kit d’accueil / CARO, Communes, Charentes-Tourisme, Chambresconsulaires, FDHPA pour l’apport d’informations et validation du kit d’accueil
Cible (s) :sociopro - Porteurs de projets,nouveaux ou déjà installés surle territoire

Indicateurs d’évaluation :Nombre de porteurs de projets accueillis / Nombre de projets concrétisés /Sondage de satisfaction auprès des porteurs de projets ayant bénéficié du kitd’accueil
Coût prévisionnel : temps RH
Rédacteur : Stéphane ROCHETEAU
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Fiche action n°D6
Suivre la fréquentation des sites majeurs dans le cadre du Label Grand Site de
France pour améliorer leur gestion (label Estuaire - Arsenal + Opération Grand
Site Marais de Brouage)

Description :Volet incontournable du Label et de l’OGS et demandé par le Ministère de la Transition Écologique, suivre lesétudes et les outils de mesure de fréquentation et les actions en découlant (accompagnement des communes) :- volet quantitatif portant sur la mesure des flux de visiteurs et leur répartition spatiale et temporelle ;- un volet qualitatif portant sur les profils, les comportements, les perceptions, les attentes des visiteurs ;- un volet opérationnel pour définir de grandes orientations et faire des préconisations afin d'orienter lastratégie d’accueil, aménagement (en lien avec les études en cours) et communication.Avec un objectif d’améliorer les flux, de proposer des alternatives à la voiture.Profiter de retours d'expérience, voire de coopération (Interreg) avec d'autres Grands Sites, Parcs naturels outerritoires européens.
Objectif(s) visé(s) :- Faire du suivi de lafréquentation unoutil d’aide à ladécision pour lesaménagements,l’accueil, lacommunication(accompagner lescommunes)- Répondre auxattentes du Réseaudes Grand Sites deFrance- Proposer un accueilqualitatif pour lesvisiteurs- Alimenterl’observatoiretouristique local

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :2022/2023 :- étude de fréquentation sur le Marais de Brouage ;- relance d’un groupe de travail sur la fréquentation des sites majeurs del’Estuaire / Arsenal.
2023/2024 :- mise en place d’outils de mesure et de prévisions.

Pilote :CARO / Samantha BERTRAND(Estuaire/Arsenal).
OT Oléron Marennes / EmrickHerbaut (copilotage sur leMarais de Brouage).

Partenaires envisagés et rôles respectifs :- Financeurs et conseil :- Dreal Nouvelle Aquitaine ;- Région Nouvelle-Aquitaine ;- Conseil Départemental de Charente Maritime (ENS, DI, Vélo)- Co-pilotage sur Marais de Brouage :- CDC Bassin Marennes (pour le Marais de Brouage).- Partenaires :- Communes concernées : Port-des-Barques, Ile d’Aix, Fouras,Rochefort et Echillais ;- OTRO ;- Département / ENS ;- Propriétaires et gestionnaires de sites (Arsenal des Mers,Ecomusée…) ;- Réseau des Grand Sites de France et autres grands sites ;- Charentes Tourisme ;- GIP Littoral ;- Conservatoire du Littoral.
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Cible (s)- Communes,gestionnaires sur lessites majeurs,prestataires.

Indicateurs d’évaluation :- Capacité du territoire à poursuivre l’intégration de nouveaux indicateurspermettant d’apprécier l'activité touristique sur son territoire, au delàdu nombre de visiteurs (10 indicateurs de suivi de la performanceéconomique d’ATD, en lien avec la fréquentation et les notions desoutenabilité) :- Émissions de gaz à effet de serre ;- Consommation d’eau ;- Consommation d’énergie ;- Production de déchets ;- Protection des espaces naturels fragiles ;- Pratique des mobilités douces ;- Satisfaction des visiteurs, des habitants, des professionnels(étalement dans la saison) ;- Nombre de professionnels au tourisme durable ;- Nombre d’établissements TH ;- Retombées économiques sur le territoire ;- Participation des acteurs clefs et des communes.
Coût prévisionnel : 80 000 €
Rédacteur : Samantha BERTRAND
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Fiche action n°D7 Maintenir une veille et porter l'innovation touristique
Description :Partant du constat que depuis bien longtemps Rochefort Océan à su être innovant tout au long de son histoire(aventure Hermione, sauvegarde et mise en valeur du patrimoine avec la Corderie Royale, le Transbordeur…) etencore aujourd’hui dans des domaines qui sont parfois en marge du tourisme, il s’agît de contribuer à entretenircette flamme notamment dans le domaine touristique. Si l’innovation la plus visible concerne les nouvellestechnologies, il peut s’agir aussi de travailler sur de nouvelles expériences pour les touristes. Sur la veilletouristique pure, il s’agît de continuer à se nourrir le tourisme en générale (abonnement revue ESPACES, notes deconjoncture, Les grandes tendances du tourisme de demain etc…)
Objectif(s) visé(s) :- Accompagner lessocios-professionnelsdans des démarchesinnovantes.-

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :- Chaque année lors des assises du tourisme, faire participer unedestination extérieure pour témoigner auprès de nos acteurs du bien-fondé de leurs actions, en lien avec nos objectifs stratégiques.- Eductours réguliers entre équipes techniques CARO/OTRO.

Pilote :OTRO/CARO
Partenaires envisagés et rôles respectifs :- Région : à travers les Appels à projets- MONA : idem- Charentes-Tourisme : idem

Cible (s) :Socio-professionnelsTouristes
Indicateurs d’évaluation :- Nombre de projets identifiés au cours de la période 2022-2026

Coût prévisionnel : temps RH
Rédacteur : Samuel COURTOIS et Virginie RIVAIN
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Fiche action n°D8 Accompagner les cabanes ostréicoles pour une ouverture "dégustation au public
qualitative

Description :Accompagner la filière ostréicole pour proposer une ou plusieurs cabanes ouvertes dans des conditions optimales :terrasses, mobilier....
Objectif(s) visé(s) : Calendrier / étapes de mise en oeuvre :

- 2022- 2023 : diagnostic de l’existant sur la Caro, veille de l’existant surd’autres territoires (Charente-Maritime, Gironde) ;- 2023 : Approche de certains professionnels ;- 2023/2024 : Concrétisation et soutien à 1, 2, 3 professionnels.
Pilote :
CAROOTRO

Partenaires envisagés et rôles respectifs :
- CARO / Service Aménagement, paysagiste, Droit du sol ;- CARO / Transition Écologique ;- CARO / Dev Eco ;- Service de l’Etat ;- OTRO pour identification des cabanes concernées- Communes ;- Syndicat professionnel, FEADER, Route des Saveurs.
-Cible (s) :

Ostréiculteurs, propriétaire decabanes sur la Caro etproposant de la vente directe.

Indicateurs d’évaluation :
- Nombre de professionnels acceptant l’accompagnement et proposantun accueil plus qualitatif.

Coût prévisionnel :
- Temps RH / + Aide de la Caro (aide aux producteurs dans le site classé).

Rédacteur : Samantha BERTRAND
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Fiche action n°D9 Poursuivre le déploiement de l’accueil en mobilité
Description :L'accueil en mobilité de l'Office de Tourisme est un dispositif qui permet d'être présent pour mailler le territoire ense rendant directement sur place (lieux les plus visités, les partenaires hébergeurs, les manifestations, les zones"blanches" du territoire) et aller à la rencontre des habitants, visiteurs et partenaires professionnels. Aussi appeléaccueil "Hors-les-murs", ce dispositif existe déjà à Rochefort Océan depuis 2015 mais mériterait d'être renforcéafin de couvrir d'avril à septembre tout le territoire. Pour cela, il faudrait recruter du personnel saisonnier dédié,organiser un planning pour la présence de l'OTRO sur le territoire et renforcer les outils logistiques pour sa mise enœuvre (triporteur électrique à moderniser, matériel pour un stand d'accueil mobile, gestion de la documentation,définir les besoins des partenaires, etc...).
Objectif(s) visé(s) :- Mailler le territoire de laDestination Rochefort Océan- Développer le dispositifaccueil mobile lors desmanifestations- Renforcer le dispositif par lerecrutement de personnelsaisonnier.- Renforcer les outilslogistiques pour la mise enœuvre du dispositif.

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :Septembre/octobre 2022: Bilan de la saison estivaleNovembre/décembre 2022: Plan d’action pour le renforcement du dispositifd’accueil mobile et définition du budgetJanvier-février 2023: Mise en place du plan d’action et création de la fiche deposte et de l’ offre d’emploi pour 1 saisonniers (un ETP durant 2/3 mois)Mars/Avril 2023: Recrutement, mise en place des plannings des sorties entriporteurs, des manifestations, des accueils chez les hébergeurs,etc.

Pilote :OTRO Partenaires envisagés et rôles respectifs :CARO:maintenance

Cible (s) :Tous les visiteurs et habitantsdu territoire.

Indicateurs d’évaluation :- Nombre de contacts réalisé lors de la saison estival en triporteur- Nombre de contacts réalisé lors de la saison estival chez les hébergeurs- Nombre de contacts réalisé lors de la saison estival lors desmanifestations
Coût prévisionnel : 1 ETP saisonnier 2 mois
Rédacteur : Ludovic TEXIER
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Fiche action n°E1 Centraliser la commercialisation de l'offre touristique
Description :a) Trouver un dispositif de réservation en ligne commun pour soutenir la vente directe et indirecte de toutes lesprestations (limiter les commissions aux centrales de résa , faciliter la vente par tous et intégrer le dispositif de lacarte privilège)b) Se positionner comme agence référente et mieux diffuser notre offre auprès des prestataires du territoire quipourraient être relaisc) Eviter la multiplication des interlocuteurs - l'agence doit être la porte d'entrée de la commercialisation desproduits du territoire pour les groupes et séminairesd) travailler sur une meilleure circulation de l'information entre les prestataires et l'agence pour avoir unemeilleure représentativité de l'offre.

Objectif(s) visé(s) :Positionner l’OTRO commeagence référente : l'agencedoit être la porte d'entrée dela commercialisation desproduits du territoire pour lesgroupes et séminaires.

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :Premier trimestre 2023 :- Poursuivre l’envoi des brochures commerciales auprès des sociopros et profiterdu Recap pour expliquer les produits et le rôle de l’agence commerciale.- Proposer aux socioprofessionnels de mettre en ligne sur les sites internet ou surleurs documents les produits packagés dans lesquels ils sont intégrés.Premier semestre 2023 :- Sondage auprès des sociopros pour connaître leurs outils deréservation/ventes et leurs attentes. (individuels et groupes).- Etat des lieux de la fréquentation des groupes sur le territoire (quantité etqualité).- Recherche d’un outil commun de réservation et ventes pour les prestationsgroupes et individuelles (type amadeus).- Organiser un échange annuel avec les sociopros sur leurs souhaits et leurs idéesde prestations packagées pour les éditions à venir.Toute l’année- Intégrer dans toutes les lettres d’infos de l’OTRO à destination des socioprosune question sur leur actualité, leur nouveauté : Quoi de neuf chez vous ?
Deuxième semestre 2023 :Mise en place de l’outil si il a été trouvé et poursuite du travail decommunication sur la force de frappe de l’agence commerciale.

Pilote :OTRO Partenaires envisagés et rôles respectifs :Service accueil : évaluation des outils existantsService partenariat : Analyse des attentes des prestataires et liaisons avec eux.Service Communication : outil de ventes en ligne

Cible (s) :Sociopros
Indicateurs d’évaluation :CA Réalisé via l’outil en ligneCA de l’agence réceptiveNombre de sociopro impliqués dans le dispositif

Coût prévisionnel : Temps RH : environ 4 semaines + 1 semaine pour la recherche de logiciel + coût du logiciel
Rédacteur : Cécile CAIHLOL / Sophie CANESSON
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Fiche action n°E2 Valoriser l'offre touristique hors saison auprès des visiteurs et habitants
Description :Pendant la période de novembre à avril, il s'agirait de mettre en avant (support dédié à étudier) l'offre touristiquedisponible et ce auprès des visiteurs, des habitants et des prescripteurs - hébergeurs notamment-Définir en amont les cibles et les thématiques prioritaires.

Objectif(s) visé(s) :Développer la fréquentationde la destination sur les ailesde saison.

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :Hiver 2022/2023 : Etat des lieux de tous les supports existants qui diffusent desinformations sur les manifestations/sites de visites/activités sur la destinationSondage auprès des habitants pour savoir comment ils trouvent l’information(Cult, Réseaux sociaux, mag de la Caro , Sortir, OTRO … )
Automne 2023 : En fonction des résultats du sondage, création d’un seul etmême support de diffusion de l’information sur l’ensemble de la CARO.
Hiver / Printemps 2024 : Première diffusion du support lors d’un récap de fin desaison et dans les boîtes aux lettres des habitants de la destination
Mise en avant sur le site internet de l’OTRO, de la CARO et de tous les sociopros.des NL dédiées sur fichier cible interne ( via les partenaires et l’OTRO)

Pilote :OTRO/CARO Partenaires envisagés et rôles respectifs :CAROCommunes
Cible (s) :Les habitantsLes touristes Individuels (horspériode Vacances) et Famille(vacances NOËL et Février)Les curistesLes résidents secondaires

Indicateurs d’évaluation :Evolution de la fréquentation de novembre à avril (Taxe de séjour, billetterie,nombres de visiteurs)

Coût prévisionnel : Temps RH + Coût de l’édition
Rédacteur : Cécile CAIHLOL / Sophie CANESSON
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Fiche action n°E3 Mise en valeur d'un panel d'offres à destination spécifique de la clientèle curiste
Description :Création d'offres dédiées pour cette clientèle de séjour présente 10 mois sur 12, avec pour objectif d'augmenter laconsommation touristique de la clientèle curiste.
Objectif(s) visé(s) :- Fidéliser lesclientèles de néocuristes- Valoriser la qualitéde l’accueil auprèsdes curistes

Calendrier / étapes de mise en oeuvre- 2023: création d’une pochette d’accueil pour les clientèles curistes serendant dans les BIT- Sélection des offres dédiées- Création de produits touristiques spécifiques, voire de carte privilègespécifique

Pilote :OTRO (partenariats)
Partenaires envisagés et rôles respectifs :- OTRO: réflexion sur les offres à pousser- Maison du curiste / Thermes / associations de commerçants:partenaires.

Cible (s) :- Clientèles curistes Indicateurs d’évaluation :
- ventes- retours qualité- appréciation des hébergeurs de curistes

Coût prévisionnel : non chiffré
Rédacteur : Virginie RIVAIN
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Fiche action n°E4 Mettre en place un suivi régulier avec les gestionnaires de l’établissement
thermal de Rochefort

Description :La ville de Rochefort a par le passé instauré des rencontres mensuelles avec l’établissement thermal avec l’élue encharge du thermalisme. Ces rencontres ne sont plus programmées depuis plusieurs années. Or, il se fait ressentir lebesoin de dialogue permanent entre l’établissement, la ville et l’OT notamment par rapport à l’expression desbesoins / problématiques rencontrées des curistes. L’idée consiste donc à reprogrammer des temps d’échangesréguliers associant également les services de la CARO.
Objectif(s) visé(s) :- Redonner du lienentre l’établissementthermal, la ville, l’OTet les prestataires ;- Mieux s’inscrire dansle cercle vertueuxd’une démarchequalité ;

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :- Calage d’une première réunion à la rentrée 2022 ;- Programmation de réunion tous les 3 mois en suivant.

Pilote :CARO - DTGPNS.

Partenaires envisagés et rôles respectifs :- L’établissement thermal.- Les services de la ville de Rochefort - DGS- L’OTRO - Direction- La CARO - Directions TGPNS - EAU (coordination, calage des réunions,compte rendus…)
Cible (s) :Direction EtablissementThermalCuristes

Indicateurs d’évaluation :
- Nombre de réunions organisées par an ;- Valorisation des comptes rendus de réunion ;

Coût prévisionnel : Temps RH
Rédacteur : Samuel COURTOIS



Plan d’actions stratégie touristique Rochefort Océan 2022-2026 44

Fiche action n°E5 Renforcer la promotion des expériences famille notamment et étude d’opportunité
du label Famille Plus

Description : La clientèle “famille” est une clientèle identifiée depuis de nombreuses années sur le territoire.Comment mieux valoriser l’offre Famille et accompagner les sociopro concernés pour mettre en placeéventuellement le label "famille Plus"
Objectif(s) visé(s) :1) Valoriser l’offreexistante àdestination de lacible famille

2) IdentifierRochefort Océancomme unedestinationFamille

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :Début 2023 : Diagnostic de l’offre suite à la mise à jour des partenaires de L’OTRO etmise en valeur de l’offre sur les supports de l’office de tourisme, plan decommunication à destination de la cible FamillePrintemps 2023 : Veille concurrentielle sur l’offre touristique “famille” labellisée ounon dans le 17 et retour d’expérience des offices limitrophes.Automne 2023 : Sensibilisation des socio-professionnels par un intervenant du labelFamille + / ou autres ( tam’s)Début 2024 : Statuer avec les communes et la CARO sur le déploiement ou non dulabel

Pilote :OTRO / CARO
Partenaires envisagés et rôles respectifs :Caro - Mise en place du labelOTRO - Diagnostic - plan de communication et valorisation de l’offre familleCommunes - Mise en place du labelCharentes Tourisme - accompagnement

Cible (s) :Famille clientèle deproximité et touristes
Indicateurs d’évaluation :Nombre de sociopro partenairesNombre d’offres spéciales familleÉvolution de la consommation des offres familles sur les sites proposant des offres.

Coût prévisionnel :(SB, SC : attention : temps imparti au montage du dossier) : CARO et Commune : Montage du dossier (à voir avec laCARO en fonction du nombre de communes participantes)Temps de diagnostic : 2 semaines / montage du dossier + 2 semaines / Animation et suivi du réseau + 3 semainespar an / Promotion + sensibilisation et formation des acteurs : 4000 € + coût de la labellisation + 1000 € par and’adhésion au label
Rédacteur : Cécile CAIHLOL et Chrystelle ECALE
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Fiche action n°E6 Créer un "meeting guide" de la destination
Description : Rassembler l'ensemble de l'offre pour le tourisme d'affaires / incentive dans un seul document.

Objectif(s) visé(s) :Créer un document completsur toute l’offre adaptée autourisme d’affaires

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :de septembre à décembre 2022– Recensement et qualification de tous les espaces d’accueil,- Recensement de toutes les agences évènementielles
– Recensement des animations
– Recensement des traiteurs
- Benchmark sur les éditions de meeting guides de plusieurs Offices de Tourisme.
- Réalisation de la brochure téléchargeable en ligne

Pilote :OTRO Partenaires envisagés et rôles respectifs :Agence commerciale et service communication OTRO
Cible (s) :Entreprises - AgencesÉvénementielles

Indicateurs d’évaluation :Evolution du CA et du nombre de devis gérés pour le Tourisme d’Affaires parl’Agence Commerciale.
Coût prévisionnel : Temps RH / 6 000 €
Rédacteur : Cindy CHARPENTIER et Sophie CANESSON
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Fiche action n°E7 Favoriser les synergies entre familles de prestataires

Description :Mettre en place des groupes de travail thématiques interprofessionnels. Par exemple, les hébergements éco-labellisés avec les restaurateurs travaillant en circuit court ou les gestionnaires d’activités de découverte de lanature.

Objectif(s) visé(s) :Renforcer des rencontres entresociopro via par exemple deséductours afin de porter à leurconnaissance les atouts de ladestination et lescomplémentarités entre leursactivités.
Fédérer les sociopro enfavorisant des actionscollaboratives en termesd’auto-prescription et depromotion de leur savoir-faire(par exemple les restaurateurstravaillant en circuit court oubénéficiant d’avis clientspositifs)

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :Janvier - Février 2023 :- Identification des thématiques et des prestataires concernés par cesdernières. Par exemple, en amont du parcours client, l’établissementthermal et les têtes de réseaux des hébergeurs- Sensibilisation des prestataires ciblés pour qu’ils s’inscrivent aux groupesde travailMars - Juin 2023 :- Déroulé des ateliers et synthèse des échanges pour l’identification et laproduction de nouvelles offres ainsi que leur prescription sur dessupports dédiésSecond semestre 2023- Mise en forme des offres sur les supports de com de l’OTRO et, sipossible, sur ceux des prestataires (avec un renvoi vers l’OTRO)

Pilote : OTRO
Partenaires envisagés et rôles respectifs :OTRO et CARO pour la mise place et la coordination des groupes de travail /Sociopro pour la production d’offres et leur prescription sur leurs supports de com/ OTRO pour la valorisation des produits.

Cible (s) : Sociopro Indicateurs d’évaluation :Nombre de sociopro intégrés aux groupes de travail / Nombre de nouveauxproduits / Retombées économiques pour les sociopro / Sondage auprès de laclientèle ayant consommé les produits.
Coût prévisionnel : temps RH + logistique liée à l’animation des groupes de travail + supports de communication del’OTRO / 1 500 € HT
Rédacteur : Stéphane ROCHETEAU
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Fiche action n°E8 Évaluer la pertinence de la carte privilège en vue de son optimisation
Description :Analyser l'utilisation de la carte (qui, quand, comment…) mais également l'atteinte des objectifs, ainsi que lesdispositifs comparables existants sur des territoires en France ou en Europe.

Objectif(s) visé(s) :- développer ledispositif pour renforcer lemaillage du territoire- augmenter lesretombées économiquespour les sociopro tout enfidélisant les clients avecune offre attractive etreprésentative de ladestination- favoriser laréservation de séjours.

