
N° DEL2021_109

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 23 septembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 17/09/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 17/09/2021

Le jeudi 23 septembre 2021, 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. BURNET  (ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. 
RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  
(MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. PONS  (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD  
(ROCHEFORT ) - M. DUTREIX  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  
(ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-
AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. MARTIN  (Suppléant de 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. MARAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  (ROCHEFORT ) - 
Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - Mme COUSTY  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  
(ROCHEFORT ) - Mme PADROSA  (ROCHEFORT ) - M. DENAUD  (AIX ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - Mme 
ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme ANDRIEU ( ROCHEFORT ) à Mme 
GIREAUD - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) à M. GILARDEAU - M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. 
PORTRON - M. BOURBIGOT ( TONNAY-CHARENTE ) à M. MARAIS - Mme LE CREN ( TONNAY-
CHARENTE ) à M. AUTHIAT - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. COCHE-DEQUEANT - M. ESCURIOL 
( ROCHEFORT ) à M. LETROU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à Mme CHAIGNEAU - M. GIORGIS 
( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à M. PONS - M. PETORIN 
( ROCHEFORT ) à Mme COUSTY

Absent(s) :
M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE )

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

__________
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RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
OBJET : DEMISSION D'UN CONSEILLER COMMUNAUTAIRE - MODIFICATION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Vu l’article L.5211-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles L.273-10 et L.273-12 du Code électoral,

Vu l'arrêté Préfectoral en date du 27 septembre 2019 indiquant que le Conseil Communautaire de
la Communauté d’agglomération Rochefort Océan est composé de 58 sièges,

Vu  la  délibération  n°2020-032  du  Conseil  Communautaire  en  date  du  4  juin  2020  relative  à
l’installation du conseil communautaire transitoire,

Vu la délibération n°2020-036 du Conseil Communautaire en date du 15 juillet 2020 afin d’installer
le Conseil Communautaire de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan au complet,

Considérant la démission de Madame Karine BERINCHY conseiller municipal de Saint Nazaire
sur  Charente  par  courrier  réceptionné  en  date  du  6  juillet  2021  de  son  poste  de  conseiller
municipal, 

Considérant que conformément à l’article L.273-5 du Code électoral qui prévoit que nul ne peut
être  conseiller  communautaire  s’il  n’est  conseiller  municipal,  alors  la  démission  de  Karine
BERINCHY de son mandat de conseiller municipal entraîne de facto, la démission de leur mandat
de conseiller communautaire, 

Considérant  que  la  liste  « Une  nouvelle  Dynamique  pour  Saint  Nazaire  sur  Charente »  sur
laquelle  a  été  élu  Madame BERINCHY n'a  plus  de  candidat  supplémentaire  sur  la  liste  des
candidats au siège de conseiller communautaire,

Considérant que dans ce cas le siège est pourvu part le siège est pourvu par le premier conseiller
municipal  élu  sur  la  liste  correspondante  des  candidats  aux  sièges  de  conseiller  municipal
n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, 

Considérant qu’à la date de la convocation du 17 septembre 2021 pour le Conseil communautaire
du 23 septembre 2021, Madame Huguette JOLY est la première conseillère municipale élue sur la
liste « Une nouvelle Dynamique pour Saint Nazaire sur Charente » appelée à siéger au Conseil
Communautaire, 

Considérant I'appel nominal des conseillers permettant de vérifier que le quorum est atteint,

Le Conseil Communautaire de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan est composé
des conseillers titulaires et suppléants suivants  :

  CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Communes Titulaires/suppléants Noms et prénoms

 Titulaire  Patrick DENAUD

Suppléant  Valérie VALADE
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 Aix

 

Beaugeay

Titulaire  Joël ROSSIGNOL

Suppléant  Wilfried GRIMAULT

 

Breuil-Magné

Titulaire  Patricia FRANCOIS

Suppléant  Michel PERRINAUD

 

Cabariot

Titulaire  Christian BRANGER

Suppléant  Estelle BOURGET

 

Champagne

Titulaire  Roland CLOCHARD

Suppléant  Michel REMPAULT

 