Calendrier / étapes de mise en oeuvre :Octobre 2022 :- Réunion bilan de fin de saison avec les prestataires inscrits dans ledispositif- Benchmark sur les dispositifs comparables
Novembre 2022 :- Réunions de concertation avec les prestataires avec présentation denouvelles suggestions pour faire évoluer le dispositif (par exemplepossibilité de réserver en ligne)- Synthèse des échanges et définition du dispositif 2023
Décembre 2022 :- Envoi de la convention de partenariat aux prestataires formalisant lesengagements pratiques et tarifaires
1er trimestre 2023 :- Réalisation des supports de communication par l’OTRO

Pilote :OTRO
Partenaires envisagés et rôles respectifs :Pôle Accueil avec une identification des clientèles et de leurs besoins / Directiondes partenariats avec une analyse des attentes des sociopro / ServiceCommunication & Promotion avec une réflexion sur les supports et canaux depromotion du dispositif & Outil de réservation en ligne

Cible (s) :Grand Public, curistes,résidents secondaires ethabitants

Indicateurs d’évaluation :CA réalisé par l’OTRO / Nombre de partenaires inscrits dans le dispositif /Retombées économiques pour les sociopro / Sondage de satisfaction auprès de laclientèle ayant profité du dispositif
Coût prévisionnel : temps RH + supports de communication / 8 500 € HT (carte touristique + carte client + kit decommunication) (+ Outil de réservation en ligne )
Rédacteur : Stéphane ROCHETEAU

***
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ROCHEFORT OCÉAN, ROCHEFORT OCÉAN, 
CAP SUR UNE DESTINATION DURABLE, ACCESSIBLE, RECONNUE…CAP SUR UNE DESTINATION DURABLE, ACCESSIBLE, RECONNUE…

S ituée au cœur de la Charente-Maritime, 

traversée par l’estuaire de la Charente 

depuis les îles d’Aix et Madame, Rochefort Océan 

constitue une destination touristique singulière dont 

la notoriété est plus discrète que ses concurrentes.

Sur ce territoire de passion et d’innovation, la 

réflexion collective a guidé notre action ces dernières 

années pour valoriser nos atouts tout en préservant 

notre environnement et notre cadre de vie. C’est 

notamment ici que la première certification NF 

environnement – Sites de visites a été attribuée au 

site du Pont Transbordeur en 2014. Cette stratégie 

porte aujourd’hui ses fruits et répond aux nouveaux 

enjeux touristiques. 

Si nos facteurs d’attractivité sont multiples et 

importants (Label Grand Site de France depuis 

2020, 6ème station thermale française, un littoral 

préservé, un patrimoine iconique avec le dernier 

Pont Transbordeur de l'hexagone, la Corderie 

Royale, l’Hermione, le Fort Boyard et les îles d’Aix et 

Madame), nous avons à cœur d’œuvrer avant tout 

pour la mise en place d’un tourisme durable où la 

satisfaction de nos visiteurs et l’accompagnement 

de nos prestataires sont notre référentiel territorial. 

Notre action présente et future doit certes permettre 

de développer la fréquentation de notre territoire, 

mais également être un levier d’intégration pour 

l’amélioration du cadre de vie de nos habitants. 

Le développement du cyclotourisme en est un des 

exemples majeurs.

Dans un contexte économique difficile fragilisant 

l’activité touristique, nous avons engagé une 

démarche collective visant à établir un bilan de la 

précédente stratégie touristique écrite en 2016, 

puis à définir une nouvelle feuille de route pour le 

tourisme à Rochefort Océan jusqu’en 2026.

Pour mener à bien cette démarche, nous avons 

proposé une concertation aux prestataires 

touristiques (hébergeurs, restaurateurs, musées et 

sites de visites…) en l'élargissant aux commerçants, 

habitants, responsables de manifestations 

culturelles… Leur présence et leur participation 

active tout au long de la démarche témoigne d’un 

besoin partagé d’engager un tel chantier. Gageons 

que cet engagement pour une vision commune 

permette de construire un territoire touristique qui 

nous ressemble !

En redéfinissant ensemble les enjeux de cette 

stratégie, nous avons isolé les objectifs stratégiques 

prioritaires, dorénavant déclinés en plan d’actions, 

associant un positionnement et des clientèles 

ciblées. L’Office de Tourisme et la Communauté 

d’agglomération disposent désormais d’un véritable 

document de cadrage de leurs actions respectives au 

même titre que celles des prestataires touristiques.

Cette nouvelle partition constitue un cap partagé 

par tous les acteurs concernés par le tourisme 

pour les 5 ans à venir qui servira  à déterminer 

le chemin à prendre collectivement. Sa réussite 

restera conditionnée par notre capacité à avancer 

ensemble dans le même sens :  socio-professionnels, 

élus et habitants.

HERVÉ BLANCHÉ,
Président de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan

SÉBASTIEN BOURBIGOT, 
Vice-Président en charge du Développement de l’Économie Touristique,

de l’Écotourisme et des Mobilités Douces
Président de l’Office de Tourisme Rochefort Océan

“

”
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2) DONNÉES ÉCONOMIQUES :2) DONNÉES ÉCONOMIQUES :

    ◆ 14 100 emplois touristiques soit  6,6 % de l'emploi total

    ◆ Montant de la Taxe de séjour collectée en 2020 = 10 048 595 €

3) Fréquentation :3) Fréquentation :

37 000 000 de nuitées 

    ◆ 1 743 000 nuitées en hôtellerie (de mai à décembre)

    ◆ 6 865 000 nuitées en hôtellerie de plein air (de mai à septembre)

344 sites de visite 

             Sur les 12 principaux sites de visites du département, 2 sites de 

Rochefort Océan se placent respectivement en 3 ème et 9 ème place :

    ◆ Arsenal de Rochefort (234 941 visiteurs)

    ◆ Pont Transbordeur (60 442 visiteurs)

4) 4) THERMALISME :THERMALISME :

3 centres de thermalisme

360 000 journées cures  / 21 032 curistes en 2021

La station thermale de Rochefort a accueilli 10 498 curistes en 2021.

5) PROFIL DE LA CLIENTÈLE5) PROFIL DE LA CLIENTÈLE::

86 % de clientèle française

14 % de clientèle étrangère

LE CONTEXTE DÉPARTEMENTALLE CONTEXTE DÉPARTEMENTAL
Les chiffres clés au niveau de la Charente-Maritime / 2021  : 

623 827 623 827 
lits touristiqueslits touristiques

dont 216 941 en hébergements marchands

Rochefort Océan = 6 % du nombre de lits en hébergements marchands

1) Offre d'hébergements1) Offre d'hébergements

96 710 résidences secondaires

483 542 lits touristiques

8 004 meublés de tourisme classés

36 318 lits touristiques

318 campings

136 818 lits touristiques

272 hôtels

17 753 lits touristiques

113 hébergements collectifs

21 209 lits touristiques

389 chambres d'hôtes

2 833 lits touristiques

=

=

=

=

=

=

9 554 structures marchandes dont 
322 engagées dans une démarche de 
développement durable via un label. 

8
Golfs en Charente-Maritime
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ROCHEFORT OCÉAN EN CHIFFRESROCHEFORT OCÉAN EN CHIFFRES

Destination Rochefort océanDestination Rochefort océan
==

»    29,2 MILLIONS D’€ DE RETOMBÉES DIRECTES
     soit 5,8% de la part des revenus du secteur touristique par rapport au département

»    2,9 MILLIONS DE NUITÉES /AN DIRECTES  =   8% de la part des nuitées au niveau du département

»    PRÈS DE 1 000 EMPLOIS TOURISTIQUES  =   7% des emplois touristiques du département
       5% des emplois de Rochefort Océan

66ème ème 

ville thermale de france ville thermale de france 
19 400 curistes par an (2019)

43 20043 200
lits touristiqueslits touristiques 

38 % soit 16 400 en lits marchands et 
62 % en lits non marchands soit 26 800

7 0007 000 structures d’hébergements structures d’hébergements
1 750 hébergements marchands 

5 198 résidences secondaires qui représentent 67 %

617 000€617 000€ de Taxe de séjour collectés en 2021 de Taxe de séjour collectés en 2021
Progression de +55 % en 10 ans

Rochefort Océan représente 6,2 % de la taxe prélevée sur les deux Charentes

Taux occupation campingsTaux occupation campings
42 % (40 % en Charente-Maritime)

Taux occupation hôtels Taux occupation hôtels 
55 % (57 % en Charente-Maritime)

3 stations classées & 2 communes touristiques

13 plages - 2 îles - 47 sites de visites, musées et activités de loisirs

2 itinéraires cyclos traversants 
5 5 

communes classéescommunes classées
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LE CONTEXTE DE LA RÉFLEXION STRATÉGIQUE LE CONTEXTE DE LA RÉFLEXION STRATÉGIQUE 

Plusieurs raisons ont motivé en 2021 la démarche de réflexion sur le tourisme & la destination 
Rochefort Océan :

    ◆ l'économie du tourisme bouleversée par la 

crise sanitaire ;

    ◆ le nouveau mandat politique 2020 > 2026 ;

    ◆ le besoin de faire un bilan de la précédente 

stratégie définie en 2016 ;

    ◆ l’obtention du Label pour le Grand Site 

Estuaire de la Charente et Arsenal de Rochefort 

en juillet 2020 ;

    ◆ la nouvelle direction à l’OTRO ;

    ◆ le manque d’un positionnement de commu-

nication pour la destination, décliné par tous les 

acteurs.

Par ailleurs, de nouveaux sujets ou besoins en lien avec l’activité touristique ont émergé  : 

    ◆    La question de l'accueil des travailleurs saisonniers dans une approche élargie par rapport à la 

question du logement.

    ◆    La gestion de la surfréquentation touristique (qui pointe sur l’île d’Aix à certains moments de l’année).

    ◆    Besoin d’avoir des approches plus globales dans certains domaines qui ne sont pas exclusifs à l’activité.

touristique comme les mobilités (douces).



 Pour conduire la démarche, les principes suivants ont été retenus :

et une double approche : 
    ◆ par filières

    ◆ via le parcours client : aspirations » prise de décision » préparation » visite » après séjour

    ◆ une démarche participative avec les 

prestataires touristiques du territoire en 

élargissant aux habitants, commerçants... ;

    ◆ un co-pilotage assuré par les directions de 

l'OTRO et Direction Tourisme Grands Projets 

Nautisme et Sport de la CARO ;

    ◆ réalisation en interne du diagnostic ;

    ◆ un appui extérieur ;

    ◆ un temps assez court - 6 mois ;
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LES TOUTES DERNIÈRES TENDANCES, COMPORTEMENTSLES TOUTES DERNIÈRES TENDANCES, COMPORTEMENTS
ET ASPIRATIONS DES CLIENTÈLES TOURISTIQUESET ASPIRATIONS DES CLIENTÈLES TOURISTIQUES

Un récent sondage OpinionWay pour Atout France et ADN Tourisme réalisé du 10 au 20 juin 2022 a permis  

d’évaluer les intentions de départ des français et les destinations plébiscitées et d’identifier les modifications 

de leurs comportements suite à la crise que nous venons de vivre mais aussi au regard du contexte économique 

actuel.

TOP
 5 

DES
 MO

TIV
ATI

ON
S

TOP
 5 

DES
 MO

TIV
ATI

ON
S Se reposer,Se reposer,

se ressourcerse ressourcer55%

Prendre Prendre 
votre tempsvotre temps46%

Sortir de votre Sortir de votre 
quotidienquotidien43%

Découvrir des paysages, Découvrir des paysages, 
l’environnementl’environnement42%

Se laisser vivre sans Se laisser vivre sans 
contrainte horairecontrainte horaire39% LES

 AU
TRE

S M
OTI

VAT
ION

S
LES

 AU
TRE

S M
OTI

VAT
ION

S

Sur les 1403 personnes interrogées 71% partent en vacances cet été

· Être au calme
· Passer du temps avec ses proches 
· Découvrir de nouveaux endroits 
· Aller au restaurant, au bar
· Découvrir le patrimoine
· Observer la faune et la flore 
· Découvrir la gastronomie
· Éviter les destinations bondées
· Ne s’occuper de rien (repas, activités...)
· Opter pour un hébergement confortable16 %16 %

17 %17 %
18 %18 %
20 %20 %
21 %21 %
28 %28 %
35 %35 %
35 %35 %
39 %39 %
39 %39 %

La CARO est en cours d’élaboration de son projet de territoire :

Ce projet politique de la CARO pour les 10 ans à venir, vise à définir le développement 

souhaité par les élus pour leur territoire et à se projeter dans un dessein commun valorisant 

les singularités des différentes composantes de la CARO et de ses communes ;

Les premiers travaux ont permis de définir les orientations et objectifs suivants :

Axe 1 » Faire de l’excellence environnementale un axe transversal du développement

Axe 2  » Valoriser les potentiels de production de Rochefort Océan

Axe 3 » Engager une politique d’attractivité en faveur des jeunes et des familles

 

La question du tourisme a bien évidemment été intégrée et prise en compte dans les réflexions et 

particulièrement dans l’axe 2 «Valoriser les potentiels de production de Rochefort Océan» :

Il s'agit d'accroître la part de la valeur ajoutée du Tourisme et ce, en fonction de 2 grands objectifs :

    ◆ Devenir un territoire exemplaire en matière de tourisme durable et promouvoir la destination 

Rochefort Océan à partir des richesses écologiques, paysagères et culturelles du territoire ;

    ◆ Conforter la destination Rochefort Océan sur le séjour en recherchant un équilibre entre les logiques 

touristiques et résidentielles.

Aussi les travaux menés sur le Projet de Territoire ainsi que ceux que conduits sur la Stratégie Touristique se 

complètent. 
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PHASAGE EN 3 TEMPS SUR UNE PÉRIODE VOLONTAIREMENT COURTE DE 6 MOIS:

LA MÉTHODOLOGIE DE LA DÉMARCHELA MÉTHODOLOGIE DE LA DÉMARCHE

DÉC.2021 & JAN. 2022 2 0 2 2

PHASE 1 - DIAGNOSTIC PARTAGÉ
Jeudi 27 Janvier

Palais des Congrès - Rochefort

Jeudi 17 Mars · Assises du Tourisme

PHASE 2 - DÉFINITION DES ENJEUX 
& DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Salons du parc - Fouras-les-Bains

Jeudi 23 Juin

PHASE 3 - PRÉSENTATION DE LA STRATÉGIE 
ET FORMALISATION DES ACTIONS

Salle des fêtes - Port-des-Barques

PILOTAGE
ACCOMPAGNEMENT

· Un copilotage OTRO/CARO

ANIMATION, PRODUCTION
· Réalisation majoritairement en interne

· Appui ponctuel extérieur
· Co-construction avec les acteurs 

touristiques du territoire

GOUVERNANCE
· Commissions CARO (Développement de 
l’Économie Touristique, de l’Écotourisme et des 

Mobilités Douces + Développement du Nautisme et 
Valorisation des Espaces Maritime Nautisme)

· Bureau & Conseil communautaire
· Comité de Direction de l’OTRO

Jeudi 22 Septembre

APPROBATION PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA 
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN
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UNE VISION AUDACIEUSE ET INSPIRANTE 
CENTRÉE SUR LE CLIENT FINAL

 Bien-être des habitants et des visiteurs et 
équilibre harmonieux du territoire

Contribution économique, 
sociale et environnementale 

du tourisme au territoire

Satisfaction des acteurs et 
qualité des prestations

Attractivité, notoriété et 
affirmation de la destination

Clarification des objectifs 
souhaités vis à vis de la 

filière thermale

RÉSULTATS DES TRAVAUX : LES ENJEUXRÉSULTATS DES TRAVAUX : LES ENJEUX

Depuis 2006, Rochefort Océan dispose d’une gouvernance touristique qui repose sur deux piliers :

    ◆ Un Office de Tourisme communautaire pour lequel la CARO a délégué des missions d’accueil d’information, 

de promotion et de commercialisation. Une convention pluri-annuelle d’objectifs et de moyens en précise les 

contours.

    ◆ Une direction dédiée à la CARO dénommée “Tourisme Grands Projets, Nautisme et Sport” chargée 

notamment des aménagements en lien avec le tourisme (rando-vélo), de la mise en oeuvre ou de la coordination 

de projets de valorisation (Golf, Arsenal de Rochefort, Grand Site…), de l’évènementiel (Fort Boyard Challenge…), 

de la gestion de sites touristiques et patrimoniaux (Pont Transbordeur…), et de la collecte de la Taxe de séjour.

Définitions 

Enjeux : Littéralement, ce qui est en jeu. Ce qui sera gagné/perdu au terme de la démarche. 

     Objectifs stratégiques : But concret et tangible, cible vers laquelle on souhaite tendre, résultat(s) 

à atteindre. Des objectifs stratégiques, contrairement aux enjeux, peuvent être évalués de manière 

comptable, qualitativement et quantitativement par des indicateurs de performances.

INNOVATION GOUVERNANCE TOURISTIQUE STABLE ET AGILE
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Vision :

Rochefort Océan s’engage pour un tourisme apaisé, bienveillant, équilibré, durable et accessible, qui respecte ses 

visiteurs, ses habitants, ses écosystèmes et son économie.

RÉSULTATS DES TRAVAUX : LE POSITIONNEMENTRÉSULTATS DES TRAVAUX : LE POSITIONNEMENT
Définition

Positionnement : Il permet de définir, en quelques notions puis, en une phrase, ce qu’il faut retenir 

du territoire. C’est à partir du positionnement que les clients et/ou les partenaires comprennent 

aisément ce qui différencie la destination de la concurrence ou de territoire voisins ou comparables. Le 

positionnement permet également de mettre l’image en adéquation avec la réalité de l’offre : il est là en 

appui de toutes les actions afin qu’elles soient cohérentes (actions de développement et de structuration 

de l’offre, actions de communication et de promotion...).



Les valeurs sont les attributs et perceptions qu’une destination partage avec des membres de son 

groupe social ou culturel et qui la rendent désirable et estimable.

Inspiration & audaceInspiration & audace

Équilibre & quiétudeÉquilibre & quiétude

Partage & simplicitéPartage & simplicité

 Valeurs :

La vision de ce combat naîtra la fierté d’appartenance à la communauté des fans, amis, 

sympathisants, followers et autres fidèles de la destination.
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Personnalité :

 

Installée le long de l’estuaire de la Charente, la destination Rochefort Océan cultive un lien particulier avec 

l’Océan et l’estuaire qui, d’hier à aujourd’hui, a façonné ses paysages, son histoire, son architecture, sa démo-

graphie, sa sociologie et son innovation. De nombreux éléments identitaires tels que l’Île d’Aix, le Fort Boyard, 

l’Arsenal de Rochefort, le Pont Transbordeur, le Marais de Brouage, les stations balnéaires de Fouras-les-Bains 

et Port-des-Barques… en sont des témoins préservés, et l'obtention, le 2 juillet 2020, du Label Grand Site de 

France, une reconnaissance nationale. 

Rochefort Océan occupe une place touristique particulière en Charente-Maritime, plus confidentielle, plus 

intime et moins soumise à la pression, comme une base arrière apaisée entre l’Île d’Oléron, Royan et  

La Rochelle. Son caractère vivant et authentique permet une rencontre facile avec les gens d'ici, l’observa-

tion des oiseaux, la découverte de l’histoire humaine qui façonnent et animent ce territoire au quotidien. 

Rochefort Océan entretient un lien fort et vivant avec l’eau : l’eau de l’Océan et celle de la Charente qui ont 

présidé à son histoire maritime, l’eau thermale qui construit sa renommée de ville de cure, mais également 

l’eau régénérante qui est omniprésente sur l’ensemble de la destination.

Destination à taille humaine et sécurisante, la destination Rochefort Océan s’est finalement constituée 

depuis toujours autour d’une notion de slow-tourisme, avant même que le terme soit utilisé dans le secteur 

touristique.

 

Au cœur du Département de la Charente-Maritime, Rochefort Océan bénéficie d’une situation géographique 

idéale permettant aux touristes séjournant aux alentours de venir en excursion (La Rochelle / Saintes / 

Oléron / Ré / Royan), et inversement, à ceux séjournant sur Rochefort Océan de visiter ces territoires proches 

dans un rayon de 30 minutes à 1 heure.

La personnalité est l'ensemble des caractéristiques par lesquelles la marque est différente des 

autres ; aspects par lesquels elle affirme une originalité.



Synthèse du positionnement : doit permettre de comprendre l’essentiel en une phrase.
" Un estuaire préservé à la croisée des expériences et des chemins, façonné par 

l’équilibre entre terre et océan, vibrant de la rencontre entre petites histoires

et grande histoire, porté depuis toujours et pour longtemps encore par l’inspiration

et l’audace de ses habitants, propice à des séjours régénérants. "
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1) Les individuels1) Les individuels

RÉSULTATS DES TRAVAUX : LES CLIENTÈLES CIBLES RÉSULTATS DES TRAVAUX : LES CLIENTÈLES CIBLES 

 ◆ Les groupes loisirs autocaristes

 ◆ Les groupes scolaires
 ◆ Les groupes incentives et tourisme d’affaires avec une 

recherche de programme à la carte sur des petites jauges

 ◆ Clientèles locales : habitants et résidents 

secondaires ;

 ◆ Clientèles françaises du grand ouest (Nouvelle-

Aquitaine, Bretagne, Pays de Loire, Centre) ;

 ◆ Clientèles françaises urbaines, en particulier 

Nantes, Bordeaux et Niort ;

 ◆ Clientèles internationales par opportunité mais 

pas prioritaires : Belgique, Espagne, Allemagne, 

Royaume Uni ;

 ◆ Excursionnistes en séjour à proximité.

2) Les groupes2) Les groupes

3) Par provenances3) Par provenances

Couples sans enfants, 
séduits par les caractéristiques 
cyclo, rando, gastro, culture et 
patrimoine, slow-tourisme de 
la destination avec l’objectif de 
développer les séjours à valeur 
ajoutée.

Curistes,
captifs et avec de fortes 
contraintes d’organisation pour 
leurs visites (accès PMR, plan-
ning notamment), tout en étant 
des visiteurs de longue durée et 
potentiellement fidèles avec l’ob-
jectif de densifier leur consom-
mation touristique du territoire 
tout en contribuant à requalifier 
l’image de leur séjour thermal à 
Rochefort.

Familles d’excursionnistes,
en recherche d’activités culturelles, 
naturelles et de loisirs pour se 
retrouver et profiter du grand air, 
loin des grandes destinations très 
fréquentées mais avec des atouts 
comparables (océan, espaces 
naturels, activités, événements, 
ville moyenne secure et espaces 
ruraux préservés…) avec l’objectif 
de transformer leur excursion en 
séjour.

Habitants & résidents 
secondaires,
cible de conquête jusqu’ici peu 
travaillée mais avec un fort po-
tentiel de consommation d’une 
part, mais surtout de prescrip-
tion auprès des visiteurs.

Itinérants,
Cyclotouristes, camping-ca-
ristes et plaisanciers : de 
passage sur le territoire, 
susceptibles de séjourner 
plus longtemps que prévu si 
l’accueil est supérieur à leurs 
attentes.