Echillais (3)

 

Titulaires sans suppléants

 

Claude MAUGAN

Armelle CUVILLIER

Etienne ROUSSEAU

 

Fouras les Bains (3) Titulaires sans suppléants 

Sylvie MARCILLY

Henri MORIN

Raymonde CHENU

 

La Gripperie St 
Symphorien

Titulaire  Denis ROUYER

Suppléant  Christophe GEAI

  

Loire les Marais

 Titulaire  Eric RECHT

Suppléant  Benoît BOUHIER

 

 Lussant

 Titulaire  Jacques GONTIER

 Suppléant Lyne PILLET

 Moëze

 Titulaire  Didier PORTRON

 Suppléant  Luc-Marie DE FLEURIAN

  Titulaire  Bruno BESSAGUET

 Suppléant  Julie DEPONT
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Moragne

 

Muron

 Titulaire Angélique LEROUGE 

 Suppléant Patrick DUNCAN

 Port des Barques Titulaire  Lydie DEMENÉ

 Suppléant  Pierre GEOFFROY

 

 

 

Rochefort (22)

 

 

 

Titulaires sans suppléants

 

 Hervé BLANCHÉ 

 Caroline CAMPODARVE-PUENTE 

 Gérard PONS  

 Isabelle GIREAUD 

 Alain GIORGIS

 Sophie COUSTY

 Bruno DUTREIX

 Nathalie ANDRIEU

 Jacques JAULIN

 Christèle MORIN   

 Alain BURNET

 Florence ALLUAUME

 Thierry LESAUVAGE 

 Séverine PARTHENAY

 Eloi PETORIN

 Marie-Christine GENDREAU

 Emmanuel ECALE

 Laurence PADROSA

 Rémi LETROU

 Valentine CHAIGNEAU

 Christophe ESCURIOL

 Isabelle FLAMAND 

Saint Agnant les 
Marais (2)

Titulaires sans suppléants  Jean-Marie GILARDEAU
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 Maryse HERY

Saint  Coutant  le
Grand

 Titulaire  Patricia TABUTEAU

 Suppléant  Claude VIOLET

 Saint Froult  Titulaire  Simon VILLARD

 Suppléant  Jacqueline PHILIPPE

 

Saint Hippolyte

 Titulaire  Pierre CHEVILLON

 Suppléant Maryse GIRET

 

Saint Jean d’Angle

 Titulaire  Michel DURIEUX

 Suppléant  Alain MARTIN

 

Saint Laurent de la 
prée

 Titulaire  Olivier COCHE-DEQUEANT

 Suppléant  Pierrette LEROY

Saint Nazaire sur 
Charente

Titulaire  Sylvain GAURIER

Suppléant  Huguette JOLY

Soubise (2 )

 

Titulaires sans suppléants

 

 Lionel PACAUD

 Martine DROMER

 

 

Tonnay-Charente (7)

 

 

Titulaires sans suppléants

 

 Eric AUTHIAT

 Françoise AZAIS

 Sébastien BOURBIGOT

 Anne LE CREN

 Philippe MARAIS

 Véronique RAINJONNEAU

 Marie-Chantal PERIER

 

Vergeroux

Titulaire  Gilles FORT

Suppléant  Agnès DENIS
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V = 56  P = 56   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux 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.
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N° DEL2021_110

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 23 septembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 17/09/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 17/09/2021

Le jeudi 23 septembre 2021, 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. BURNET  (ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. 
RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  
(MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. PONS  (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD  
(ROCHEFORT ) - M. DUTREIX  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  
(ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-
AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. MARTIN  (Suppléant de 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. MARAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  (ROCHEFORT ) - 
Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - Mme COUSTY  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  
(ROCHEFORT ) - Mme PADROSA  (ROCHEFORT ) - M. DENAUD  (AIX ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - Mme 
ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme ANDRIEU ( ROCHEFORT ) à Mme 
GIREAUD - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) à M. GILARDEAU - M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. 
PORTRON - M. BOURBIGOT ( TONNAY-CHARENTE ) à M. MARAIS - Mme LE CREN ( TONNAY-
CHARENTE ) à M. AUTHIAT - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. COCHE-DEQUEANT - M. ESCURIOL 
( ROCHEFORT ) à M. LETROU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à Mme CHAIGNEAU - M. GIORGIS 
( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à M. PONS - M. PETORIN 
( ROCHEFORT ) à Mme COUSTY