Page 13

Retour sur la Phase 1 - Diagnostic partagé - 27 janvier 2022Retour sur la Phase 1 - Diagnostic partagé - 27 janvier 2022

    ◆ Un temps préalable avec les équipes OTRO /CARO le 25 janvier a permis de valoriser une dynamique engagée 

avec les équipes, avec une forte volonté de travailler ensemble, dans une vraie synergie.

    ◆ Un lancement apprécié le 27 janvier à Rochefort autour de la présentation et des échanges autour du 

DIAGNOSTIC PARTAGÉ

    ◆ 88 participants (élus, associations, socio professionnels, habitants…)

    ◆ Un temps de diagnostic franc et lucide, de mise en perspective avec le rapport d’étonnement et de questions/

réponses pour aborder des premiers sujets saillants

Retour sur la Phase 2 - Assises du Tourisme- 17 mars 2022Retour sur la Phase 2 - Assises du Tourisme- 17 mars 2022
    ◆ Un temps de co-construction sous la forme d’ateliers participatifs et créatifs permettant d’identifier des 

premiers objectifs stratégiques.

    ◆ En complément, une concertation en ligne a été conduite afin de mesurer l’adhésion des socio-professsionnels 

sur les enjeux définis en amont, les objectifs stratégiques et de collecter les premières idées d’actions.

Sujets abordés par les participants aux Assises du Tourisme : 
 ՜ Thermalisme
 ՜ Déplacements et mobilité
 ՜ Label Grand Site de France
 ՜ Slow-tourisme
 ՜ Lisibilité de l’offre
 ՜ Place des habitants

 ՜ Vie nocturne
 ՜ Qualité des prestations
 ՜ Quid de l’excursionnisme ?
 ՜ Clientèles étrangères
 ՜ Tourisme d’affaires

LA DÉMARCHE PARTICIPATIVELA DÉMARCHE PARTICIPATIVE

Ce qui a inspiré les professionnels le 27 janvier
 ՜ Possibilité d'évolution des filières

 ՜ Des sujets abordés qui méritent de poursuivre 
la réflexion 

 ՜ Que de travail mais que d'espoir

 ՜ Le thermalisme et le bien-être

 ՜ La reconnaissance que la situation du COVID 
et le changement climatique peuvent être un 
avantage pour changer l'impact de l'influence de 
la société de consommation

 ՜ Si chacun apporte sa pierre à l'édifice, la 
destination continuera sa grande évolution 

 ՜ La mise en avant du contact humain

 ՜ Notre destination a une opportunité avec 
l'émergence des volontés de slow, de nature, de 
durable, de tranquillité, etc...

 ՜ Un territoire très riche dont on peut être fier où 
chaque touriste peut y trouver son bonheur

 ՜ POTENTIEL

 ՜ Le déploiement de la communication internet 
auprès des artisans, des acteurs locaux...

 ՜ Nous avons des atouts dans un territoire entouré 
de "poids lourds" comme La Rochelle et Royan

Retour sur la Phase 3 - Finalisation de la stratégie - 23 juin 2022Retour sur la Phase 3 - Finalisation de la stratégie - 23 juin 2022
    ◆ Présentation aux socio-professionnels de la stratégie :

enjeux, objectifs stratégiques, positionnement, cibles de clientèles et plan d’actions.

    ◆ Échange de questions/réponses.
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Porter une image cohérente, se rassembler autour de valeurs patrimoniales culturelles et 
naturelles, travailler sur la notoriété de la destination, assumer un positionnement, etc.

AFFIRMER UNE IDENTITÉ FORTE ET LÉGITIME, PORTEUSE DE SENS AFFIRMER UNE IDENTITÉ FORTE ET LÉGITIME, PORTEUSE DE SENS 
ET EN PHASE AVEC L'ESPRIT GRAND SITEET EN PHASE AVEC L'ESPRIT GRAND SITE

Bâtir une charte de communication 

déclinable à tous les opérateurs touristiques 

Mettre en place une plateforme numérique 

dynamique et attractive pour nourrir et 

diffuser l'esprit "Grand Site" 

Porter une nouvelle prise de parole osée, 

originale et assumée par une campagne de 

communication percutante 

Accompagner les communes dans la mise en 
tourisme de leur territoire 

Conforter le positionnement d'une 

destination de vacances accessible à tous

Conforter la synergie OTRO/CARO dans la 

méthodologie de travail

Porter une démarche de sensibilisation 

de nos visiteurs aux pratiques durables en 

matière de tourisme 

S’inscrire et participer à la dynamique de 
création du Parc Naturel Régional des 
marais du littoral charentais 

Amplifier l’impact du label Ville et Pays d'Art 

et d'Histoire 

Organiser un trail ou un événement nature 

« insolite » et en lien avec l’esprit Grand Site

LES ACTIONSLES ACTIONS

LE PLAN D'ACTIONSLE PLAN D'ACTIONS
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Réseau d’ambassadeurs, valorisation du tissu associatif existant, gouvernance touristique 
intégrant les habitants, mise en avant des expériences touristiques permettant la rencontre, etc.

INTÉGRER LES HABITANTS DANS LA DYNAMIQUE TOURISTIQUE INTÉGRER LES HABITANTS DANS LA DYNAMIQUE TOURISTIQUE 
DU TERRITOIREDU TERRITOIRE

LES ACTIONSLES ACTIONS
Organiser des Assises du Tourisme annuelles 

Proposer une rencontre inspirante annuelle 

Créer un réseau de greeters 

Améliorer les conditions d'accueil des 

travailleurs saisonniers

Accompagner les résidents secondaires dans 

leur séjour 

Intégrer les locaux dans la promotion 
touristique 

Stimuler l'émergence d'initiatives privées 

autour de l'eau 

Promouvoir un tourisme de proximité

LE PLAN D'ACTIONSLE PLAN D'ACTIONS
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Cyclable, transports en commun, mobilité sur la Charente, place de la voiture en ville, accès des 
visiteurs de passage aux offres existantes, etc.

DÉVELOPPER LES MOBILITÉS TOURISTIQUES AU SEIN DEDÉVELOPPER LES MOBILITÉS TOURISTIQUES AU SEIN DE
LA DESTINATIONLA DESTINATION

Analyse de la chaîne de déplacement des 

visiteurs

Création d’outils pratiques « Tourisme et 
mobilités » à destination des habitants et des 

visiteurs 

Former les équipes des BITs aux mobilités 
touristiques disponibles sur le territoire 

Développer l'offre de service des transports en 
commun (en direction des touristes) 

Faire de la gare de Rochefort un véritable pôle 

multimodal 

Promouvoir une offre tarifaire facilitant les 

mobilités actives et en transport en commun 

Pousser la liaison fluviale entre Corderie et 

Pont Transbordeur

Promouvoir les circuits de course à pied/

marche 

Intégrer les déplacements doux dans la vente 

et la conception des produits touristiques 

Développer des croisières thématiques sur la 

Charente au départ de Rochefort (restauration)

LES ACTIONSLES ACTIONS

LE PLAN D'ACTIONSLE PLAN D'ACTIONS
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LES ACTIONSLES ACTIONS

PRIVILÉGIER LA QUALITÉ DE L'EXPÉRIENCE CLIENTPRIVILÉGIER LA QUALITÉ DE L'EXPÉRIENCE CLIENT

Qualité des prestations, qualité perçue du territoire et de ses aménagements, professionnalisa-
tion des acteurs, recrutement et formation des saisonniers, etc.

Accompagner les producteurs et restaurateurs pour valoriser les produits locaux 

Relancer une nouvelle dynamique Tèrra Aventura sur la destination 

Former les acteurs touristiques 

à l’esprit Grand Site de France 

Renforcer et animer la 

mission « accompagnement 
des porteurs de projets 
touristiques » de la CARO 

Constituer un guichet unique à 
l'OTRO pour accompagner les 

hébergeurs du territoire 

Suivre la fréquentation des 
sites en tension dans le cadre 

du Label Grand Site de France (label + OGS) 

Maintenir une veille et porter l’innovation touristique 

Accompagner les cabanes ostréicoles pour une ouverture « dégustation au public qualitative » 

Accueil en mobilité

LE PLAN D'ACTIONSLE PLAN D'ACTIONS
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Centraliser la commercialisation de l’offre 

 Valoriser l’offre touristique hors saison

auprès des visiteurs & habitants 

Mise en valeur d’un panel d’offres à 

destination spécifique de la clientèle curiste 

Mettre en place un suivi régulier avec les 

gestionnaires des Thermes 

Renforcer la promotion des expériences famille 

notamment avec le label Famille Plus

Créer un  « meeting guide » de la destination 

Favoriser les synergies entre familles de 

prestataires 

Évaluer la pertinence de la carte privilège en 

vue de son optimisation

Commercialisation, relations presse, lien entre l’OTRO et les acteurs du territoire, développement d’une 
offre en phase avec le positionnement, etc.

COMMERCIALISER L’OFFRE TOURISTIQUE DE MANIÈRE COMMERCIALISER L’OFFRE TOURISTIQUE DE MANIÈRE 
COHÉRENTE ET STRUCTURÉECOHÉRENTE ET STRUCTURÉE

LES ACTIONSLES ACTIONS

LE PLAN D'ACTIONSLE PLAN D'ACTIONS
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Toutes les actions demandent des moyens humains, matériels et 
financiers spécifiques. Certaines actions ne demandent «  que  » 
du temps de travail, d’autres demandent un investissement 
conséquent, d’autres encore mobilisent des moyens de 
fonctionnement à poser. 

Ce plan d’actions n’est pas exclusif et il faut garder en tête que 
d’autres actions et opérations sont déjà en cours dans le cadre 
de différents projets engagés par la CARO (Développement de 
l’Arsenal, Site du Transbordeur, Plan Vélo, Golf….) notamment 
dans le cadre du projet Grand Site.

De son côté, l’Office de Tourisme complètera son plan d’actions 
annuel par les nouvelles actions issues de cette stratégie.

À PROPOS DU PLAN D’ACTIONS
À PROPOS DU PLAN D’ACTIONS

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTS
La CARO et l’OTRO souhaitent remercier chaleureusement  : 
Les élus, socio-professionnels du territoire, les équipes CARO et OTRO, les habitants, les associations, les 

commerçants… pour leur présence nombreuse, leur participation active aux travaux à chaque étape de la 

réflexion stratégique ;

Guillaume COLOMBO du Cabinet GVB Culture et Tourisme pour la qualité de l’accompagnement dans la mission 

qui lui a été confiée ;

Les communes de Rochefort, Fouras-les-Bains et Port-des-Barques pour leur accueil et la mise à disposition des 

différentes salles. 

Cette étude a fait l’objet d’une aide financière dans 
le cadre des Fonds européens Leader.

TÉMOIGNAGESTÉMOIGNAGES

“Bravo beau travail de co-construction !” 
Hervé GAUTROT - Club d’entreprises du Pays Rochefortais

“Bravo pour votre travail très fédérateur
qui mobilise de nombreux acteurs !” 
Christelle GUY - Charentes Tourisme

“Merci pour votre travail ! 
Très heureuse de contribuer aux réflexions.” 

Céline BLANC - LPO
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DIRECTION TOURISME,
GRANDS PROJETS NAUTISME ET SPORT

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN
3, Av Maurice Chupin - Parc des Fourriers à Rochefort

BP 50224 - 17300 ROCHEFORT

RETROUVEZ TOUS LES CONTENUS SUR
WWW.ROCHEFORT-OCEAN.COM/ESPACE-PRO/STRATEGIE-2022-2026

Tél. +33 (0)5 46 82 17 80

DESTINATION
Rochefort Océan

Tél. +33 (0)5 46 99 08 60

contact@rochefort-ocean.com



N° DEL2022_126

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT (LOIRE LES MARAIS ) - Mme
PILLET (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ 
(PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - 
Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) - M. JAULIN (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. 
ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN 
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE 
CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU 
(ROCHEFORT ) - M. JUSTINIEN (TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - Mme 
COUSTY (ROCHEFORT ) - Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU (ROCHEFORT ) - 
Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - M. 
LESAUVAGE ( ROCHEFORT ) à Mme GIREAUD - Mme MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. 
GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. 
CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
LETROU - Mme FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. 
BLANCHÉ

Absent(s) :
Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - 
Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON ( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : M. BOURBIGOT
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DIRECTION: DIRECTION TOURISME, GRANDS PROJETS, NAUTISME ET SPORT
OBJET : APPROBATION DE LA STRATEGIE TOURISTIQUE ROCHEFORT OCEAN 2022-2026
- ANNEXES

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence obligatoire en matière développement
économique, s’agissant de la promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme, et de la
définition de la  stratégie au titre  des compétences supplémentaires des actions en faveur du
développement du tourisme et du nautisme,
Considérant  que  la  CARO,  en  complément  des  missions  déléguées  à  l’Office  de  Tourisme
Communautaire, a souhaité actualiser la précédente stratégie touristique du territoire définie en
2016 et ce, afin de réaffirmer un cap et une ambition politique en la matière pour la période 2022-
2026,
Considérant le besoin de disposer d’une nouvelle feuille de route pour l’OTRO et la CARO,
Considérant  qu’au-delà  de  la  nécessité  de  prendre  en  compte  les  changements  de
comportements et aspirations des clientèles touristiques post crise sanitaire, de nouveaux sujets
ou besoins locaux doivent être pris en compte : 

– La  question  de  l’accueil  des  travailleurs  saisonniers  et  plus  largement  de  l’emploi
touristique ; 

– La gestion de pics de fréquentation sur certains sites sensibles du territoire (Ile d’Aix…) ; 
– Une  approche  plus  globale  sur  certains  sujets  qui  ne  sont  pas  exclusifs  à  l’activité

touristique comme les mobilités douces ; 
Considérant que pour conduire cette démarche d’une durée volontairement courte (6 mois), la
CARO a souhaité un co pilotage avec l’Office de Tourisme, la mise en place d’une concertation
élargie auprès des élus,  socioprofessionnels,  commerçants, habitants… en faisant  appel à un
cabinet extérieur, 
Considérant que la construction de ce schéma s'est articulée autour de 3 grandes étapes :

- la réalisation en interne d’un diagnostic partagé lors à l’occasion d’une rencontre
avec les acteurs concernés le 27 janvier à Rochefort ;

- la  définition  des  enjeux  et  des  objectifs  stratégiques  avec  un  temps  de  co
construction lors des Assises du Tourisme à Fouras le 17 mars 2022, suivi par une
consultation en ligne permettant, de mesurer le niveau d’adhésion des acteurs sur
la définition des enjeux, des objectifs stratégiques et de recueillir des propositions
d’actions ; 

- la finalisation du plan d’action, la définition du positionnement et des cibles de
clientèles incluant un temps de présentation et d’échanges à Port des Barques le
23 juin 2022 ; 

et que la concertation avec l’ensemble des partenaires de l'économie touristique a été
complétée par un certain nombre d’échanges et  de discussions avec la  Commission
Développement de l’Economie Touristique, de l’Ecotourisme et des Mobilités Douces et
du Bureau Communautaire, permettant ainsi de valider l’avancée de l’étude, 

Considérant que la Communauté d'Agglomération se donne pour objectif  dans cette nouvelle
stratégie de développer une politique touristique concertée s’appuyant sur une vision audacieuse
et inspirante orientée vers le client final autour des enjeux suivants :

• L’attractivité, la notoriété et l’affirmation de la destination Rochefort Océan ; 
• La contribution économique, sociale et environnementale du tourisme au territoire ;
• Le bien-être des visiteurs, des habitants et l’équilibre harmonieux du territoire ;
• La clarification des objectifs souhaités vis-à-vis de la filière thermale ; 
• La satisfaction des acteurs touristiques et la qualité des prestations. 
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Le tout intégrant une gouvernance touristique stable et la prise en compte de l’innovation.
Considérant que cette politique concertée est décrite dans une stratégie touristique qui s’établit
sur la période 2022 à 2026,
Considérant que dans le cadre de l’avancement des réflexions sur l’élaboration du Projet de Territoire
de la CARO, il s’agît, pour ce qui concerne le tourisme, d’accroître la valeur ajoutée de celui-ci en
fonction de deux grands objectifs : 

• Devenir un territoire exemplaire en matière de tourisme durable et promouvoir la destination
Rochefort Océan à partir des richesses écologiques, paysagères et culturelles du territoire ; 

• Conforter la destination Rochefort Océan sur le séjour en recherchant un équilibre entre les
logiques touristiques et résidentielles ; 

Considérant le plan d’actions de la stratégie touristique qui se décompose en 5 objectifs stratégiques
définissant 45 fiches actions relevant soit de l’OTRO soit de la CARO en fonction de leurs missions
respectives :

• Objectif stratégique A  : Affirmer une identité forte et légitime, porteuse de sens et
en phase avec l'esprit Grand Site

• Objectif stratégique B : Intégrer les habitants dans la dynamique touristique du 
territoire

• Objectif  stratégique  C  :  Développer  les  mobilités  touristiques  au  sein  de  la
destination

• Objectif stratégique D : Privilégier la qualité de l'expérience client
• Objectif stratégique E : Commercialiser l'offre touristique de manière cohérente et 

structurée

Considérant que le plan d’actions n’est pas exclusif, et que d’autres actions et opérations sont
déjà identifiées et mises en œuvre par la CARO (développement du site de l’Arsenal, valorisation
des abords du Transbordeur, Plan Vélo, Golf…), notamment dans le cadre du Projet Grand Site,
Considérant qu’un bilan annuel sera établi chaque début d’année avec possibilité de révision du
schéma ou de certaines fiches actions, en fonction des critères d’évaluation suivants :

- État d’avancement de l’action au vu des délais de mise en œuvre proposés
- Identification des éventuels points de blocage
- Besoins de réajustement de la fiche action ;

Considérant que depuis 2006, la CARO dispose d’une gouvernance touristique stable et agile
reposant sur deux piliers : 

• Un Office  de  Tourisme Communautaire  pour  lequel  la  CARO a  délégué  des  missions
d’accueil, d’information, de promotion et de commercialisation.

• Une direction dédiée à la CARO « Tourisme, Grands Projets, Nautisme et Sport » chargée
notamment des aménagements en lien avec le tourisme (rando/vélo), de la mise en œuvre
ou de la coordination de projets de valorisation (Golf, Arsenal de Rochefort, Grand Site…)
de l’évènementiel (Fort Boyard Challenge, Semaine de l’Accessibilité…), de la gestion de
sites touristiques patrimoniaux (Pont Transbordeur) ainsi que de la collecte de la Taxe de
séjour ; 

Considérant que  la  définition  de  la  politique  touristique  de  la  Communauté  d'Agglomération
s’applique au travers de la  présente stratégie  mais également  par  le  biais  de la  convention
d'objectifs qui la lie à l'Office de Tourisme Communautaire,
Considérant que  la  convention  d'objectifs  et  de  moyens  conclue  avec  l'Office  de  Tourisme
intégrera  les  orientations  de  la  stratégie  touristique  et  que  le  document  de  synthèse  de  la
stratégie y sera annexé, en accord avec la CARO,
Considérant que les orientations décidées devront compléter le plan d’action annuel de l'Office
de Tourisme, notamment en termes de communication,  promotion sur les problématiques de
clientèles et de saisonnalité, de même que des relations avec les prestataires touristiques du
territoire,
Considérant que la mise en œuvre du plan d’action issue de la stratégie s’appuiera sur des
partenaires  projet  qui  sont  notamment  -outre  l’Office  de  Tourisme-  Charentes  Tourisme,  les
chambres  consulaires,  la  MONA (Mission  des  OT  de  Nouvelle-Aquitaine),  les  communes
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membres, le Service du Patrimoine de la Ville de Rochefort et d’autres services de la CARO,
Considérant  que la  CARO pourra solliciter  ses partenaires financiers, tels  que l’Europe,  l’Etat,  le
Conseil Régional ainsi que le Conseil Départemental pour mener à bien certaines actions,
Considérant que certains projets soumis à études seront chiffrés au fur et à mesure de leur
définition et que plus globalement, en fonction du déroulé de la stratégie, les budgets seront
appelés chaque année,
Le Conseil Communautaire décide de  : 

- Approuver la stratégie touristique de Rochefort-Océan ci-annexée avec le plan d’action
détaillé pour la période 2022-2026.

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

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

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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 et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr
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Avenant n°3 à la convention triennale (2016-2018)
d’utilisation de l’abattement de la TFPB dans les

quartiers prioritaires de la politique de la ville de
Rochefort 

Prorogation d’une année de la durée de convention 

Période 2023

Conclue entre     :  

- d’une  part,  l’Of ice  Public  de  l’Habitat  de  la  Communauté
d’Agglomération  Rochefort  Océan,  représenté  par  Véronique
Pavageau, Directrice Générale, 

Ci-après dénommé, l’OPH Rochefort Habitat Océan,

- d’autre  part,  la  Communauté  d’Agglomération  Rochefort  Océan,
représentée  par  Isabelle  GIREAUD,  Conseillère  communautaire
déléguée  en  charge  de  la  Solidarité  Territoriale, autorisée  par
délibération du Conseil communautaire du 22 septembre 2022

Ci-après dénommée, La CARO,

- d’autre part, la Ville de Rochefort, représentée par Hervé Blanché,
Maire de la Ville, autorisé par délibération du Conseil municipal du
14 septembre 2022

- d’autre part, l’Etat, représenté par Nicolas Basselier, Préfet de la
Charente-Maritime ou son représentant.

Vu la convention signée le : 26 mai 2016

Vu la loi n° 2016 -1918 du 29 décembre 2016 de inances recti icative
pour 2016

Vu la circulaire N° 49/22 du 12 avril 2022



Préambule

L’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties relatif aux patrimoines situés
dans les Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville permet aux organismes HLM de
financer, en contrepartie, des actions spécifiques visant à renforcer la qualité urbaine des
quartiers en faveur des habitants locataires. Cet abattement est temporaire; il est prolongé
jusqu’en 2020 par la loi de finances 2015 et vise spécifiquement à financer les actions mises
en place par les organismes Hlm au service de l’amélioration du cadre de vie des locataires
résidant en quartier prioritaire.

Le présent avenant à la convention d’utilisation de la TFPB est en articulation directe
avec  le  Contrat  de  Ville  de  La  Communauté  d’Agglomération  de  Rochefort  Océan,
notamment  dans  l’objectif  d’amélioration  du  cadre  de  vie  et  de  la  vie  quotidienne  des
habitants (Cf. p.55 du Contrat de Ville). Pour rappel le territoire de Rochefort comprend deux
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) définis par le Commissariat Général à
l’Egalité des Territoires (CGET) : le quartier Petit Marseille et le quartier Sud Centre-Ville /
Avant-Garde. 

L’article 1388 bis du code général des impôts instaurant un abattement de 30% sur la
taxe foncière a été modifié par l’article 47 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de
finances rectificative pour 2016. Cet article s’applique aux impositions établies au titre des
années fiscales 2016-2020.

Toutefois, le contrat de Ville a été prorogé de deux ans (2021-2022) et a fait l’objet de la
signature d’un second avenant le 12 novembre 2020. De même, la loi de finances pour 2022
a  acté  la  prorogation  d’une  année  supplémentaire  des  contrats  de  ville  en  cours,  qui
nécessite la signature d’une annexe 3 à la convention d’utilisation d’abattement TFPB. 

Identification du patrimoine concerné :

Quartier
Nombre total de

logements

Nombre de logements
bénéficiant de

l’abattement de la TFPB

Estimation* du
montant de la TFPB

sur 2023 et hors
abattement

1 – Petit Marseille 307 298 75 000 €

2 – Sud Centre-Ville /
Avant-garde

541 463 118 000 €

TOTAL 848 761 193 000 €

*Base : réel 2020

RAPPEL  DE  LA  PRESENTATION  ET  DU  DIAGNOSTIC  DU  QUARTIER  DU  PETIT
MARSEILLE

 Le quartier  du  Petit  Marseille  est  situé au Nord-est  de  la  Ville  de  Rochefort.  Il  est
composé de grands ensembles très espacés les uns des autres ainsi que de larges espaces
verts  et  de quelques  pavillons.  Le quartier  a  connu  un  PRU (2003-2010)  dont  l’objectif
principal  était  de modifier  et  diversifier  le  type d’habitat.  Les logements  individuels  étant
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neufs,  le  diagnostic  réalisé  s’est  principalement  étendu  sur  les  logements  collectifs
concernés par l’abattement de la TFPB. 

PETIT MARSEILLE

Parking

- Quelques stationnements anarchiques 
- Places de stationnement suffisamment présentes dans le secteur 
- Travaux de résidentialisation engendrant un cheminement doux, non 
prévu initialement. Portails restant ouverts mais n’entravant pas le respect 
des places de stationnement. Pas de dysfonctionnement remarqué par cet 
usage.

Espaces verts

- Très bien entretenus
- Aire de jeux pour enfants, espaces verts très fréquentés mais dégradés 
- Angle rue des bleuets : quelques arbres proches des logements 
engendrant de l'humidité et un manque de luminosité (vu avec la ville)

Locaux containers,
containers et
encombrants

- Propres et aérés
- Certains usagers s'en servent pour y déposer leurs encombrants. L'OPH 
y passent tous les matins pour enlèvement et dépôt en déchetterie

Hall d’entrée

- Carrelage des équipements extérieurs aux entrées dégradé
- Structures métalliques extérieures : dégradation de la peinture 
- Présence  de poussettes pouvant gêner le passage
- Bon entretien

Parties communes
(cages d’escaliers,

caves…)

- Aucun accès PMR 
- Nettoyées 4 fois par semaine
- Suppression progressive des caves (car problèmes d'hygiène et de 
sécurité…), donc espace de stockage en moins pour les locataires 
engendrant l’encombrement des balcons
- Local vélo : peu investi, quelques vols 

Proximité

- Présence d'un dispositif d'astreinte fonctionnant en dehors des ouvertures
de bureaux : du lundi au jeudi à partir de 17h30 et le vendredi à partir de 
16h15 ainsi que le week-end.
- Les responsables d'immeubles interviennent rapidement lors de petits 
travaux afin d'éviter un délai d'attente important en cas d’intervention d’une
entreprise extérieure
- Présence et proximité du bailleur
- Agence de proximité non accessible PMR donc joignable seulement par 
téléphone pour les publics concernés
- Personnels OPH de proximité important pour favoriser la satisfaction et la
rapidité des interventions
- Associations de proximité (Centre Social) très présente et active sur le 
quartier

Sécurité - Accès sécurisé à l’entrée des bâtiments

RAPPEL  DE  LA  PRESENTATION  ET  DU  DIAGNOSTIC  DU  QUARTIER  DU  SUD
CENTRE-VILLE / AVANT GARDE

Les  quartiers  du  Sud  Centre-Ville  et  Avant-Garde  sont  regroupés  dans  un  même
périmètre  correspondant  à  l’un  des  quartiers  prioritaires  de  la  ville.  Ces  deux  quartiers
connaissent cependant des spécificités distinctes. Nous avons donc choisi de les séparer en
deux secteurs afin de réaliser le diagnostic en marchant.

Le quartier Sud Centre-Ville se compose de grands ensembles (R+3 et R+4) datant des
années 50. L’immeuble « Vauban » a été rénové récemment ainsi que certains pavillons ou
logements R+2 du sud centre-ville. Les immeubles sont implantés de telle façon que des
cheminements piétons ont pu être aménagés de manière agréable.

Il  est  à  noter  que  dans  le  cadre  de  son  Plan  Stratégique  Patrimonial,  l’Office  a
programmé  sur  10  ans  la  requalification  du  quartier  « Salaneuve »  composé  de  174
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logements  et  situé  sur  le  quartier  prioritaire  Sud  Centre-Ville  /  Avant-garde.  Cette
requalification a débuté 2018 par la réhabilitation du programme « 127-129 Jaurès »

SUD CENTRE VILLE

Espaces verts
- Aire de loisirs rudimentaire (appartenant à la ville)
- Patio de l’immeuble rue du Port pas suffisamment aménagé et investi

Locaux containers,
containers et
encombrants

- Containers dans les caves, sortis par le responsable d’immeuble avec 
un engin spécial
- Local container à Vauban où de nombreux encombrants sont déposés 
par les Rochefortais
- Affichage des conseils de tri

Hall d’entrée
- Aspect vétuste des matériaux et revêtements
- Bon entretien général

Parties communes
(cages d’escaliers,

caves…)

- Aucun accès PMR sauf 1 immeuble (10, r du port)
- Caves non rénovées taguées et dégradées
- Panneau d’information interne dans chaque entrée d’immeuble 

Proximité
- Même système mis en place par l’OPH que sur les autres quartiers 
(astreinte, gestionnaires d’immeuble…)
- Associations de proximité présentes et actives sur le quartier

Sécurité - Accès sécurisé aux entrées des bâtiments

Le  quartier  Avant-Garde  a  été  construit  dans  les  années  1980.  Il  se  compose
majoritairement de logements individuels avec jardin et de quelques logements collectifs de
deux ou trois étages. Sa forme urbaine particulière, mêlant densité et intimité, lui a valu un
prix de l’urbanisme. Deux espaces de loisirs intégrés aux espaces verts sont implantés au
cœur du lotissement.

En 2010, une résidence, appelée « Les Tamaris » a été acquise par l’OPH auprès de
Nexity dans le cadre d’une VEFA (Vente en Etat Futur d’ Achèvement). L’ancien siège de la
CPAM étant détruit et laissant place à une aire vide, les deux secteurs ne semblent pas
appartenir au même quartier.

AVANT GARDE

Espaces verts

- Aires de jeux et loisirs bien investies et cadre agréable
- Certains revêtements sont fortement dégradés (plaques disjointes…)
- Jardins solidaires avec terrain mis à disposition gracieusement par 
l’OPH aux habitants du quartier
- Espaces verts privatifs : certains locataires souhaiteraient installer des 
claustras afin de s’isoler visuellement de leurs voisins  

Locaux containers,
containers et
encombrants

- Local nettoyé régulièrement / résidence des Tamaris 
- Pas de local sur Avant-Garde 1 et 2, containers et/ou encombrants 
devant les portes des résidents. En fonction des configurations, ils 
restent parfois sur les trottoirs de façon permanente

Parties communes
(cages d’escaliers,

caves…)

- Tamaris : résidence neuve dotée d’ascenseurs
- Tamaris : local vélo investi et propre

Proximité
- Même système mis en place par l’OPH sur les quartiers (astreinte, 
responsable d’immeuble…)
- Associations de proximité présentes et actives

Sécurité
- Tamaris : accès sécurisé par badge pour accéder au bâtiment et par 
clé  pour accéder au local vélo. Accès sécurisé au parking extérieur.
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Conformément au dernier paragraphe du préambule, les parties conviennent de proroger
la durée de la convention d’utilisation de l’abattement de la TFPB jusqu’en 2023, afin
de couvrir la période du contrat de ville.

Ainsi, pour le programme d’actions faisant l’objet de l’abattement TFPB, sont annexés les
tableaux joints (annexe 1) couvrant la période 2023.

De plus,  le  bilan  des  actions  menées sera  adressé à  l’ensemble des  signataires  de la
convention et fera l’objet d’une présentation au Comité de pilotage de Politique de la Ville.

Les autres clauses de la convention restent inchangées.
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Fait à Rochefort, le ………………………………………………

L’Office Public de l’Habitat de la

Communauté d’Agglomération 

Rochefort Océan

Madame Véronique PAVAGEAU

Directrice Générale

La Ville de Rochefort

Monsieur Hervé BLANCHÉ

Maire de Rochefort

La Communauté d’Agglomération

Rochefort Océan

Madame Isabelle GIREAUD

Conseillère communautaire déléguée à la
Politique de la Ville

La Préfecture de la Charente-Maritime

Monsieur Nicolas BASSELIER

Préfet de la Charente Maritime
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ANNEXES
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Quar er : SUD CENTRE VILLE, AVANT-GARDE Prévisions d'aba ement TFPB sur 2023 : 118 000€

Axes Catégorie ac ons Ac ons détaillées
Dépense 

prévisionnelle 
totale 2023

Financement 
bailleur

Autre 
financement

Dépense 
valorisée TFPB

Taux de 
valorisa on 

TFPB

Renforcement du gardiennage et surveillance

veille renforcée et organisée par 
l'OPH :augmenta on du nombre de 
visite, contrôle qualité en lien avec le 
label Quali'Hlm

1 950 €                 1 950 €                 1 950 €               100%

Agents de média on sociale

Agent de média on sociale/troubles 
voisinage (22% du coût global pour 
l'ensemble du patrimoine) + chargée 
de préven on et d'accompagnement 
du vieillissement

8 000 €                 8 000 €                 8 000 €               100%

Coordonnateur hlm de la ges on de proximité
Coordinateur ressponsable 
d'immeuble et ges on du contrôle 
propreté

4 821 €                 4 821 €                 4 821 €               100%

Forma ons spécifiques (rela on client, ges on des 
conflits, compréhension du fonc onnement social…)

Forma on AFPOLS pour les agents de 
proximité notamment (SCV : 22% du 
coût) ou autres en lien avec la 
Qualité de Service

2 000 €                 2 000 €                 2 000 €               100%

Disposi fs de sou en

Renforcement sur le quar er des 
démaches de communica on eco-
geste et tri déchêts : flyers, auto-
collant (coût de la démarche sur le 
patrimoine concerné)

800 €                    800 €                    800 €                  100%

Enlèvement de tags et graffi s Coût du ne oyage pour l'Offi ce 2 500 €                 2 500 €                 2 500 €               100%

Répara ons des équipements vandalisés (ascenseurs…)

Coûts de répara ons des 
équipements vandalisés (incendie, 
dégrada ons volontaires, hors 
franchise)

4 000 €                 4 000 €                 4 000 €               100%

Frais de ges on des encombrants 
+frais liés au camion plateau

10 000 €               10 000 €               10 000 €             100%

Disposi fs spécifiques à la sensibilisa on à la maîtrise 
des charges, collecte sélec ve, nouveaux usages, gestes 
éco-citoyens…

expérimenta on compostage en 
pied d'immeuble

1 500 €                 1 500 €                 4 000 €           1 500 €               100%

Enquêtes de sa sfac on territorialisées

enquête de sa sfac on suite réha ou 
demande d'interven on technique 
par avislocataire et ou l de contrôle 
(aplli Collecte) de la sécurité et de la 
propreté du patrimoine
mise en place d'un disposi f de 
recueil des a entes locataires via un 
panel locataires en lien avec le plan 
d'ac ons Qualité de Service 
(Quali'Hlm)

                  7 000 €                   7 000 € 

7 000 €               100%

Organisa on de la "fête des voisins" 
et de la "semaine HLM" et ac ons 
conjointes avec le 
centresocioculturel et la Ville pour ce 
secteur 

1 500 €                 1 500 €                 1 500 €               100%

Prêt gracieux d'un terrain pour la 
créa on des jardins solidaires

1 500 €                 1 500 €                 1 500 €               100%

Démarche de services spécifiques 
aux Séniors, y compris préven on

10 000 €               10 000 €               10 000 €             100%

Sou en Séniors pendant 
Réhabilita on

500 €                    500 €                    500 €                  100%

Ac ons d'inser on (chan ers jeunes, chan ers 
d'inser on)

Développement chan er d'inser on 2 500 €                 2 500 €                 2 500 €               100%

Mise à disposi on de locaux associa fs ou de services
Tractage et affi chage dans les halls 
d'entrée pour les associa ons. Agent 
de proximité 2h/mois, par agence

800 €                    800 €                    800 €                  100%

Pe ts travaux d’améliora on du cadre de vie (éclairage, 
sécurisa on abords, résiden alisa on, signalé que…)

Améliora on cadre de vie résidence 
Sud -Centre-ville
sécurisa on abords Avant-garde : 
reprise voirie ou cheminement

                45 804 € 45 804 €               45 804 €             100%

12 000 €               12 000 €               12 000 €             100%

825 €                    825 €                    825 €                  100%

TOTAL 118 000 €       118 000 €       118 000 €      100%

Renforcement de la 
présence du personnel de 

proximité (par rapport à 
présence dans patrimoine 

hors QPV)

Forma on/sou en des 
personnels de proximité

Sur-entre en

Ges on des encombrants

Adapta on des salles de bains : 2 à 3 
salles de bain par an

Disposi f d'appui ergothérapeute 

Pe ts travaux 
d'améliora on de la 

qualité de service (hors 
quar ers NPNR)

Concerta on / 
sensibilisa on des 

locataires

Anima on, lien social, 
vivre ensemble

Sou en aux ac ons favorisant le « vivre ensemble » 

Adapta on des logements au vieillissement de la 
popula on

Services spécifiques aux locataires (Ex : portage de 
courses en cas de pannes d’ascenseurs)
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Quar er : Pe t-Marseille Prévisions d'aba ement TFPB sur 2023 : 75 000€

Axes Catégorie ac ons Ac ons détaillées
Dépense 

prévisionnelle 
totale 2023

Financement 
bailleur

Autre 
financement

Dépense 
valorisée TFPB

Taux de 
valorisa on 

TFPB

Renforcement du gardiennage et surveillance

veille renforcée et organisée par 
l'OPH :augmenta on du nombre de 
visite, contrôle qualité en lien avec le 
label Quali'Hlm

1 950 €                 1 950 €                 1 950 €               100%

Agents de média on sociale

Agent de média on sociale/troubles 
voisinage (22% du coût global pour 
l'ensemble du patrimoine) + chargée 
de préven on et d'accompagnement 
du vieillissement

4 000 €                 4 000 €                 4 000 €               100%

Coordonnateur hlm de la ges on de proximité
Coordinateur ressponsable 
d'immeuble et ges on du contrôle 
propreté

2 600 €                 2 600 €                 2 600 €               100%

Forma ons spécifiques (rela on client, ges on des 
conflits, compréhension du fonc onnement social…)

Forma on AFPOLS pour les agents de 
proximité notamment (SCV : 22% du 
coût) ou autres en lien avec la 
Qualité de Service

1 000 €                 1 000 €                 1 000 €               100%

Disposi fs de sou en

Renforcement sur le quar er des 
démaches de communica on eco-
geste et tri déchêts : flyers, auto-
collant (coût de la démarche sur le 
patrimoine concerné)

800 €                    800 €                    800 €                  100%

Enlèvement de tags et graffi s Coût du ne oyage pour l'Offi ce 1 500 €                 1 500 €                 1 500 €               100%

Répara ons des équipements vandalisés (ascenseurs…)

Coûts de répara ons des 
équipements vandalisés (incendie, 
dégrada ons volontaires, hors 
franchise)

3 000 €                 3 000 €                 3 000 €               100%

Frais de ges on des encombrants 
+frais liés au camion plateau

13 000 €               13 000 €               13 000 €             100%

Disposi fs spécifiques à la sensibilisa on à la maîtrise 
des charges, collecte sélec ve, nouveaux usages, gestes 
éco-citoyens…

expérimenta on compostage en 
pied d'immeuble

1 500 €                 1 500 €                 4 000 €           1 500 €               100%

Enquêtes de sa sfac on territorialisées

enquête de sa sfac on suite réha ou 
demande d'interven on technique 
par avislocataire et ou l de contrôle 
(aplli Collecte) de la sécurité et de la 
propreté du patrimoine
mise en place d'un disposi f de 
recueil des a entes locataires via un 
panel locataires en lien avec le plan 
d'ac ons Qualité de Service 
(Quali'Hlm)

                  3 500 €                   3 500 € 

3 500 €               100%

Organisa on de la "fête des voisins" 
et de la "semaine HLM" et ac ons 
conjointes avec le 
centresocioculturel et la Ville pour ce 
secteur 

1 500 €                 1 500 €                 1 500 €               100%

Manifesta on pied d'immeubles à 
des na on des locataires

1 500 €                 1 500 €                 1 500 €               100%

Sou en ac on services civiques 15 000 €               15 000 €               15 000 €             100%

Démarche de services spécifiques 
aux Séniors, y compris préven on

10 000 €               10 000 €               10 000 €             100%

Mise à disposi on de locaux associa fs ou de services
Tractage et affi chage dans les halls 
d'entrée pour les associa ons. Agent 
de proximité 2h/mois, par agence

800 €                    800 €                    800 €                  100%

Pe ts travaux d’améliora on du cadre de vie (éclairage, 
sécurisa on abords, résiden alisa on, signalé que…)

Améliora on cadre de vie résidence 
Sud -Centre-ville
sécurisa on abords Avant-garde : 
reprise voirie ou cheminement

                  4 925 € 4 925 €                 4 925 €               100%

8 000 €                 8 000 €                 8 000 €               100%

425 €                    425 €                    425 €                  100%

TOTAL 75 000 €         75 000 €         75 000 €        100%

Renforcement de la 
présence du personnel de 

proximité (par rapport à 
présence dans patrimoine 

hors QPV)

Forma on/sou en des 
personnels de proximité

Sur-entre en

Ges on des encombrants

Pe ts travaux 
d'améliora on de la 

qualité de service (hors 
quar ers NPNR)

Adapta on des logements au vieillissement de la 
popula on

Adapta on des salles de bains : 2 à 3 
salles de bain par an

Disposi f d'appui ergothérapeute 

Concerta on / 
sensibilisa on des 

locataires

Sou en aux ac ons favorisant le « vivre ensemble » 

Anima on, lien social, 
vivre ensemble Services spécifiques aux locataires (Ex : portage de 

courses en cas de pannes d’ascenseurs)
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N° DEL2022_127

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT (LOIRE LES MARAIS ) - Mme
PILLET (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ 
(PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - 
Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) - M. JAULIN (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. 
ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN 
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE 
CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU 
(ROCHEFORT ) - M. JUSTINIEN (TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - Mme 
COUSTY (ROCHEFORT ) - Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU (ROCHEFORT ) - 
Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - M. 
LESAUVAGE ( ROCHEFORT ) à Mme GIREAUD - Mme MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. 
GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. 
CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
LETROU - Mme FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. 
BLANCHÉ

Absent(s) :
Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - 
Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON ( ROCHEFORT )

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

__________

Délibération n°  DEL2022_127 : AVENANT 3 A LA CONVENTION AVEC LA VILLE DE ROCHEFORT ET L'OPH RHO POUR
L'UTILISATION DE L'ABATTEMENT DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES "TFPB" DANS LES

QUARTIERS PRIORITAIRES - ANNEXE 
1/3



RAPPORTEUR : Mme GIREAUD
DIRECTION: DIRECTION ECONOMIQUE, EMPLOI ET FORMATION
OBJET : AVENANT 3 A LA CONVENTION AVEC LA VILLE DE ROCHEFORT ET L'OPH RHO
POUR L'UTILISATION DE L'ABATTEMENT DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES
NON BATIES "TFPB" DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES - ANNEXE

Vu les statuts de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan et notamment en matière de
Politique de la Ville,
Vu  la  délibération  n°103  du  Conseil  Communautaire  du  24  septembre  2015,  portant  sur  la
signature du Contrat de Ville 2015-2020,
Vu la délibération N°DEL2019-68 du Conseil communautaire du 27 juin 2019, validant le Projet
d’Engagements Renforcés et Réciproques dit PERR signé le 26 février 2021,
Vu la convention triennale 2016-2018 d’utilisation de l’abattement de la Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de Rochefort, signée le
26 mai 2016,
Vu les avenants N° 1  à la convention triennale pour la période 2019-2020 et N° 2 pour la période
2021-2022,
Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la Ville, la CARO, la Ville de
Rochefort et l’OPH Rochefort Habitat Océan sont signataires d’un contrat de Ville 2015-2022. Un
contrat d’engagement réciproque a prolongé sa durée jusqu’en 2023,
Considérant  que conformément  à l’article  1388 bis  du code général  des  impôts,  les  bailleurs
sociaux bénéficient d’un abattement de droit de 30% sur la base d’imposition à la taxe foncière sur
les propriétés bâties pour les logements situés en quartier prioritaire en contrepartie de la mise en
œuvre d’actions contribuant à améliorer la qualité de services aux locataires. Cet abattement a fait
l’objet d’une convention annexée au contrat de ville qui a été modifié par un avenant 1 et 2,
Considérant que la loi de finances du 30 décembre 2021 ayant prolongé la durée de l’abattement
pour l’année 2023, il convient de passer un avenant 3 à la convention d’utilisation de l’abattement
de la taxe foncière sur les propriétés bâties afin d’actualiser le plan d’actions de l’OPH,
Considérant  que  l’OPH  Rochefort  Habitat  Océan  s’est  ainsi  engagé  dans  l’élaboration  d’un
programme d’actions (ci détaillé en annexe 1) en faveur de l’amélioration du cadre de vie des
habitants demeurant  en quartiers  prioritaires du petit  Marseille  et  du Centre-  ville  Sud Avant-
garde,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  décide de : 
- Approuver l’avenant 3 à la convention d’utilisation de l’abattement de la TFPB dans les quartiers
prioritaires de la politique de la Ville proposant le plan d’actions pour 2023.
- Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant de la convention et tout
document afférent à ce dossier.