Absent(s) :
M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE )

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

__________

RAPPORTEUR : Mme CAMPODARVE-PUENTE
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DIRECTION: DIRECTION COMMUNE RESSOURCES HUMAINES
OBJET : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la Loi N° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la Loi N°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,

Vu le tableau des effectifs,

Vu le budget principal et annexes,

Considérant les besoins de l'établissement,

Considérant les crédits inscrits au budget principal 2021,

Le conseil communautaire, après en avoir débattu, décide : 

D'ouvrir : 

Suite à mutation, démission ou retraite, disponibilité
A compter du 1er novembre 2021 : 
1/ Un emploi permanent à temps complet de gestionnaire Santé retraite de la filière administrative du cadre
d’emploi des rédacteurs, ou au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe. 

A compter du 15 novembre 2021 : 
2/ Un emploi permanent dans le cadre d’emploi des ingénieurs, catégorie A, à temps complet en qualité de
coordonnateur technique de l’ Arsenal des mers de la filière Technique 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel
relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-3- 2° de la loi 84-53. Cet agent contractuel
serait recruté à durée déterminée pour une durée 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 ingénieurs territoriaux.

À compter du 1er janvier 2022 : 
3/ Un emploi permanent à temps complet de gestionnaire emploi -formation de la filière administrative du
cadre d’emploi des rédacteurs, ou adjoint administratif principal de 1re classe. 
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel
relevant de la catégorie B ou C dans les conditions fixées à  l’article 3-3- 2° de la loi 84-53. Cet agent
contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée 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 rédacteurs, ou adjoint administratif
principal de 1re classe.
Afin de stabiliser la position statutaire d'agent déjà en poste 
A compter du 1er décembre 2021 : 
4/ Un emploi permanent à temps complet de technicien travaux et études hydrauliques de catégorie B de la
filière technique du cadre d’emploi des techniciens.
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5/ Un emploi permanent de professeur de musique à temps non complet 10 heures hebdomadaire 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 3-2 de la loi 84-53. Le traitement est calculé
en référence à la grille du cadre d’emploi des professeurs de musique.

Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée de un an.
Il  pourra être prolongé,  dans la  limite  d’une durée totale  de
deux  ans,  lorsque  la  procédure  de  recrutement  d’un
fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année

6/ Un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe à temps non complet 7
heures hebdomadaire 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 3-2 de la loi 84-53. Le traitement est calculé
en référence à la grille du cadre d’emploi des assistant d’enseignement artistique.
Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée de un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une
durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme
de la première année

A compter du 1er janvier 2022 : 
7/ Un emploi permanent à temps complet de surveillant des marais périurbains de catégorie C de la filière
technique du cadre d’emploi des adjoints techniques.

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 3-2 de la loi 84-53.
Le traitement est calculé en référence à la grille du cadre d’emploi des adjoints techniques.
Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée de un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une
durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme
de la première année. 

Pour répondre à un besoin nouveau des services : 

A compter du 1er janvier 2022 : 
8/ Un emploi  permanent  d’instructeur  du droit  des  sols,  à  temps complet,  de  catégorie  B de la  filière
administrative ou technique du cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux ou des techniciens territoriaux afin
d’assurer l’instruction du droit des sols en matière d'urbanisme.

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel
relevant de la catégorie B dans les conditions fixées à l’article 3-3- 2° de la loi 84-53. Cet agent contractuel
serait recruté à durée déterminée pour une durée 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 rédacteurs ou des techniciens.