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

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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. 
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I-Présentation générale
1) L’économie bleue durable

L’économie bleue durable est une démarche de développement économique reposant sur
des interactions pérennes entre les activités humaines et les ressources maritimes. Elle sous-
entend donc le maintien des activités traditionnelles autant que l’innovation, tant que tous
visent à assurer d’une part le maintien, voire l’amélioration, de la qualité écologique dumilieu
maritime et d’autre part, son adaptation au changement climatique. Ce modèle de
développement ne devient donc durable que lorsqu’il assure à la fois une pérennité
écologique et économique.

2) Contexte national et régional
En 2017 a été adoptée la Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral. Cette stratégie
s’articule autour de 4 grands axes :

 La transition écologique pour la mer et le littoral
 Le développement de l’économie bleue durable
 Le bon état écologique du milieu marin et la préservation d’un littoral attractif
 Le rayonnement de la France

Cette stratégie nationale s’est traduite à l’échelle de la Nouvelle Aquitaine par une stratégie
à 7 enjeux gravitant autour des 11 filières identifiées sur le périmètre de la Région.

Figure 1 : Filières et enjeux en Nouvelle-AquitaineFigure 1: Filières et enjeux de la Croissance Bleue en Nouvelle Aquitaine
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3) Historique locale de la démarche

En 2018, la Région Nouvelle-Aquitaine signe avec les Communautés d’Agglomération de
Rochefort Océan (CARO), et de Royan Atlantique (CARA), et les Communautés de Communes
de l’Ile d’Oléron (CCIO) et du Bassin de Marennes (CCBM), un contrat de dynamisation et de
cohésion territoriale.
Ce contrat a alors deux objectifs principaux :

 Soutenir et développer les atouts de tous les territoires, en faisant en sorte que chacun
puisse construire et porter des projets structurants de développement de l’économie,
de l’emploi, de la transition énergétique et écologique, des services et équipements
indispensables.

 Exprimer la solidarité régionale au bénéfice des territoires les plus vulnérables, qu’ils
soient urbains, périurbains ou ruraux, en mobilisant des moyens spécifiques,
complémentaires et innovants.

Et il s’organise en 4 axes :
 Axe 1 : Diversifier, rééquilibrer et consolider l’attractivité du tissu économique local

notamment en lien avec la croissance bleue

Figure 2: Périmètre de contractualisation
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 Axe 2 : Concilier valorisation et préservation des patrimoines (naturel, paysager,
historique) dans une approche économique et durable Axe 3 : Développer un cadre de vie au service de l’accueil et du maintien de la
population en territoire littoral Axe 4 transversal : Explorer et tirer profit du fort potentiel non exploité de la croissance
bleue qu’offre le territoire

La Croissance Bleue ressort alors comme un outil stratégique fort et part d’un constat commun
aux 4 EPCI : des territoires tournés vers la mer mais sans réelle stratégie de développement
et de maintien des activités tournées vers le maritime. L’océan étant alors un atout paysager
touristique plutôt qu’un allié de choix dans le développement des territoires. De même, les
zones d’estuaires et demarais, nombreuses sur les 4 territoires avec les estuaires de la Seudre,
de la Gironde et de la Charente et les marais de la Seudre, de Brouage, d’Arceau et de la
Perrotine, représentent à la fois des zones d’intérêt environnemental avec la présence de
nombreuses espècesmigratrices (poissons et oiseaux) et un important rôle de puits à carbone,
mais ce sont également des zones où il est nécessaire de maintenir voire de développer des
activités durables permettant d’entretenir ces marais façonnés par l’homme au fil des siècles
et désormais partiellement en proie à la déprise.
L’objectif de la démarche Croissance Bleue est ainsi de créer une stratégie centrée sur les
activités maritimes et permettant le développement économique des territoires, avec comme
pilier principal la préservation du milieu marin.
Depuis décembre 2020, c’est selon cette ligne directrice que la mission Croissance Bleue se
construit et se décline en plusieurs attendus :

 Un diagnostic partagé d’atouts et de potentiels « croissance bleue » du périmètre de
contractualisation ;

 Un positionnement stratégique du territoire sur le thème de la croissance bleue et des
axes de développement à moyen-long terme ;

 Un plan d’actions, déclinant cette stratégie ;
 La constitution d’un cercle d’acteurs socio-économiques concernés par les filières de

croissance bleue, associés à l’élaboration et au portage du projet ;
La démarche Croissance Bleue se développera donc autour de ces attendus jusqu’à fin 2024
entre les 4 territoires et toujours avec le soutien de la Région.



7

II- Données disponibles et méthode
1) Diagnostic et ateliers de concertation

Dans le cadre du diagnostic mené entre 2020 et 2021, environ 80 acteurs du territoire ont été
rencontrés afin de cerner les motivations et les freins propres à chaque filière.

Ce diagnostic a fait émerger les principaux enjeux et axes de développement à prendre en
compte dans la suite de la démarche.
Ces enjeux s’articulent principalement autour de :

 Structurer les filières déjà existantes,
 Aider à l’implantation et au développement de nouveaux projets innovants,
 Assurer la pérennité écologique des milieux,
 Impliquer l’ensemble des acteurs concernés dans une réflexion à moyen-long terme

pour un développement durable et solidaire des territoires.
Afin d’y répondre, 4 thématiques ont été retenues comme motrices de la démarche :

 Valorisation et transformation des produits de la mer et des marais
 Environnement et transition énergétique et écologique
 Economie circulaire
 Montée en compétence

Figure 3 : Répartition des filières de la Croissance Bleue dans le périmètre de contractualisation
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C’est autour de ces thématiques et des problématiques qu’elles soulèvent que se sont
organisés 4 ateliers de concertation.

2) Objectif et structuration du plan d’actions
Le plan d’actions vient structurer la démarche Croissance Bleue pour les années à venir. Il
servira de fil conducteur et sera évolutif. Cela permettra à la fois d’affiner, de modifier ou
encore de compléter les actions actuellement inscrites mais également d’en inscrire de
nouvelles selon les premiers résultats obtenus.
De manière à suivre sa progression, le plan d’actions sera accompagné d’un tableau de bord,
évalué chaque année.
Un suivi de type « Roue de Deming» permettra de faire évoluer le plan d’actions selon les
situations rencontrées au cours de l’élaboration des premières actions.
De ce fait rien ne sera jamais figé au profit de l’amélioration continue.
La figure suivante présente la démarche globale autour du plan d’action.
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Le plan d’actions vise à mettre en résonnance les enjeux soulevés par le diagnostic et les
propositions d’actions faites durant la concertation.
La structuration du plan d’actions doit à la fois faire ressortir les liens existants entre les
actions et les enjeux mais également permettre l’ajout progressif de nouvelles actions.
Il a donc été fait le choix de décliner le plan d’actions en :

 Finalités : reprennent les thématiques initiales
 Principes d’actions : spécifient les axes inclus dans chaque finalité.

• Tableau debord• Modificationou propositionde nouvellesactions

• Mise en euvre• Plan d'actionsévolutif

Plan Do

CheckAct
Groupes
de travail

Validation
COPIL

Indicateurs

Evaluation du
tableau de bord

Figure 4: Dynamique du plan d'actions
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Le tableau suivant vient faire état de cette organisation.
Tableau 1: Finalités et principes d'actions

Finalité 1 : Préserver le
patrimoine maritime du

territoire et participer à son
adaptation au changement

climatique

Principe d’actions 1.1 : Participer à la transition énergétique des territoires

Principe d’action 1.2 : Encourager la participation des professionnels de la mer
dans la préservation du milieu marin

Finalité 2 : Favoriser le
développement de filières
alimentaires de proximité

Principe d’actions 2.1 : Mieux connaître et valoriser les produits de le mer
locaux

Principe d’actions 2.2 : Encourager le développement de nouvelles filières
permettant la valorisation autant que la préservation des ressources

présentes localement

Finalité 3 : Faciliter le
recrutement dans les filières
nautiques et maritimes en

participant à la connaissance
des métiers de la mer

Principe d’actions 3.1 : S’assurer d’une adéquation entre les formations
proposées sur le territoire et les besoins des entreprises

Principe d’actions 3.2 : Faire connaître les métiers de la mer

Finalité 4 : Participer à la
généralisation du concept
d’économie circulaire

Principe d’actions 4.1 : Limiter la quantité de déchets issues des activités
professionnelles

Principe d’actions 4.2 : Faire connaître les leviers de l’économie circulaire

Finalité 5 : Participer à une
meilleure visibilité des

potentiels offerts par une
économie bleue durable

Principe d’actions 5.1 : Créer des synergies entre professionnels

Principe d’actions 5.2 : Profiter de la vitrine offerte par la mission croissance
bleue pour faire connaître les dynamiques locales en lien avec le

développement durable des activités maritimes
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III-Fiches actions
Les actions prioritaires ciblées ici permettent de réaliser l’éventail de sujets relatif à la
croissance bleue sur nos territoires : activités portuaires, construction navale, pêche,
ostréiculture, nautisme. Pour l’année 2022 ces actions prioritaires s’accompagnent d’actions
spécifiques à chaque EPCI.
Il est important de garder en tête, que ces actions ne seront pas les seules réalisées dans le
cadre de la mission croissance bleue. Elles serviront de tremplins pour affiner les actions qui
seront mises en place dans les années à venir.
Les indicateurs associés à chaque action permettront de tenir un tableau de bord. C’est
l’évaluation annuelle de ce tableau de bord qui permettra d’orienter les décisions à prendre
dans les années à venir.
Il n’est pas précisé dans le calendrier prévisionnel de chaque action mais, en parallèle des
actions menées, des comités techniques seront organisés. Ils incluront les partenaires
actuellement identifiés et viseront à assurer le bon déroulement des actions et également à
anticiper des modifications pertinentes le cas échéant.

1) Finalité 1 : Préserver le patrimoine maritime du territoire et
participer à son adaptation au changement climatique

Présentant une grande diversité de paysages liée à des structures géologiques et des influences
maritimes différentes, les territoires regroupent une importante variété d’écosystèmes.
Pour étudier et protéger cette diversité, on retrouve sur les territoires différents sites préservés avec
une réserve naturelle nationale et différentes zones de protection forte et sites Natura 2000 et deux
organismes de recherche : l’IFREMER et CAPENA. Rappelons également que les façades maritimes
s’inscrivent dans le parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, s’étendant
de Bordeaux au sud des Sables d’Olonne.
Pour autant, cela n’épargne pas les côtes d’être soumises aux conséquences du changement
climatique : hausse du niveau de la mer, acidification et réchauffement et également aux
conséquences des activités locales : pollutions chimique et plastique.
Comment alors faire des caractéristiques naturelles des 4 territoires un pilier de leur développement
tout en prenant en compte les pressions auxquelles l’environnement maritime est soumis ?
Pour répondre à cette question différents objectifs ont été identifiés :

• Développer la connaissance du littoral (ressources, adaptation au changement climatique)
• Mieux connaître et comprendre la source énergétique offerte par l'océan
• Assurer la qualité des milieux à long terme

Ces objectifs se retrouvent dans les principes d’actions et les actions énoncés dans le tableau qui suit.
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Tableau 2: Structuration de la finalité 1

a) Etude du potentiel en énergies marines renouvelables (hors
éolien)

FICHE ACTION N°01
TITRE : Etude du potentiel en énergies marines renouvelables (hors éolien)
Contexte :
Dans le cadre de la Loi Energie Climat établie en 2019, la France s’est fixée comme objectif
d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et de porter la part des énergies renouvelables
à 40% de la production électrique. En 2021, les énergies renouvelables constituaient 20% de la
production d’électricité et moins de 1% provenait des énergies marines renouvelables. Or, les
océans, en représentant 80% de la surface terrestre, constitue un support de production d ’énergie
en essor à travers le monde. En France, seule l’usine marémotrice de la Rance produit de
l’électricité de manière industrielle. Le premier parc éolien offshore en France se situe au large de
Saint Nazaire et 8 autres projets sont à l’étude actuellement. Parmi eux, se trouve le potentiel parc
éolien au large d’Oléron dont le bilan du débat public a fait ressortir les principales interrogations
autour d’un tel projet sur le territoire :

 Conséquences sur la biodiversité
 Conséquences sur les autres activités économiques sur zone
 Création d’emploi et structuration de nouvelles filières liés à l’installation et la

gestion des parcs
 Impact paysager et conséquence sur les autres activités économiques actuelles
 Acceptabilité sociétale
 Ampleur des travaux de raccordement

Pour autant la nécessité de se tourner vers des sources d’énergie alternatives sera de plus en plus

Finalité 1 : Préserver le patrimoine maritime du territoire et participer à son adaptation au
changement climatique
Principes d’actions 1.1 : Participer à la transition énergétique des territoires
Action 1.1.1 Etude du potentiel en énergies marines

renouvelables (hors éolien)
Principes d’actions 1.2 : Encourager la participation des professionnels de la mer dans la
préservation du milieu marin
Action 1.2.1 Accompagnement à l’amélioration des pratiques

portuaires
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importante dans les décennies à venir et en parallèle d’une sobriété énergétique impérative.

Objectif général
Dans un premier temps, la présente action vise à la fois à étudier le potentiel de développement
des énergies marines renouvelables (EMR) (hors éolien) sur la diversité des façades maritimes
offertes par les quatre EPCI : Atlantique, estuaire de la Seudre, estuaire de la Charente et les pertuis
d’Antioche et de Maumusson. Dans un second temps, en fonction des résultats de cette étude, de
favoriser l’implantation de petites unités expérimentales pour les productions les plus adaptées.
Pilote
CARO

Niveau d’avancement de l’action Lancement de l’étude au troisième trimestre 2022

Action détaillée
Afin d’apporter des éléments de réponses aux interrogations citées dans le contexte de la présente
action et dans le cadre d’EMR hors éolienne, une étude sera confiée à un prestataire extérieur
spécialiste de ces sujets, selon un cahier des charges à définir et qui détaillera plusieurs attendus :
Dans un premier temps, il s’agira de réaliser une revue bibliographique des études EMR menées
sur le territoire ou sur d’autres territoires (en France et ailleurs) ayant des caractéristiques
hydrodynamiques et sédimentaires similaires.
Puis, l’étude devra faire état des sources d’énergie adaptées à ces caractéristiques sur le périmètre
d’étude.
Pour chacune des énergies retenues, il sera demandé a minima deux scenarii proposant des lieux
d’implantation différents et faisant état, chaque fois que cela est possible et pour chaque
implantation :

 du rendement potentiel selon la taille de l’ouvrage
 du coût d’installation et de raccordement théorique
 des enjeux environnementaux
 des enjeux sociétaux et économiques

Par enjeux environnementaux sont entendus : les impacts potentiels de l’implantation et du
raccordement sur la faune (oiseaux marins compris) et la flore marine.
Par enjeux sociétaux et économiques sont entendues :

 conséquences directes sur la pêche et l’aquaculture,
 conséquences indirectes sur les autres activités économiques (nautisme,

tourisme),
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 conséquences sur le marché de l’emploi et de la formation
 conséquences paysagères
 acceptabilité sociétale

A la fin de cette étude et selon les résultats, il pourra être proposé à des porteurs de projets de
tester in situ leurs projets innovants.
L’appui de l’ADI (Agence de Développement et d’Innovation de Nouvelle Aquitaine) sera sollicité
pour la rédaction du cahier des charges et le suivi de l’étude.

Partenaires associés  CARA, CCIO, CCBM, ADI, Département, Région NA

Budgets et financements mobilisables :
Environ 20 000 euros seront nécessaires pour tester deux à trois sites in situ et 10 000 euros si
seulement une analyse de données satellitaires est faite.
Plusieurs sources de financement potentielles ont été identifiées :

• Financement régional au titre du contrat
• AAP ADEME-Région : Projets participatifs et citoyens pour la Transition énergétique

Calendrier prévisionnel
Août-septembre 2022 : Rédaction du CCTP
Octobre 2022 : Lancement de l’appel d’offre
Novembre 2022 : Notification du marché
Décembre 2023 : Lancement de l’étude
Indicateurs

- nombre d’EMR étudiées- indicateur du potentiel de chacune d’elles
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b) Accompagnement à l’amélioration des pratiques
portuaires

FICHE ACTION N°02
TITRE : Accompagnement à l’amélioration des pratiques portuaires

Contexte :
On retrouve à l’échelle des 4 EPCI à la fois des ports de pêche, de plaisance et de commerce.
L’ensemble de ces infrastructures répondent à des normes et des besoins différents. Néanmoins
ils reposent tous sur le maintien d’une bonne qualité du milieu marin. Il est donc nécessaire d’y
soutenir et encourager les actions liées à la protection environnementale et à l’économie des
ressources.
Au niveau européen et français, il existe différents labels et certifications reconnaissant
l’investissement des ports sur ces sujets.
Au niveau européen la certification « Ports Propres » encourage les démarches visant à une
excellence environnementale en termes de gestion des déchets et des effluents dans les ports de
plaisance.
Le label Pavillon bleu, présent dans 46 pays, encourage également des bonnes pratiques portuaires
et de traitement des déchets tout en prônant la nécessité de réaliser des actions de sensibilisation
auprès du grand public.
Objectif général
Au-delà des obligations réglementaires propres aux différentes activités portuaires, les ports ont
un rôle important à jouer face aux enjeux de préservation du milieu marin.
Pour cela plusieurs leviers sont identifiés : la gestion des déchets, le suivi des consommations en
eau et électricité, l’amélioration de la qualité de l’eau, de l’air et du bruit selon les cas.
Accompagner les ports de plaisance dans leur transition écologique
Pilote
CARA

Niveau d’avancement de l’action : Action non commencée

Action détaillée
3 étapes clés ont été identifiées :

 Réalisation d’une enquête auprès de l’ensemble des ports afin de cerner leurs
consommations, leurs projets et leur implication dans des démarches environnementales ;

 Mise en relation des différents acteurs portuaires à travers un temps d’échange et de
retour d’expériences ;

 Soutien aux ports dans leurs projets environnementaux (conseil, aide à la recherche de
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financement selon les cas)
A noter que l’Association des Ports de Plaisance de l’Atlantique (APPA) en partenariat avec
l’association Echomer accompagne déjà certains ports sur ces sujets. Il conviendra donc de faire
connaître cette démarche aux ports qui ne la connaîtrait pas déjà et de travailler avec APPA et
Echomer pour le développement de cette action.
Partenaires associés  CARA, CARO, CCIO, CCBM, le Département, les syndicats portuaires, l’APPA,
Echomer
Budgets et financements mobilisables :
En revanche, les ports de plaisance sont absents de la stratégie nationale des ports présentées en
janvier 2021 et du plan de relance qui prévoit pourtant un soutien aux ports maritimes. De
nouveaux appels à projets pourraient donc être lancés dans les années à venir, une veille sur ce
sujet est donc nécessaire.
Le temps-homme dédié à l’animation de cette action sera directement porté par la Mission
Croissance Bleue au travers de la chargée de mission.

Calendrier prévisionnel
Novembre-Février 2023 : Entretien avec l’ensemble des ports du territoire
Mars-Avril 2023 : Analyse des données et restitution -
Juin 2023 : Réunion de travail avec les ports souhaitant s’engager dans une réflexion commune
afin de définir des axes d’amélioration à travailler conjointement ainsi que partage de retours
d’expériences
Indicateurs
Nombre de ports impliqués dans la démarche
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2) Finalité 2 : Favoriser le développement de filières
alimentaires de proximité

Sur des territoires où la pêche et la conchyliculture sont fortement représentées avec une IGP et des
criées reconnues à l’échelle nationale, la proportion de produits consommés localement restent
faibles. D’autre part, bien que les marais salés à doux, recouvrent une partie non négligeable des
territoires, leur place de la tissu économique local est en marge. Cette faible attirance par les marais
n’est pas proportionnelle à leur intérêt écologique.
En effet les marais sont à la fois des zones riches en biodiversité en étant une unité fonctionnelle
nécessaire à de nombreux taxons, des puits à carbone et des zones tampon en cas de risque
submersion. L’architecture actuelle des marais est le fruit de plusieurs siècles de façonnage humain.
La déprise progressive de certaines zones de marais tend à modifier leur fonctionnalité écologique.
Relancer des activités économiques viables en des espaces de marais stratégiques permettrait de
maintenir leur fonctionnalité actuelle.
Comment mettre en valeur les productions locales existantes et diversifier l’offre sans dénaturer les
espaces naturels ?
Plusieurs axes permettent de répondre à cette problématique :

 Faire connaître les produits existants
 Mobiliser l’ensemble des acteurs des filières concernées
 Soutenir la création de nouvelles filières durables

C’est autour de ces axes que se structurent les actions indiquées dans le tableau qui suit.

Tableau 3: Structuration de la finalité 2
Finalité 2 : Favoriser le développement de filières de proximité
Principes d’actions 2.1 : Mieux connaître et valoriser les produits de la mer locaux
Action 2.1.1 Favoriser la consommation de poissons

débarqués localement
Principes d’actions 2.2 : Encourager le développement de nouvelles filières permettant la
valorisation autant que la préservation des ressources présentes localement
Action 2.2.1 Evaluer le potentiel de développement de

culture d’algues et de plantes halophiles
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a) Favoriser la consommation de poissons débarqués
localement

FICHE ACTION N°03
TITRE : Favoriser la consommation de poissons débarqués localement
Contexte
Une faible proportion des poissons débarqués dans les criées du territoire est consommée
localement. Par exemple seulement 1% des poissons débarqués à la Criée de Royan est revendu
localement.
Plusieurs raisons à ce constat. Tout d’abord, les espèces débarquées à la Criée de Royan sont des
espèces nobles se vendant à des prix plus élevés que la moyenne nationale. Concernant les criées
de La Côtinière et de La Rochelle, la saisonnalité des espèces présentes au fil de l’année reste
souventméconnue par le consommateur qui souhaite trouver dans son assiette lesmêmes espèces
tout au long de l’année. Enfin, un frein culturel existe, ainsi certaines espèces (grondin, roussette)
bien que souvent débarqués et à des prix raisonnables ne sont que peu consommés localement
traditionnellement.
Afin de valoriser localement ces ressources, cette action visera à travailler conjointement avec les
Projets Alimentaires Territoriaux développés sur les quatre EPCI pour favoriser la transformation
locale des poissons et mettre en avant les espèces débarquées et leur saisonnalité.
Pour cela un important travail conjoint entre les EPCI, les pêcheurs, conchyliculteurs, les
transformateurs et le GALPA devra être développé progressivement.
Objectif général
Mieux faire connaître les espèces de poissons locales et leur saisonnalité et faciliter la
consommation de ces espèces via la mise en place de circuits logistiques d’approvisionnement
autant que la transformation de certaines espèces.
Pilote
CARA/CCIO
Niveau d’avancement de l’action Action non commencée
Action détaillée
5 principales étapes ont été identifiées :

 Comprendre les débouchés actuels des pêches
 Connaître les structures de restauration hors domicile (RHD) ainsi que de la grande

distribution impliquées dans des dispositifs d’approvisionnement local et celles
souhaitant se tourner vers une telle démarche
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 Créer un groupe de travail entre les mareyeurs et restaurants scolaires volontaires
pour réfléchir à un cahier des charges permettant d’approvisionner quelques
établissements en poissons surgelés débarqués et transformés localement

 Mettre en commun les initiatives à destination des consommateurs sur le
« manger local »

 Proposer des solutions logistiques encourageant des débouchés locaux
Partenaires associés
CARO, CCBM, Les pêcheurs d’Oléron, mareyeurs, structures de restauration hors domicile,
département, IEPR, Département
Budgets et financements mobilisables
Dans le cadre de l’inter fond et au titre du volet économie bleue durable, cette action pourrait être
éligible à un financement de par son caractère multifilière bénéficiant à la pêche.
Calendrier prévisionnel
Juin à septembre 2022 : Etude des débouchés actuels des criées et mareyeurs et besoins et
fonctionnement des ateliers de transformation locaux
Octobre-janvier 2023 : Cartographie des structures RHD et de grande distribution impliquées en
approvisionnement local ou souhaitant s’impliquer et création d’un groupe de travail pour la
rédaction d’un cahier des charges à l’intention des restaurants scolaires et des mareyeurs.
Février-juin 2023 : Mise en commun initiatives sur le « manger local » et proposition de solutions
logistiques encourageant les débouchés locaux
Indicateurs

 Indicateurs de suivi :
Nombres d’acteurs rencontrés et cartographiés
Nombre d’acteurs impliqués dans une démarche commune

 Indicateurs de résultats :
Pourcentage de consommé débarqué localement
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b) Evaluer le potentiel de développement de culture de plantes
halophiles en marais

FICHE ACTION N°04
TITRE : Evaluer le potentiel de développement de plantes halophiles en marais sur le territoire

Contexte
Au-delà des façades maritimes qu’elles soient océaniques ou estuariennes, le territoire de
contractualisation présente également d’importantes zones de marais. Ces zones, de par leur
situation d’interface terre-mer, ont donc intégralement leur place dans les enjeux liés à la
Croissance Bleue.
Ces zones demarais sont présentes sur la côte est de l’île d’Oléron vers Boyardville, à l’embouchure
de la Seudre, de la Charente, ainsi qu’entre ces deux embouchures.
Façonné par l’homme au cours des siècles derniers, lorsque le niveau local de la mer était inférieur
à celui qu’il est actuellement, ces zones de marais ont successivement été des zones d’importance
économique au travers le commerce du sel, puis furent progressivement délaissés avant de
connaître un regain d’intérêt avec la conchyliculture, d’une part, et l’élevage d’autre part.
Désormais à ces activités professionnelles s’ajoutent des activités de loisir : randonnée pédestre
ou en kayak et paddle par exemple.
Pour autant de par leurs difficultés d’entretien et d’accès, certaines zones de marais se retrouvent
en déprise et il est souvent difficile de connaitre les propriétaires de ces parcelles. Cette déprise
est généralement liée à une méconnaissance du propriétaire suite à un héritage ou à un désintérêt
du marais.
Au-delà de leur rôle dans les activités humaines, les différentes zones de marais jouent également
des rôles écologiques importants. En effet, il s’agit de zones de frayères et de reproduction pour
de nombreuses espèces de poissons mais également de zones de repos, d’alimentation ou encore
de nidification pour diverses espèces d’oiseaux. Pour ces raisons certaines zones de marais se
trouvent en zones de protection forte par exemple.
Du fait de la déprise des marais d’une part, et de la hausse du niveau marin d’autre part, la
morphologie des zones de marais non entretenues évoluent. Une partie de ces marais est donc
vouée à être rendue à la mer progressivement, lorsque d’autres zones tendent à s’atterrir et donc
à s’assécher, du fait d’une importante sédimentation. Cette atterrissement ont pour conséquence
une modification de l’habitat et donc des espèces présentes.
Afin de maintenir les usages et les services écosystémiques actuels des marais ils semblent
nécessaires d’y encourager des pratiques professionnelles durables.
On peut distinguer les marais salés, en lien direct avec la mer, les marais saumâtres soumis à la fois
aux influences des eaux maritimes et des eaux fluviales et enfin les marais doux intégralement
coupés de la mer.
Cette action se concentrera principalement sur les marais salés et saumâtres. Pour autant les
actions menées en parallèle sur les marais doux comme sur une majeure partie du marais de
Brouage par exemple, pourront faire écho aux actions menées ici en terme de méthodologie et de
levier disponible pour diagnostiquer les zones de marais.
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Objectif général
Faire émerger de nouvelles activités économiques génératrices d’innovation, d’emploi et de
rayonnement pour le territoire, tout en prenant en compte les enjeux écologiques et climatiques
propres à ces milieux entre terre et mer.
Pilote :
CARA/CCBM

Niveau d’avancement de l’action : Action non commencée

Action détaillée
Dans un premier temps :

 Affiner la connaissance du marais (surface disponible, fréquence de submersion,
fonctionnement hydraulique) en lien avec le projet Seudre et le travail déjà conduit
sur l’Île d’Oléron

 Faire un état des lieux des modèles économiques existants en marais autour de la
culture d’algues d’une part, et des plantes halophiles d’autre part (conditions
d’exploitations, rendements, débouchées, impact environnemental), (ex : culture
d’algues dans un système multitrophique intégré tel que celui mis en place par
l’entreprise « les 4 marais » sur l’île de Ré ou récolte sur le Domaine Public
Maritime) et définir quels systèmes seraient propices aux marais du territoire

 Donner suite à l’étude de CAPENA sur la valorisation des algues issues des poches
ostréicoles

 Étudier des freins et leviers au développement de la culture de salicorne déjà
existante

Les débouchés à étudier sont divers : alimentation (humaine ou animale), cosmétique,
pharmacologie, production énergétique...
Dans un second temps :

 Développer l’expérimentation sur les cultures et la transformation des produits
afin d’affiner des modèles de production viables à long terme sur le territoire.

 Etudier les débouchés locaux et communiquer sur le projet
 Mettre en place un espace test pour permettre à des professionnels de développer

leurs projets in situ. (ex :la CARA amis en place un espace test agricole, en fonction
des résultats de l’étude il pourrait être envisagé de reproduire ce modèle pour la
culture des algues.)

 Travailler avec le lycée maritime de Bourcefranc sur l’offre de formation autour de
ces cultures
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Partenaires associés
CARA, CARO, CCIO, CCBM, CAPENA, différentes entreprises et start up travaillant sur ces sujets
seront également consultées.
Budgets et financements mobilisables
La partie de diagnostic a déjà été réalisé sur Oléron ainsi que sur le marais de Brouage, elle sera
réalisée dans le cadre du projet Seudre pour les marais de la Seudre.
Les premières étapes de réalisation de l’action ne nécessiteront donc pas de financement
directement imputable à la mission Croissance Bleue.
En revanche si des actions foncières (achat, mise à disposition de zones de marais) venaient à être
envisager pour permettre le développement de zones de test pour de nouvelles cultures en marais
par exemple, des financements seraient alors à chercher.
Calendrier prévisionnel
2023 : Etat initial du marais de la Seudre dans le cadre du Projet Seudre
Mars-Avril 2023 : benchmark sur les activités en marais ailleurs en France et en Europe.
Indicateurs

 Indicateurs de suivi :
Proportion de marais cartographié avec propriétaires, activités et réseaux hydrauliques identifiés

 Indicateurs de résultats à moyen-long terme :
Surface de marais réhabilité pour des productions d’algues ou plantes halophiles

1) Finalité 3 : Faciliter le recrutement dans les filières nautiques et
maritimes en participant à la connaissance des métiers de la
mer

Afin d’assurer le développement d’une économie maritime durable, il est nécessaire d’assurer
l’embauche et donc la formation de personnes qualifiées dans les différentes filières concernées. La
diversité des territoires se répercutent sur la diversité des activités maritimes présentes : la pêche
l’ostréiculture étant dominante sur la CCBM, la CCIO et la CARA alors que sur la CARO, c’est l’industrie
nautique qui prédomine avec la présence du groupe Nautitech par exemple.
Les activités nautiques de loisirs sont elles présentes sur l’ensemble des EPCI avec un large essor des
clubs de surf sur la CARA et la CCIO ces dernières années.
Avec la transition écologique en cours, les spécificités des métiers de l’ensemble des filières sont
vouées à évoluer. Demême de nouveaux métiers pourraient voir le jour dans les prochaines décennies
selon les axes de développement qui seront privilégiés dans les différentes filières.
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Enfin, le contrat regroupant des territoires dont les spécificités sont différentes, c’est également
l’opportunité de travailler conjointement afin de faire connaître l’ensemble des métiers existants à
cette échelle.
Cette axe vise donc à la fois à assurer une cohérence entre les emplois d’aujourd’hui et de demain et
les formations disponibles et également mettre en valeur l’ensemble des métiers présents à l’échelle
des 4 territoires.

Finalité 3 : Faciliter le recrutement dans les filières nautiques actuelles et participer à l’évolution
des besoins
Principe d’actions 3.1 : S’assurer d’une adéquation entre les formations proposées sur le territoire
et les besoins des entreprises
Action 3.1.1 Evaluation de l’adéquation entre les formations

proposées et les emplois d’aujourd’hui et de
demain

Principes d’action 3.2 : Faire connaître les métiers de la mer
Action 3.2.1 Communication sur l’attractivité des métiers de

la mer

Tableau 4 : Structuration de la finalité 3
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a) Evaluation de l’adéquation entre les formations proposées et
les emplois d’aujourd’hui et de demain

FICHE ACTION N°05
TITRE : Evaluation de l’adéquation entre les formations proposées et les emplois d’aujourd’hui et
de demain
Contexte :
De par la diversité des territoires, les activités majoritaires d’un EPCI à un autre, diffèrent.
Sur le territoire de l’Agglomération de Rochefort, marqué notamment par la présence de
Nautitech, de nombreux emplois sont liés à l’industrie nautique. Plus au sud, sur les territoires de
l’IGP « Huitres Marennes-Oléron » c’est l’activité conchylicole qui prédomine. Néanmoins, le
recrutement dans cette filière est souvent saisonnier avec un pic de recrutement à la haute saison
de novembre à février. Forts de deux criées et deux principaux ports de pêche associés : Royan
(76% des navires de Charente-Maritime armés en Petite Pêche) et la Cotinière (7ième halle à
marées nationale en 2019), la pêche représente également une filière important avec 438 marins
actifs en 2020 à l’échelle des 4 territoires.
Au-delà de ces activités principales, d’autres filières sont sources d’emplois mais nécessite de
mieux faire connaître les métiers associés et de s’assurer de la cohérence entre les formations
disponibles sur le territoire et les emplois à y pourvoir.
De plus avec l’évolution des pratiques, les métiers de demain pourraient être différents de ceux
actuellement présents, il semble alors pertinent d’anticiper ces changements dans les formations
proposées.
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriale (GPECT) est définie comme
étant une méthode pour adapter – à court et moyen termes – les emplois, les effectifs et les
compétences aux exigences issues de la stratégie des entreprises et des modifications de leurs
environnements économique, technologique, social et juridique et semble être un outil adapté à
cette action.
Un diagnostic conduit par la Région est en cours. Il a pour objectif de mieux connaître le marché
de l’emploi par filière maritime. Les résultats devraient être disponibles à la fin septembre 2022 et
permettront d’appuyer de manière chiffrée le marché de l’emploi sur le territoire de
contractualisation.
Concernant les industries nautiques, une feuille de route est également en construction à l’échelle
de la Région et devraient donner des grandes tendances en termes de gestion des emplois et des
compétences pour cette filière.
Objectif général :
Mieux connaître les besoins des entreprises et les formations proposées afin d’assurer une
adéquation entre les deux.
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Pilote : CARO/CARA/CCIO

Action détaillée
La CCIO ayant déjà mené une phase de diagnostic dans sa GPECT ; elle a pu identifier différentes
filières en tension (tourisme (hébergement-restauration), vente-distribution-commerce,
bâtiment, agriculture (viticulture, pêche et aquaculture), médico-social. Ce diagnostic a également
permis de faire ressortir les freins périphériques qui s’ajoutent à ceux de l’emploi et de la
formation. Il s’agit en premier lieu de la capacité d’un territoire insulaire à accueillir et à loger de
nouveaux actifs.
La CARA a signé un partenariat avec pôle emploi qui devrait l’accompagner dans la connaissance
de son marché de l’emploi en lien avec le maritime. Quant à la CARO, elle pourra bénéficier des
rendus à la fois de l’étude de la Région ainsi que de la feuille de route des industries nautiques et
navale.
Sur la base de ces retours, des actions spécifiques pourront être conduites. Ces différents résultats
seront ensuite à discuter avec les entreprises qui recrutent, les organisme de formation et d’aide
à l’emploi afin d’affiner une stratégie commune.
Partenaires associés  Pôle emploi, Mission locale, Cap Emploi, COBEBM, Région, CD17, Atlantic
Cluster, CRC, CDPMEM, Lycée maritime de Bourcefranc
Budgets et financements mobilisables

 AAP Initiatives Territoriales pour l’Emploi
Calendrier prévisionnel
29 septembre 2022 : Présentation des résultats de l’étude régional
Deuxième semestre 2023 : GPECT CARA
Année 2024 : Mise en place d’actions concrètes à la suite des phases de diagnostics et en
concertation avec l’ensemble des acteurs concernés
Indicateurs
Les indicateurs dépendront des différents résultats de diagnostics et du choix des actions qui en
découleront.

Niveau d’avancement de l’action Action non démarrée

b) Campagne de communication sur l’attractivité des métiers
FICHE ACTION N°06
TITRE : Campagne de communication sur l’attractivité des métiers
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Contexte
Pour permettre aux quatre territoires de se développer économiquement il est impératif de créer
des vocations et de faire connaître les métiers que regroupe la croissance bleue et plus
particulièrement ceux qui recrutent sur le territoire.
Dans le cadre de « Territoire d’industrie » des actions de valorisation des métiers sont
régulièrement menées. Certains acteurs étant concernés à la fois par cette démarche et par la
Croissance Bleue, il convient de mutualiser les actions et les ressources.
Objectif général
Faire connaître lesmétiers de la croissance bleue présents sur les territoires au plus grand nombre.
Pilote
CARA/CARO/CCIO

Niveau d’avancement de l’action : Action non commencée

Action détaillée
Cette action se déroulera selon trois étapes successives :

 Répertorier les initiatives de communication sur les métiers de la mer déjà
existantes et identifier leurs points forts et leurs faiblesses

 Développer un ensemble d’outils de communication et de valorisation des métiers
de la mer avec les partenaires identifiés

 Favoriser la découverte des métiers d’un EPCI à un autre en permettant la mobilité
des jeunes et des demandeurs d’emploi

Voici deux exemples de campagne de communication menée précédemment :
 Exposition sur les métiers du maritime avait été réalisée en partenariat avec des écoles.
 Campagne de communication du CRC
 « Journées des métiers de la mer » à Oléron en mai 2023

Partenaires associés
CARA, CARO, CCIO, CCBM, GALPA, Territoire d’industrie, Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi,
COBEBM, CRC 17, CDPMEM, Campus des Industries Navales
Budgets et financements mobilisables :
DLAL FEAMPA, Territoire d’industrie
Calendrier prévisionnel
Jusque Décembre 2022 : recensement des campagnes de communication déjà menées



27

A partir de janvier 2023 : mise en places d’actions concertées auprès du grand public

Indicateurs :
Nombre de campagnes lancées
Nombres de personnes sensibilisées lors de journées de découvertes des métiers
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2) Finalité 4 : Participer à la généralisation du concept d’économie
circulaire

Un développement durable des activités maritimes est inséparable de la limitation de l’impact de ces
activités sur le milieu marin.
Pour cela, plusieurs solutions existent. Il est ici fait le choix de se concentrer sur l’économie circulaire.
Rappelons que l’économie circulaire repose sur trois piliers :

 La limitation de la production de déchets dans un premier temps (écoconception)
 L’allongement de la durée de vie des produits (sensibilisation de l’utilisateur)
 Réemploi et recyclage des produits en fin de vie initiale

Travailler sur la limitation des déchets à la source reposant sur des stratégies d’entreprises à long
terme, il est fait le choix de se concentrer sur les deux autres piliers.

Tableau 5 : Structuration de la finalité 4
Finalité 4 : Participer à la généralisation du concept d’économie circulaire
Principes d’actions 1 : Limiter la quantité de déchets issues des activités professionnelles
Action 4.1.1 Participation à la collecte du néoprène en vue de son réemploi
Action 4.1.2 Aide au réemploi et au recyclage des matériaux issus des engins de plaisance

et de glisse
Action 4.1.3 Participation à la collecte des coquilles d’huîtres en vue de leur réemploi
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a) Participation à la collecte du néoprène en vue de son
réemploi

FICHE ACTION N°7
TITRE : Participation à la collecte du néoprène en vue de son réemploi
Contexte
De nombreuses structures nautiques sont présentes sur les quatre EPCI. Elles regroupent des
activités aussi variées que le surf, la voile, la plongée ou encore le canoë-kayak et longe côte.
En dehors des structures, de nombreux pratiquants s’initient individuellement à ces pratiques.
En plus d’un attrait certain pour le milieumarin, l’ensemble de ces activités ont pour point commun
l’utilisation de combinaisons en néoprène, caoutchouc synthétisé à partir de pétrole ou de calcaire.
Difficilement recyclable, allonger leur durée de vie reste encore actuellement la meilleure solution.
Pour cela il est nécessaire de les entretenir progressivement et si possible de les réparer. Lorsque
cela n’est pas suffisant, d’autres solutions se développent et sont le cœur de cette action.
Des combinaisons éco-conçues commencent à apparaître sur le marché mais la récolte de sève
(pour la conception de caoutchouc naturel) se heurte également à des limites et des risques de
surexploitation de la ressource comme ce fut le cas pour l’huile de palme.

Objectif général :
Participer à la mise en place d’une chaîne logistique permettant de récupérer les combinaisons en
néoprène hors d’usage des particuliers et professionnels vers des entreprises réemployant le
néoprène.

Pilote CARA
Niveau d’avancement de l’action : Première prise de contact avec les structures nautiques en cours
A noter que si l’action, aujourd’hui, se concentre sur le néoprène, le même modèle pourrait être
repris pour participer à mise en œuvre d’une collecte lié aux autres articles liés à la pratique des
sports nautiques (gilets de sauvetage par exemple).
Action détaillée
Afin de mener à bien cette action, c’est la mise en relation entre les structures nautiques
intéressées et une entreprise capable de gérer le réemploi du néoprène qui sera primordiale. Pour
cela, il est prévu de procéder selon les étapes suivantes :

 Travailler conjointement avec Sooruz (fabricant de combinaisons situé à La
Rochelle et s’intéressant à la fin de vie de leurs produits)

 Faire connaître la démarche à l’ensemble des structures nautiques et les magasins
d’articles de sports de glisse afin de créer un réseau de partenaires

 Proposer une récupération auprès des structures nautiques en septembre ou
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octobre et mettre en place au moins un bac de récolte à l’année par EPCI.
 Estimer le coût du réseau logistique à mettre en place
 Si des combinaisons arrivant dans les bacs sont encore en état, les fournir à des

associations sportives locales ou à Surfeurs solidaires selon les besoins.
Partenaires associés
CARA, CARO, CCIO, CCBM, clubs nautiques, Surfeurs solidaires, associations, Sooruz (marque de
combinaisons de sports de glisse),Echo-Mer, Recyclerie du Sport de Rochefort
Budgets et financements mobilisables
Pour cette action, il s’agira d’un rôle d’accompagnement ne nécessitant pas directement de
budget.
Calendrier prévisionnel
Juin-Septembre 2022 : prise de contact avec les structures nautiques, les magasins d’articles de
sports de glisse et Sooruz
Octobre-Novembre 2022 : collecte d’après saison
Janvier 2023 : lancement, si possible, de bacs à l’année
Indicateurs
Nombres de combinaisons recyclées
Nombre de combinaisons réemployées
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b) Aide au réemploi et au recyclage des matériaux issus des
engins de plaisance et de glisse

FICHE ACTION N°08
TITRE : Aide au réemploi et au recyclage des matériaux issus des engins de plaisance et glisse
Contexte
Arrivé dans les années 1970, le polyester, composite composé de résine et de fibre, a permis l’essor
de l’industrie nautique. Bien qu’étant solide et facile d’entretien, le polyester a une durée de vie
limitée, entre 30 et 50 ans. Il est estimé qu’environ 20 000 navires de plaisance arrivent en fin de
vie chaque année. Pour autant seulement 200 seraient déconstruits chaque année. Les autres
navires finissent souvent à l’abandon sur des terrains ou dans les ports, ils sont parfois coulés ou
brûlés.
Une filière de déconstruction existe pour les navires de plaisance mais elle est souvent méconnue.
C’est l’APER (Association pour une Plaisance Eco Responsable), qui coordonne cette filière. Créée
en 2009 sous forme associative, l’APER est devenu l’éco-organisme en charge de la filière REP
(Responsabilité Elargie des Producteurs) en 2019 après l’adoption en 2015 de la loi relative à la
transition énergétique pour la croissance verte.
En Charente Maritime l’APER travaille avec Arc Environnement situé sur l’Île de Ré et motrice dans
la valorisation du polyester depuis le début des années 2000. En effet bien que la majeure partie
des composites partent en valorisation énergétique, ils travaillent à d’autres solutions, en partie
via le projet RECYTALE. Par broyage mécanique du polyester, une nouvelle matière première est
proposée à des industriels pour concevoir des objets tels que des dalles de terrassement.
Le coût de déconstruction est à la charge de l’APER financée par l’éco-contribution payée par les
metteurs sur le marché pour chaque bateau neuf et par une quote-part du Droit Annuel de
Francisation et de Navigation (DAFN).
Le coût de transport vers les centres de déconstruction est actuellement à la charge du propriétaire
ou de la personne faisant enlever l’épave le cas échéant. A partir de 2023 ce coût sera également
pris en charge par la filière REP.
Pour rappel un bateau est considéré en fin de vie lorsqu’il n’est plus réparable ou navigable ou que
les frais de remise en état sont trop élevés par rapport à la valeur résiduelle sur le marché.
Lors de la déconstruction on retrouve les matériaux suivant pris en charge par les filières
concernées :

 du bois : recyclage en panneaux agglomérés ou valorisation énergétique
 du métal : fondu et réutilisé sous une autre forme
 des feux de détresse, fumigènes, feux parachute : déconstruction en centre

sécurisé
 du plastique : réutilisation, recyclage ou valorisation
 des équipements électriques et électroniques : dépollution et recyclage
 des composites : 60% des déchets issus de la déconstruction, 56% font l’objet
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d’une valorisation énergétique et 44% partent en élimination
C’est donc sur les composites qu’un important travail de recherche et développement reste à faire.
En 2021, la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan a lancé une étude permettant de
dresser un état des lieux des gisements composites (pas uniquement issues des navires de
plaisance, mais également de l’éolien et du ferroviaire par exemple) à l’échelle de la Charente-
Maritime et des départements voisins.
A la suite de cette étude, une journée de rencontre a été organisée en juin 2022 avec l’aide de
l’ADI.
La présente fiche action viendra en complément des actions déjà entreprises par la CARO.
Seront également pris en compte dans cette action, les bateaux issus des clubs de voile et les
planches de surf en fin de vie.
Objectif général :
A court et moyen termes, n’ayant pas de levier direct pour travailler sur l’écoconception ni la
réduction des déchets lors de la production, cette action se propose de se concentrer sur le
recyclage et le réemploi des coques de navires et des planches de surf pour d’autres usages.
Pilote
CARO/ CARA

Niveau d’avancement de l’action : L’action menée par la CARO est en cours

Action détaillée
L’étude lancée par la CARO en 2021 a permis d’estimer le gisement à 1500 tonnes de déchets
composites issues de la phase de production industrielle et d’a minima une centaine de tonnes de
gisement des navires en fin de vie à l’échelle du département. Elle a désormais pour objectif de
faire émerger une filière locale de recyclage des matériaux composites par l'organisation de temps
de rencontre entre les acteurs de la filière
Pour cela il semble pertinent d’encourager les entreprises et les entrepreneurs à se tourner vers le
réemploi des matériaux issus de la déconstruction des activités de plaisance et de glisse.
Au cours de l’année 2023, la mise en place d’un appel à manifestation d’intérêt visant à utiliser ces
matériaux dans du mobilier urbain, visera à faire connaître ces matériaux et à encourager leur
réemploi.
Partenaires associés
CCIO, CCBM, APER, ARC ENVIRONNEMENT, Région, ADI , Communes où pourra être implanté le
mobilier urbain
Budgets et financements mobilisables
ADEME, Région



33

Calendrier prévisionnel

Indicateurs
Nombre de bateaux réutilisés

c) Participation à la collecte des coquilles d’huîtres en vue de
leur recyclage

FICHE ACTION N°09
TITRE : Participation à la collecte des coquilles d’huîtres en vue de leur recyclage
Contexte :
L’huître, produit local par excellence avec 19 000t produites chaque année, une IGP et deux labels
rouges, laisse derrière elle des coquilles dont les filières de valorisation, bien que nombreuses,
restent peu connues et structurées.
On retrouve ainsi deux principaux débouchés de recyclage :

 La réutilisation par les particuliers : engrais de jardin, alimentation des poules,
remise en état des chemins privés,...

 L’utilisation industrielle : les huîtres sont broyées puis réemployées principalement
en alimentation animale et en amendement agricole.

En Charente-Maritime, l’entreprise OVIVE récupère et broie des coquilles d’huîtres depuis les
années 80. Désormais, ce sont plus de 3000 tonnes qui sont traitées tous les ans. L’entreprise les
valorise en alimentation animale principalement, mais développe également d’autres débouchés
innovants : filtration de l’air, cosmétique, décoration, amendement agricole et télécaptage de
naissains d’huîtres.
Les coquilles d’huîtres sont également préconisées par les chartes Natura 2000 dans la
structuration des chemins classés ou encore des pistes cyclables et, dans ce cas, elles nécessitent
d’être broyées en amont. Elles peuvent également être utilisées dans les marais pour récréer des
bancs coquilliers favorables à la nidification de certaines espèces d’oiseaux migrateurs.
Ailleurs en France, d’autres techniques innovantes se développent : pavés routiers perméables,
peintures routières, filaments pour impression 3D.
Afin de permettre le recyclage des coquilles, l’organisation de la collecte est primordiale.
Différents gisements sont identifiés : restaurants, campings, fermes ostréicoles. Un important
travail de mobilisation et de sensibilisation reste à faire auprès de l’ensemble de ces acteurs.
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Objectif général :
Structurer la collecte des coquilles d’huîtres pour les professionnels volontaires et aider au
développement de nouveaux débouchés.
Pilote
CARA/CCIO/CARO
Niveau d’avancement de l’action Première réunion d’information prévue fin septembre 2022 sur
le secteur de la CARA.
Action détaillée
La première partie de l’action aura pour objectif de connaître les acteurs professionnels
intéressés pour rejoindre une démarche collective de tri des coquilles d’huîtres.
Selon les entreprises intéressées et leur répartition dans l’espace, il sera proposé un
accompagnement adapté et une mise en relation avec Ovive.
Afin de faciliter le dépôt et la collecte, il sera proposé une réflexion collective pour aboutir à un
contenant adapté aux déchets coquillers.

Partenaires associés  CARA, CARO, CCIO, CCBM, OVIVE, CRC 17, CYCLAD ( ?)

Budgets et financements mobilisables
DLAL FEAMPA
Calendrier prévisionnel
Mai 2022 : prise de contact avec OVIVE
Septembre-Décembre 2022 : Prise de contact avec les restaurants et campings
Novembre 2022 à avril 2023 : Collecte expérimentale en benne sur le port ostréicole de Port des
Barques auprès des conchyliculteurs
Janvier-Février 2023 : Participer à la réflexion autour d’un circuit logistique permettant à la fois de
limiter les coûts de transport et de permettre une plus large valorisation des coquilles
Mars-Avril 2023 : réfléchir à un contenant adapté

Indicateurs
Quantité d’huîtres collectées chaque année
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3) Finalité 5 : Participer à une meilleure visibilité des potentiels
offerts par une économie bleue durable

Afin de faire connaître les actions développées sur le périmètre de contractualisation en lien avec le
développement d’une économie bleue durable, une stratégie de communication est àmettre en place.
Il est d’une part important de faire connaître la démarche croissance bleue au grand public, présent
sur les territoires tout au long de l’année et, d’autre part, faire connaître la démarche à des entreprises
innovantes cherchant des secteurs de développement de leurs activités en lien avec le maritime. Enfin,
la communication mise en place visera à créer des synergies avec d’autres territoires inclues dans le
même type de démarche.
Pour répondre à ces enjeux de communications, deux axes ont été développé dans la présente
stratégie. Un premier axe visant à développer des axes de coopération entre les filières et un second
axe visant à faire connaître les dynamiques locales mises en place.

Tableau 6 : Structuration de la finalité 5
Finalité 5 : Participer à unemeilleure visibilité des potentiels offerts par une économie bleue durable
Principes d’actions 1 : Créer des synergies entre professionnels
Action 5.1.1 Favoriser les échanges entre la recherche et

l’entreprenariat
Principes d’actions 2 : Profiter de la vitrine offerte par la mission croissance bleue pour faire
connaître les dynamiques locales en lien avec le développement durable des activités maritimes
Action 5.2.1 Participation à des événements en lien avec le

nautisme

a) Favoriser les échanges entre professionnels
FICHE ACTION N°10
TITRE : Favoriser les échanges entre professionnels

Contexte
Il n’est pas possible d’envisager un développement économique lié aumilieumarin sans une bonne
connaissance de ce milieu et une quantification objective des impacts positifs et négatifs des
activités humaines.
Deux organismes dédiés à la recherche et à l’innovation dans les domaines de la pêche et
l’aquaculture et de la surveillance du milieu marin sont présents sur le territoire : l’IFREMER et
CAPENA.
CAPENA est issu de la fusion entre l’IMA et le CREAA. Sa mission principale est de proposer un
appui technique aux pêcheurs et aquaculteurs tout en gardant une expertise environnementale. Il
possède à la fois les connaissances et les compétences pour participer au développement des
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filières halieutiques et au maintien de la qualité du milieu.
CAPENA travaille actuellement sur différents projets comme l’aquaculture multi trophique, la
valorisation des algues se développant sur les poches à huîtres, et souhaiterait également pouvoir
mettre en place un observatoire trophique.
L’antenne locale de l’IFREMER (L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer),
basée à La Tremblade, abrite deux laboratoires de recherche. Le premier est lié à la surveillance de
l’environnement et des ressources aquacoles et l’autre est un laboratoire de référence de l’Union
Européenne pour les maladies des mollusques.
Les efforts de recherche menés sont d’intérêt général. En effet la connaissance du milieu marin et
des interactions entre les activités économiques que sont la pêche et l’aquaculture et le milieu
marin sont nécessaires pour améliorer et assurer la pérennité des activités aquacoles et piscicoles.
Une meilleure interconnaissance du monde de la recherche et du monde de l’entreprise s’avère
donc indispensable. C’est le rôle des acteurs publics de permettre cette mise en relation.
Objectif général :
Contribuer à la création de synergie entre les instituts de recherche et les entreprises.
Pilote
CARA
Niveau d’avancement de l’action Une première prise de contact avec l’IFREMER et CAPENA a été
effectué
Action détaillée
Dans un premier temps, l’organisation d’un temps d’échange entre l’IFREMER, CAPENA et les
entreprises innovantes des territoires sera organisée. L’objectif sera de faire connaître les
thématiques de recherche abordées sur le territoire et de créer des synergies entre monde de la
Recherche et celui de l’entreprise en lien avec la préservation du milieu marin.
Selon les projets actuellement en cours et ceux qui ressortiront des premiers échanges, un soutien
pourra être mis en place.
A terme, cette action pourra être étendue à d’autres acteurs de la recherche comme les universités
et leurs laboratoires de La Rochelle, Bordeaux ou Poitiers par exemple
Partenaires associés  CARO, CCIO, CCBM, CAPENA, IFREMER, Université et centres de recherches
de Nouvelle Aquitaine

Budgets et financements mobilisables

Calendrier prévisionnel
Octobre/Novembre 2022 : Organisation d’un temps d’échange entre CAPENA/IFREMER et les
entreprises locales
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Indicateurs Nombre d’actions soutenues

b) Participer à des événements en lien avec l’économie bleue
durable

FICHE ACTION N°11
TITRE : Participer à des événements en lien avec l’économie bleue durable

Contexte :
L’organisation et la participation à des événements en lien avec le maritime sont autant
d’opportunités de rencontrer des acteurs impliqués sur les sujets concernés et de faire connaître
les actions menées localement.
La croissance bleue restant un vaste sujet qui nécessite un travail de mise en réseau des acteurs,
la représentation de la démarche sur des événements d’ampleur permettra de mieux faire
connaître la démarche auprès des acteurs professionnels et institutionnels des autres territoires
et également de faire connaître au grand public les actions menées au plus près de chez eux.
Objectif général
Avoir une communication et une présence collective sur les grands événements maritimes locaux
et nationaux afin d’aller à la rencontre des acteurs dans l’objectif de créer des synergies et de
favoriser l’émergence de projets collectifs.
Pilote
CARA
Action détaillée
Pour l’année 2022, plusieurs échéances sont programmées ou ont déjà eu lieu :

 Présence aux « Waves of change » à Biarritz du 6 au 8 juin
 Organisation d’une conférence sur l’énergie à bord et à quai le vendredi 2 septembre en

parallèle de l’escale de la Solitaire du Figaro à Royan du 1er au 4 septembre.
 Présence collective sur le stand de la Région lors du Grand Pavois à La Rochelle du 27

septembre au 2 octobre.
Pour l’année 2023, un calendrier des évènements auxquels ils seraient pertinents d’être présent
en tant que visiteur ou en tant qu’exposant sera dressé.
Partenaires associés :
CARA, CARO, CCIO, CCBM, ADI, Atlantic Cluster, Région
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Budgets et financements mobilisables
A définir selon les évènements

Calendrier prévisionnel

Indicateurs
 Nombre de participation à des évènements en tant que visiteurs
 Nombre de participation à des événements en tant que participant- exposant

Niveau d’avancement de l’action Action qui s’articule selon la programmation des événements
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RAPPORTEUR : M. BESSAGUET
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE FINANCES
OBJET :  APPROBATION DE LA STRATEGIE CROISSANCE BLEUE SUR LE TERRITOIRE
MARENNES - OLERON - ROYAN - ROCHEFORT-ANNEXE

Vu  les  statuts  de  la  CARO  et  notamment  sa  compétence  en  matière  de  développement
économique,
Vu la délibération n°2018-117 du conseil communautaire du 27 septembre 2018 relative au contrat
régional de dynamisation, 
Vu de Contrat Régional de Dynamisation et de Cohésion qui identifie la Croissance bleue comme
un axe de diversification,  de rééquilibrage et  de consolidation de l’attractivité  économique du
territoire,
Vu la délibération n° 2022-057 du Conseil communautaire du 19 mai 2022 validant les orientations
stratégiques du projet de territoire,
Considérant  que la stratégie Croissance bleue et son programme d’actions incluent  un axe «
Economie circulaire » dont les objectifs stratégiques recoupent ceux du Contrat de Relance et de
Transition Ecologique de la CARO,
Considérant  que  la  stratégie  Croissance  bleue  et  son  programme d’actions  incluent  un  axe
«Valorisation  des produits  de la  mer» cohérent  avec la  démarche de Programme Alimentaire
Territorial de la CARO et de la Communauté de Communes du Bassin de Marennes,
Considérant  que  la  stratégie  Croissance  bleue  et  son  programme d’actions  incluent  un  axe
«Montée en compétences» rejoignant les préoccupations du territoire en matière de formation,
Considérant que la stratégie Croissance bleue et son programme d’actions sont cohérents avec
les orientations stratégiques du Projet de territoire de la CARO,
Le Conseil Communautaire décide de : 
- Approuver la stratégie Croissance bleue du territoire Marennes – Oléron – Royan Atlantique – 
Rochefort Océan.
- Valider la participation de la CARO à la mise en œuvre de cette stratégie selon les modalités du 
plan d’actions joint.
-  Désigner  Monsieur BESSAGUET et Monsieur LESAUVAGE afin de représenter la CARO au
sein du comité de pilotage croissance bleue du territoire Marennes, Oléron, Royan Atlantique,
Rochefort Océan.
-  Autoriser  Monsieur le Président à signer tout document afférent à la mise en œuvre de cette
stratégie.

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

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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 et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr
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Le Président
Hervé BLANCHÉ
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M. BLANCHÉ (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
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M. BESSAGUET est désigné à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance, ce
qu'il accepte.

__________
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RAPPORTEUR : Mme DEMENÉ
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE FINANCES
OBJET :  SUPPRESSION  DE  L'  EXONERATION  DE  LA  TAXE  FONCIERE  SUR  LES
PROPRIETES BATIES DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D’HABITATION

Vu les articles 1383 et 1639 A bis du Code général des Impôts, 
Considérant qu’au regard des dispositions législatives, les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale  (EPCI)  peuvent,  par  une  délibération  votée  avant  le  1er  octobre  de  l’année
précédant  celle  de l’imposition,  supprimer  l’exonération de deux ans de taxe foncière  sur  les
propriétés bâties  allouée en faveur  des constructions  nouvelles,  additions de constructions  et
conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les locaux d’habitation,
Considérant toutefois que cette décision peut être limitée uniquement aux immeubles qui ne sont
pas financés au moyen de prêts aidés par l’Etat prévus aux articles L301-1 et suivants du Code
de la Construction et de l’Habitation ou de prêts visés à l’article R 331-63 du même code,
Le Conseil Communautaire décide de : 
- Supprimer l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties allouée
en faveur des constructions nouvelles, additions de constructions et conversions de bâtiments
ruraux en logements, en ce qui concerne les locaux à usage d’habitation qui ne sont pas financés
au  moyen  de  prêts  aidés  par  l’Etat  prévus  aux  articles  L301-1  et  suivants  du  Code  de  la
Construction et de l’Habitation ou de prêts visés à l’article R 331-63 du même code.
- Autoriser Monsieur  le  Président  ou son représentant  à  prendre  toutes  décisions pour
l’exécution de la présente délibération.

V = 52  P = 50   C = 0   Abst = 2                                                                   

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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 et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr
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Le Président
Hervé BLANCHÉ



N° DEL2022_130

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT (LOIRE LES MARAIS ) - Mme
PILLET (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ 
(PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - 
Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) - M. JAULIN (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. 
ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN 
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE 
CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU 
(ROCHEFORT ) - M. JUSTINIEN (TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - Mme 
COUSTY (ROCHEFORT ) - Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU (ROCHEFORT ) - 
Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - M. 
LESAUVAGE ( ROCHEFORT ) à Mme GIREAUD - Mme MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. 
GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. 
CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
LETROU - Mme FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. 
BLANCHÉ

Absent(s) :
Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - 
Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON ( ROCHEFORT )

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

__________
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RAPPORTEUR : Mme DEMENÉ
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE FINANCES
OBJET :  TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES (TASCOM) – AUGMENTATION DU
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Vu les dispositions de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 portant Loi de
Finances  pour  2010  permettant  «  (…)  aux  communes  ou  aux  établissements  publics  de
coopération intercommunale, prévue aux articles 3 à 7 de la loi  n° 72-657 du 13 juillet  1972,
d’appliquer au montant de la TaSCom un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2,
Ce coefficient multiplicateur ne peut varier de plus de 0,05 chaque année.
Il peut être compris entre 0,8 et 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la
base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du Code Général
des Impôts. »,
Vu le Code Général des Impôts notamment les articles 1 609 nonies C et 1639 A bis,
Vu  la  délibération  n°  2021-120  du  Conseil  Communautaire  en  date  du  23  septembre  2021
établissant un abattement de 15 % sur la taxe foncière sur les propriétés bâties (magasins et
boutiques  d’une  surface  inférieure  à  400  m²  non  intégrés  à  un  ensemble  commercial)  en
application de l’article 1388 quinquies C du Code Général des Impôts permettant ainsi à la CARO
de porter ce coefficient à 1,30 en 2025,
Vu la délibération n° 2021-121 du Conseil Communautaire en date du 23 septembre 2021 fixant
un coefficient  multiplicateur de 1,15 applicable à partir  de l’imposition 2022 sur l’ensemble du
territoire de la communauté d’agglomération,
Considérant que sur la base du produit de TaSCom pour 2022 notifié par l’Administration Fiscale
(1 086 548 €), une variation à raison de 0,05 du coefficient multiplicateur affecté à la TaSCom,
entraînerait (à périmètre constant) une recette supplémentaire estimée à  47 250 €,
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 13/09/2022,
Le Conseil Communautaire décide de : 
- Fixer à 1,20 le coefficient multiplicateur qui s’appliquera à compter de l’imposition pour
2023,  au  tarif  national  de  la  TaSCom  sur  l’ensemble  du  territoire  de  la  Communauté
d’Agglomération Rochefort Océan.

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

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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 et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr
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Le Président
Hervé BLANCHÉ
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 À l’attention de Madame Emilie BEAU 

Association Hermione – La Fayette 

Arsenal Maritime 

Place Amiral Dupont – ROCHEFORT 17300 

 

 

Affaire suivie par Aurélie FABRE 

Tel : 0678911737 

Mail : aureli.fabre@labanquepostale.fr 

 

 

Objet : Proposition commerciale indicative 

Le 02/08/2022 

 

 

 

 

  

Madame,  

Afin de répondre à vos besoins et objectifs exprimés, nous avons le plaisir de vous adresser une 
proposition de financement indicative à hauteur de 500.000 EUR dont vous trouverez ci-dessous les 
principales caractéristiques. 
 
Cette proposition commerciale ne constitue en aucun cas un engagement ferme et définitif de La 
Banque Postale, qui reste notamment soumis à un examen préalable favorable de votre dossier et de 
la documentation contractuelle et à l’accord de notre Comité National des Risques et des Contreparties. 
 
Cette proposition est établie sur la base d’une cotation indicative sujette à des modifications, notamment 
en fonction des fluctuations de marché.  
 

- Emprunteur : Association Hermione – La Fayette 393363197 

- Objet du financement : Enveloppe de financement travaux équipement et maintenance  

- Montant du financement : 500.000 EUR 

- Durée du financement : 24 mois de période de mobilisation + 96 mois de période 
d’amortissement 
 

 
 

 
- Période de mobilisation : 24 mois 

o Date de début : 10/10/2022 
o Date limite de versement : 10/10/2024 
o Taux :  fixe 2.21% 
o Commission de non utilisation : 0.15 % l’an 
o Périodicité des échéances : mensuelles 
o Amortissement : Aucun 

 
 

- Période d’amortissement :  
 

o Amortissement : 8 ans 
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o Profil d’amortissement : échéances constantes (principal + intérêts) à terme échu 
o Périodicité des échéances : mensuelles 
o Taux fixe : 2.21% l’an 

 
 

- Remboursement anticipé total ou partiel possible à l’échéance, moyennant le paiement d’une 
indemnité actuarielle 

- Commission d’engagement (Frais de dossier) : 750 EUR 

- Déblocage : en plusieurs fois sur le compte de versement 

- Garanties : Caution collectivités à hauteur de 50% soit 250.000 EUR 

1/ Département de la Charente Maritime 

2/ Agglomération Rochefort Océan 

Quote-part à confirmer après délibération des instances et accords des parties prenantes.  

 
La Banque Postale reste à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information sur le 
contenu de cette proposition. 
 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
Aurélie FABRE 
Chargée d’Affaire Entreprises 
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT (LOIRE LES MARAIS ) - Mme
PILLET (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ 
(PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - 
Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) - M. JAULIN (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. 
ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN 
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE 
CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU 
(ROCHEFORT ) - M. JUSTINIEN (TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - Mme 
COUSTY (ROCHEFORT ) - Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU (ROCHEFORT ) - 
Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - M. 
LESAUVAGE ( ROCHEFORT ) à Mme GIREAUD - Mme MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. 
GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. 
CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
LETROU - Mme FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. 
BLANCHÉ

Absent(s) :
Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - 
Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON ( ROCHEFORT )

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

__________
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RAPPORTEUR : Mme DEMENÉ
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE FINANCES
OBJET :  GARANTIE  D’EMPRUNTS  –  ASSOCIATION  HERMIONE-LA  FAYETTE  –
FINANCEMENT TRAVAUX EQUIPEMENT ET MAINTENANCE– PRET CONCLU AUPRES DE
LA BANQUE POSTALE - ANNEXE

Vu les articles L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L 2252-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 2288 du Code Civil,
Vu l’offre de financement de La Banque Postale (annexée à la présente délibération),
Considérant la demande faite par l’association HERMIONE-LA FAYETTE sollicitant la garantie de
la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan,
Le Conseil Communautaire décide de :
- Accorder  son  cautionnement  avec  renonciation  au  bénéfice  de  discussion  pour  le
remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur de 25 % (quotité garantie), soit
125 000 € (cent vingt-cinq mille euros) augmentées dans la même proportion de tous intérêts,
intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre d’un contrat de prêt à
venir  d’un  montant  total  de  500  000  €  (cinq  cent  mille  euros),  souscrit  par  l’association
HERMIONE-LAFAYETTE auprès de la Banque Postale.
L’offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
- Accorder la garantie aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée en conformité avec les dispositions du Code Général
des Collectivités Territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du
risque et au partage du risque.
Elle reconnaît être parfaitement consciente de la nature et de l’étendue de son engagement de
caution  et  par  ailleurs,  être  pleinement  avertie  du risque de non-remboursement  du Prêt  par
l’emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière.
- S’engager en cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’emprunteur, sur
notification de l’impayé par lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard 90
jours après la date d’échéance concernée, à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement,
sans pouvoir   opposer  l’absence de ressources prévues pour  ce règlement,  ni  exiger  que le
bénéficiaire ne s’adresse au préalable à l’emprunteur défaillant, et pendant toute la durée du Prêt
à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour
assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la garantie.
- Accepter expressément,  et  sans  qu’il  soit  besoin  d’une  quelconque  notification,  de
maintenir sa garantie en cas de fusion, scission, apport partiel d’actifs (ou toute autre opération
ayant un effet similaire) du bénéficiaire avec toute autre personne morale même si cela implique
une modification de la forme juridique de l’une quelconque de ces entités ou la création d’une
personne morale nouvelle. 
Le cautionnement bénéficie au bénéficiaire ainsi qu’à tous ses éventuels cessionnaires, subrogés,
successeurs ou ayants-cause. 
Tout bénéficiaire d'une cession ou d'un transfert de tout ou partie des droits et/ou obligations du
Bénéficiaire  au titre  du  Prêt  bénéficiera  de  plein  droit  du  cautionnement  en  lieu  et  place  du
Bénéficiaire cédant ou transférant, ce que le Garant reconnaît et accepte expressément sans qu’il
soit besoin d’une quelconque notification.
Dans l'hypothèse d'un transfert par voie de novation à un tiers de tout ou partie des droits et
obligations du Bénéficiaire au titre du Prêt, le Garant accepte expressément que le bénéfice du
cautionnement soit de plein droit transmis au nouveau créancier et maintenu à son profit sans qu’il
soit besoin d’une quelconque notification.
La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois.
- S’engager à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L5211-3 du Code
Général des Collectivités Territoriales et à en justifier auprès du bénéficiaire.
- Autoriser Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan
à intervenir au contrat de prêt passé entre La Banque Postale et l’emprunteur et à signer tout
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document relatif à cette garantie d’emprunt.

V = 48  P = 48   C = 0   Abst = 0                                                                   
Ne prennent pas part au vote M. Blanché, Mme Campordarve-Puente, M. Burnet et M. Justinien en tant 
qu'élus représentants de l'association Hermione-La Fayette.

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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 et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr
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Le Président
Hervé BLANCHÉ











































N° DEL2022_132

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT (LOIRE LES MARAIS ) - Mme
PILLET (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ 
(PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - 
Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) - M. JAULIN (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. 
ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN 
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE 
CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU 
(ROCHEFORT ) - M. JUSTINIEN (TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - Mme 
COUSTY (ROCHEFORT ) - Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU (ROCHEFORT ) - 
Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - M. 
LESAUVAGE ( ROCHEFORT ) à Mme GIREAUD - Mme MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. 
GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. 
CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
LETROU - Mme FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. 
BLANCHÉ

Absent(s) :
Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - 
Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON ( ROCHEFORT )

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

__________
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RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
DIRECTION: DIRECTION  GESTION  DES  MILIEUX  AQUATIQUES  ET  PREVENTION  DES
INONDATIONS,EAU,ASSAINISSEMENT ET PLUVIAL
OBJET : AVENANT 1 AU CONTRAT D'OBJECTIFS ENTRE LA CARO ET LE DEPARTEMENT
DE LA CHARENTE MARITIME RELATIF AUX ESPACES NATURELS SENSIBLES- ANNEXE

Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière de gestion aquatiques et
prévention des inondations,
Vu la  loi  n°85-729 du 18 juillet  1985 donnant  compétence aux départements pour  mettre en
œuvre une politique de préservation et de mise en valeur d’Espaces Naturels Sensibles, 
Vu les articles L142-1 à L142-13 du Code de l’Urbanisme relatifs aux Espaces naturels Sensibles
des Départements,
Vu la délibération de l’assemblée Départementale n°101 datant du 02/04/2015 portant élection du
Président et portant délégation d’attribution à la commission permanente,
Vu la délibération n°20-07-61 du Conseil Départemental lors de la Commission Permanente du 10
juillet  2020  approuvant  le  contrat  d’objectifs  avec  la  Communauté  d’Agglomération  Rochefort
Océan,
Vu la délibération n°2020-145 du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération
Rochefort Océan approuvant la signature du contrat d’objectifs avec le Département,
Considérant le nouveau Schéma Départemental des Espaces naturels sensibles sur la période
2019-2029,
Considérant l’engagement de la CARO dans la préservation, gestion et valorisation des zones
humides remarquables de son territoire,
Considérant  que la CARO a fait partie prenante au schéma Départemental des espaces naturels
sensibles et s'est positionnée sur le pilotage ou le copilotage de 3 sites naturels sensibles : Pointe
de Port des Barques,Ile Madame, Marais de Brouage et Marais Périurbains,
Considérant  qu’à ce titre la CARO bénéficie déjà d’une aide départementale depuis trois ans,
Considérant qu’il convient de prolonger la durée du contrat d’objectifs initial de 6 mois pour porter
son échéance au 30 juin 2023 au lieu du 30 décembre 2022, l’avenant 1 au contrat d’objectifs
entre la CARO et le Département relatif  aux espaces naturels sensibles,
Le Conseil Communautaire décide de :
    • Approuver les termes de l’avenant 1 tel qu’annexé à la présente délibération et d’autoriser  
Monsieur le Président à les signer.
      

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

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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 et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr
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Règlement
Jeu concours Mobilité 

ARTICLE 1 : ORGANISATEUR ET DURÉE DU JEU-CONCOURS

La Communauté d’agglomération Rochefort Océan, dont le siège social est situé au 3 avenue
Maurice Chupin – 17304 ROCHEFORT Cedex (ci-après l’« Organisateur ») organise un jeu-
concours intitulé « jeu concours 30 ans d’Espace Nature» dont le gagnant sera désigné par
tirage au sort dans les conditions définies ci-après. 

Le jeu-concours se déroulera pour la 1ère édition le 24 septembre 2022 de 9h30 à 18h (date et
heure française de connexion faisant foi). 

Pour les éditions suivantes, les dates de participation seront arrêtées par le Président de la
CARO. 

Cette  opération n’est  ni  parrainée,  ni  organisée par  Facebook,  Twitter,  Google,  Apple  ou
Microsoft.

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION AU JEU- CONCOURS

2.1. Le jeu-concours est gratuit, sans obligation d’achat et ouvert à toute personne physique
âgée de plus de 18 ans, résidant en France,  quelle que soit sa nationalité, à l’exclusion de
toutes  les  personnes  ayant  directement  ou  indirectement  participé  à  l’élaboration  du  jeu-
concours

2.2. La participation au jeu-concours entraîne l’acceptation irrévocable et sans réserve, des
termes  et  conditions  du  présent  règlement  (le  «  Règlement  »)  ainsi  que  des  règles  de
déontologie  en  vigueur,  des  lois  et  règlements  applicables  aux  jeux  gratuits.  Le  présent
règlement est disponible au stand Mobilités des 30 ans d’Espace Nature Place Colbert le 24
septembre 2022 et sur simple demande à l’organisateur. 

 2.3. Le jeu-concours est limité à une seule participation par personne (par exemple même
nom, même prénom et même adresse email). La participation au jeu-concours est strictement
personnelle et nominative.

2.4.  Le  non-respect  des  conditions  de  participation  énoncées  dans  le  présent  Règlement
entraînera la nullité de la participation du Participant.

ARTICLE  3  –  PRINCIPE  DE  JEU-CONCOURS  /  MODALITÉS  DE
PARTICIPATION

Ce jeu se déroule exclusivement dans le stand Mobilités lors des 30 ans d’Espace Nature sur
la  Place  Colbert  de  Rochefort,  le  samedi  24  septembre  2022  de  9h30  à  18h.  Toute
participation effectuée avant ou après ces dates ne sera pas prise en compte par l’organisateur.



La participation au jeu s’effectue dès lors que l’usager rempli le quizz de la sécurité routière
et le dépose dans l’urne.

ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DES GAGNANTS

Un seul gagnant remportera le jeu-concours. Il sera désigné via un tirage au sort réalisé par
l’organisateur le mardi 27 septembre 2022 à 10h. Un quizz sera tiré dans l’urne : si l’ensemble
des réponses sont correctes, la personne ayant répondu au quizz sera le gagnant ; si une ou
plusieurs  réponses  sont  incorrectes,  un  second  tirage  sera  réalisé  jusqu’à  ce  qu’un  quizz
comportant  l’ensemble  des  réponses  correctes  soit  tiré.  Le  gagnant  autorise  la  CARO à
communiquer son identité en cas de gain.

ARTICLE 5 – DOTATIONS

Les dotations du tirage au sort sont les suivantes :

 Un vélo pliant 
 Lors des éditions suivantes, les lots attribués en lien avec la mobilité seront arrêtés par

le Président de la CARO dans la limite de 800 euros.  

Si l’Organisateur se trouve, notamment en raison d’une rupture de stock du fournisseur de lots
ou du redressement ou liquidation judiciaires de ce dernier, dans l’impossibilité de livrer le lot
ou gain remporté par le participant, il se réserve le droit de remplacer le lot prévu par un autre
lot  de  même  nature,  ayant  les  mêmes  caractéristiques  techniques,  de  valeur  égale  ou
supérieure ou à défaut, un autre de valeur égale ou supérieure. Ce dernier ne pourra réclamer
aucune indemnité à l’Organisateur à ce titre.

ARTICLE 6 –REMISE DES DOTATIONS ET MODALITÉS D’UTILISATION DES
DOTATIONS

L’Organisateur du jeu-concours contactera uniquement par courrier électronique le Gagnant
tiré au sort et l’informera de leur dotation et des modalités à suivre pour y accéder. Aucun
courrier  ne  sera  adressé  aux  participants  n’ayant  pas  gagné,  seuls  les  gagnants  seront
contactés. 

Les gagnants devront répondre dans les 15  jours suivants l’envoi de ce courrier électronique.
Sans réponse  de la  part  du gagnant  dans les  quinze jours suivants  l’envoi  de ce courrier
électronique, il sera déchu de son lot et ne pourra prétendre à aucune indemnité, dotation ou
compensation que ce soit.

Dans cette hypothèse, les lots seront attribués à un suppléant désigné lors du tirage au sort de
la session concernée. Les gagnants devront se conformer au présent règlement. 

S’il s’avérait qu’ils ne répondent pas aux critères du présent règlement, leur lot ne leur sera
pas attribué et restera acquis par l’Organisateur. À cet effet, les participants autorisent toutes
les  vérifications  concernant  leur  identité,  leur  âge,  leurs  coordonnées  ou  la  loyauté  et  la
sincérité  de  leur  participation.  Toute  fausse  déclaration,  indication  d’identité  entraîne
l’élimination immédiate du participant et l’acquisition du lot par l’Organisateur.



La  dotation  est  à  utiliser  pendant  la  période  indiquée  selon  les  modalités  et  conditions
communiquées ultérieurement au gagnant.

ARTICLE  7  –  UTILISATION  DES  DONNÉES  PERSONNELLES  DES
PARTICIPANTS

Depuis  le  25  mai  2018 le  Règlement  général  sur  la  protection  des  données  personnelles
(RGPD) est entré en vigueur. Ainsi, les données à caractère personnel collectées dans le cadre
du Jeu-concours « 30 ans Espace Nature »  font l’objet d’un traitement par la CARO  pour les
finalités suivantes : 

 gestion de la relation avec le gagnant;

Les destinataires des données sont les agents habilités du service Mobilités de la CARO à
raison de leurs attributions ou de leur droit à connaître de ces données pour l’exercice de leurs
missions. 

Les données collectées sont uniquement destinées à un usage interne et ne sont en aucun cas
cédées ou vendues à des tiers.  

Ces données seront conservées pendant une durée de un an après quoi elles seront archivées
jusqu’à expiration des exigences légales ou de la durée d’utilité administrative.

Conformément  à  la  loi  n°  78-17  «  Informatique  et  libertés  »  du  6  janvier  1978,  vous
bénéficiez à tout moment pour les données à caractère personnel vous concernant et dans les
conditions prévues par la loi, de droits d’accès, de rectification, à l’effacement, d’opposition,
à  la  limitation,  d’introduire  une  réclamation  auprès  de  la  CNIL  ainsi  que  du  droit  à
communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès. 

Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au Délégué à la Protection des Données
(DPO) de la CARO à l’adresse mail suivante : dpo@agglo-rochefortocean.fr ou par courrier
postal  :  Délégué  à  la  Protection  des  Données,  Communauté  d’Agglomération  Rochefort
Océan (CARO), 3, avenue Maurice-Chupin, 17304 ROCHEFORT cedex , 

Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL :  www.cnil.fr/fr/les-droits-
pourmaitriser-vos-donnees-personelles 

ARTICLE 8 – RESPONSABILITÉ

L’Organisateur ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de l’impossibilité de contacter
chaque gagnant, de même qu’en cas de perte, de vol ou de dégradation du lot lors de son
acheminement.  L’Organisateur ne pourra non plus être responsable des erreurs éventuelles
portant sur le nom, l’adresse et/ou les coordonnées communiquées par les personnes ayant
participé au jeu-concours.

Par ailleurs, l’Organisateur du jeu concours décline toute responsabilité pour tous les incidents
qui pourraient survenir lors de la jouissance du prix attribué et/ou fait de son utilisation et/ou
de ses conséquences,  qui reste sous l’entière et totale responsabilité d’une personne ayant
l’autorité parentale. 



L’Organisateur se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, d’écourter, de prolonger, de
modifier, d’interrompre, de différer ou d’annuler le jeu-concours, sans que sa responsabilité
ne soit engagée.

L’Organisateur  se dégage de toute responsabilité  en cas  de dysfonctionnement  empêchant
l’accès et/ou le bon déroulement du jeu-concours notamment dû à des actes de malveillances
externes.

L’Organisateur  pourra annuler tout ou partie du jeu-concours s’il apparaît  que des fraudes
sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le
cadre de la participation au jeu-concours ou de la détermination des gagnants. Il se réserve,
dans  cette  hypothèse,  le  droit  de  ne  pas  attribuer  les  dotations  aux  fraudeurs  et/ou  de
poursuivre devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes.

ARTICLE 9 – ACCESSIBILITÉ DU RÈGLEMENT

Le présent  règlement est disponible au stand Mobilités des 30 ans d’Espace Nature Place
Colbert  le  24  septembre  2022  et  sur  simple  demande  à  la  COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION  ROCHEFORT  OCEAN.  Tout  litige  né  à  l’occasion  du  jeu  sera
soumis aux tribunaux territorialement compétents.

ARTICLE 10 – DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTIONS DE COMPÉTENCES

Le présent règlement est soumis au droit français à l’exception des règles de conflit de loi qui
pourraient  avoir pour effet  de renvoyer,  pour la résolution matérielle du litige à une autre
législation. Tout litige sera porté devant le tribunal compétent, après avoir apuré toutes voies
de conciliation.  

Annexe à la délibération N°2022-…. du Conseil communautaire du 22 septembre 2022.

                                                      Le Président ,

                                                              Hervé BLANCHÉ



N° DEL2022_133

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 22 septembre 2022 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 16/09/2022
L'affichage de la convocation a été effectué le : 16/09/2022

Le jeudi 22 septembre 2022, 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 (ROCHEFORT ) - M. ROSSIGNOL (BEAUGEAY ) - Mme BOURGET (Suppléante de M. 
BRANGER,CABARIOT ) - M. CLOCHARD (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU (ECHILLAIS ) - M. MORIN (FOURAS ) - Mme CHENU 
(FOURAS ) - M. ROUYER (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT (LOIRE LES MARAIS ) - Mme
PILLET (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. BESSAGUET (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ 
(PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE (ROCHEFORT ) - M. PONS (ROCHEFORT ) - 
Mme GIREAUD (ROCHEFORT ) - M. JAULIN (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU (ROCHEFORT ) - M. 
ECALE (ROCHEFORT ) - Mme TABUTEAU (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. DURIEUX (SAINT JEAN 
D'ANGLE ) - M. COCHE-DEQUEANT (SAINT LAURENT DE LA PREE ) - M. GAURIER (SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE ) - M. PACAUD (SOUBISE ) - Mme DROMER (SOUBISE ) - M. AUTHIAT (TONNAY-
CHARENTE ) - Mme AZAIS (TONNAY-CHARENTE ) - M. BOURBIGOT (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE 
CREN (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU 
(ROCHEFORT ) - M. JUSTINIEN (TONNAY-CHARENTE ) - M. ESCURIOL (ROCHEFORT ) - Mme 
COUSTY (ROCHEFORT ) - Mme PARTHENAY (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU (ROCHEFORT ) - 
Mme LEROUGE (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - M. 
BURNET ( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - M. PORTRON ( MOEZE ) à Mme DEMENÉ - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. PONS - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - M. 
LESAUVAGE ( ROCHEFORT ) à Mme GIREAUD - Mme MORIN ( ROCHEFORT ) à M. ECALE - M. 
GILARDEAU ( SAINT-AGNANT ) à M. ROUYER - M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. JUSTINIEN - M. 
CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) à M. BESSAGUET - Mme CHAIGNEAU ( ROCHEFORT ) à M. 
LETROU - Mme FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - M. GIORGIS ( ROCHEFORT ) à M. 
BLANCHÉ

Absent(s) :
Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - 
Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) - M. DENAUD ( AIX ) - M. BUISSON ( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
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DIRECTION: DIRECTION DEPLACEMENTS ET MOBILITES
OBJET : APPROBATION DU REGLEMENT JEU MOBILITE - ANNEXE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan et notamment sa compétence
en matière d’aménagement de l’espace communautaire dont l’organisation de la mobilité,
Vu l’article 82 de la Loi d’Orientation des Mobilités n°2019-1428 du 24 décembre 2019, visant au
développement des mobilités plus propres et plus actives,
Vu la décision n°166 du 9 juin 2021 relative à la demande de subventions de la candidature à
l’appel à projet Avelo 2,
Considérant que dans le cadre de sa compétence en matière d’organisation de la mobilité, la
CARO souhaite mener des opérations favorisant le développement de la pratique du vélo sur le
territoire, en se penchant notamment sur la mobilité du quotidien ainsi que sur les infrastructures
et services qu’elle suppose, 
Considérant la mise en place d’un stand Mobilités pour les 30 ans d’Espace Nature le samedi 24
septembre 2022 à destination du grand public et l’organisation d’un jeu concours ,
Considérant que le principe du jeu-concours est de remplir un quizz vélo produit par la sécurité
routière et de le déposer dans l’urne disponible au stand mobilités. Un tirage au sort sera réalisé
pour élire le gagnant du jeu concours. Si les réponses du quizz tiré au sort ne sont pas toutes
correctes, un nouveau tirage au sort sera réalisé jusqu’à ce qu’un quizz possédant l’ensemble des
réponses justes soit tiré, 
Considérant que les noms des gagnants seront tirés au sort et se verront attribuer un lot sous
forme d’un vélo pliant ou d'autres lots en lien avec la mobilité, tous dans la limite d'une valeur de
800 euros,

Considérant  qu'à  ce  titre,  un  règlement  du  jeu  concours  doit  être  approuvé  par  le  conseil
Communautaire,

Considérant que ce règlement type est annexé au projet de délibération et qu'il sera valable pour
chaque renouvellement de ce jeu concours dans cette forme,

Considérant que seuls seront arrêtés par le Président les dates de participation ainsi que les lots
attribués,

Le Conseil Communautaire décide de :
    • Approuver le règlement Type du jeu - concours « Mobilité ».
    •  Autoriser Monsieur le Président à mettre en œuvre ce règlement à chaque nouveau jeu
concours organisé et notamment de fixer les dates de participation pour chaque édition de ce jeu
ainsi que les lots à attribuer sous forme d’un vélo pliant ou d'autres lots en lien avec la mobilité,
dans la limite d'une valeur de 800 euros.

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

Le secrétaire de Séance  
    Bruno BESSAGUET 

#signature1#

Délais et voies de recours contentieux     :  
Recours gracieux ou contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs ou
de la publication des actes réglementaires (publication dans affichage légale) . 
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 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. 
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Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif et saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr
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