9/ Un emploi  permanent  à  temps complet  de gestionnaire carrière de la  filière  administrative  du cadre
d’emploi des rédacteurs, ou adjoint administratif principal de 1re classe. 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel
relevant de la catégorie B ou C dans les conditions fixées à  l’article 3-3- 2° de la loi 84-53. Cet agent
contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée 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. 
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Le traitement est calculé en référence à la grille du cadre d’emploi des rédacteurs, ou adjoint administratif
principal de 1re classe.

10/ Un emploi non permanent  dans le cadre d’emploi des ingénieurs, catégorie  A,  à temps complet en
qualité de chargé de mission Vélo-Mobilité Actives pour une durée prévisible de 3 ans dans les conditions
fixées à l'article 3 – II de la loi 84-53. 

Le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet ou de l’opération pour lequel il a été conclu ou, si après
un délai d’un an minimum, l’opération ne peut être réalisée.
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse lorsque le projet ou l’opération prévue n'est pas
achevé au terme de la durée initialement déterminée. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans.

La rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade des ingénieurs territoriaux. 
Le régime indemnitaire instauré par la délibération n° 2017-67 du 29 juin 2017est applicable.

• Dire que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2021, chapitre 012.

V = 56  P = 56   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux 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.
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N° DEL2021_111

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 23 septembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 17/09/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 17/09/2021

Le jeudi 23 septembre 2021, 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. BURNET  (ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. 
RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  
(MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. PONS  (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD  
(ROCHEFORT ) - M. DUTREIX  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  
(ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-
AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. MARTIN  (Suppléant de 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. MARAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  (ROCHEFORT ) - 
Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - Mme COUSTY  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  
(ROCHEFORT ) - Mme PADROSA  (ROCHEFORT ) - M. DENAUD  (AIX ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - Mme 
ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme ANDRIEU ( ROCHEFORT ) à Mme 
GIREAUD - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) à M. GILARDEAU - M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. 
PORTRON - M. BOURBIGOT ( TONNAY-CHARENTE ) à M. MARAIS - Mme LE CREN ( TONNAY-
CHARENTE ) à M. AUTHIAT - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. COCHE-DEQUEANT - M. ESCURIOL 
( ROCHEFORT ) à M. LETROU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à Mme CHAIGNEAU - M. GIORGIS 
( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à M. PONS - M. PETORIN 
( ROCHEFORT ) à Mme COUSTY

Absent(s) :
M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE )

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

__________

RAPPORTEUR : Mme CAMPODARVE-PUENTE
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DIRECTION: DIRECTION COMMUNE RESSOURCES HUMAINES
OBJET : DEFINITION DU CADRE RELATIF AU REGIME INDEMNITAIRE DE LA CARO - 
ANNEXE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu  la  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  Fonction
Publique Territoriale et notamment les articles 87 et 88, et 111,
Vu le décret n°88-631 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution d’une prime de responsabilité à certains
emplois  administratifs  de  direction  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements  publics
locaux assimilés.
Vu le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de
nuit et à la majoration pour travail intensif,
Vu le décret n°91-875 modifié du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984,
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités
des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de
congés, 
Vu le décret n°2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions,  des  sujétions,  de l’expertise  et  de l’engagement  professionnel  dans la
Fonction Publique de l’Etat,
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,
Vu  le  décret  n°2016-1916  du  27  décembre  2016  modifiant  diverses  dispositions  de  nature
indemnitaire et le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans
la fonction publique de l'État,
Vu le  décret  n°  2020-182 du 27 février  2020 relatif  au régime indemnitaire des agents de la
fonction publique territoriale,
Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-
513 aux corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat, dont le régime indemnitaire
est pris en référence pour les cadres d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, aux adjoints
territoriaux d’animation,
Vu  l’arrêté  du  19  mars  2015  pris  pour  l’application  du  décret  n°2014-513  aux  corps  des
secrétaires  administratifs  des  administrations  d’État  dont  le  régime  indemnitaire  est  pris  en
référence pour les cadres d’emplois des rédacteurs territoriaux, et animateurs territoriaux,
Vu  l’arrêté  du  28  avril  2015  pris  pour  l'application  aux  corps  d'adjoints  techniques  des
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d'un  régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l'expertise  et  de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat dont le régime indemnitaire est pris
en référence pour les cadres d’emplois des adjoints techniques et des agents de maîtrise,
Vu  l’arrêté  du  3  juin  2015  pris  pour  l'application  au  corps  interministériel  des  attachés
d'administration de l’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime
indemnitaire est pris en référence pour le cadre d’emplois des attachés territoriaux, 
Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil,
de surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat pris en référence pour le cadre
d’emplois des adjoints du patrimoine,
Vu l’arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l’application au corps des contrôleurs des services
techniques du ministère de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant  création  d’un  régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat pris en référence
pour le cadre d’emplois des techniciens territoriaux,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l’application au corps des ingénieurs des services
techniques du ministère de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant  création  d’un  régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de
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l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat pris en référence
pour le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux,
Vu l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20
mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat aux corps des
conservateurs  généraux  des  bibliothèques,  des  conservateurs  des  bibliothèques,  des
bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques
pris en référence pour le cadre d’emplois des conservateurs de bibliothèques, des attachés de
conservation  du  patrimoine  et  des  bibliothèques,  des  bibliothécaires  et  des  assistants  de
conservation du patrimoine,
Vu l’arrêté du 14 février 2019 pris pour l’application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux
et des forêts des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime
indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’Etat pris en référence pour le cadre d’emplois des
ingénieurs en chef,
Vu la  circulaire NOR :  RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la  mise en œuvre du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel,
Vu  les  circulaire  du 3  avril  2017  et  du 13 avril  2017  relative  à  la  mise en place du  régime
indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement
professionnel,  des  sujétions,  de l'expertise  et  de l'engagement  professionnel  dans la  fonction
publique territoriale,
Vu la circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction
publique, 
Vu le Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des
élèves en faveur des personnels enseignants du second degré,
Vu  le  Décret  n°  2002-63  du  14  janvier  2002  relatif  à  l'indemnité  forfaitaire  pour  travaux
supplémentaires des professeurs d’enseignement artistique chargé de direction,
Vu le Décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers
d'enseignement, d'éducation et d'orientation,
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires,
Vu l’arrêté ministériel du 19 août 1975 instituant une indemnité horaire pour travail de dimanche et
de jours fériés des agents communaux,
Vu l’arrêté du 31 décembre 1992 fixant l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours
fériés en faveur des agents territoriaux,
Vu le décret n°61-467 du 10 mai 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit,
Vu la délibération n°2014_201 du 18 décembre 2014 portant attribution du régime indemnitaire à
l’ensemble du personnel de la communauté d’agglomération Rochefort Océan,
Vu la délibération n° 2017_67 du 29 juin 2017 portant  mise en place du régime indemnitaire
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’'Expertise, et de l'Engagement professionnel
(rifseep),
Vu  la  délibération  n°  2017_143  du  21  décembre  2017  portant  mise  en  place  du  régime
indemnitaire  tenant  compte des Fonctions,  des  Sujétions,  de l’'Expertise,  et  de l'Engagement
professionnel (rifseep) pour la filière technique,
Vu la délibération n° 2018_69 du 28 juin 2018 portant transposition du régime indemnitaire de
fonction,  de  sujétions,  d’expertise  et  d’engagement  professionnel  (rifseep)  dans  le  dispositif
indemnitaire de la CARO concernant la filière culturelle,
Vu la délibération n° 2019_074 du 27 juin 2019 portant transposition du régime indemnitaire de
fonctions,  de  sujétions,  d’expertise  et  d’engagement  professionnel  (rifseep)  dans  le  dispositif
indemnitaire de la CARO pour le cadre d’emploi des ingénieurs en chef ,
Vu la délibération n° 2019_076 du 27 juin 2019 portant ajustement du régime indemnitaire des
professeurs et assistants d’enseignements artistique à la CARO – Filière culturelle- ajustement de
la délibération n°2014_201 du 18 décembre 2014,
Vu la délibération n° 2020_118 du 24 septembre 2020 portant ajustement du régime indemnitaire
des professeurs et assistants d’enseignements artistique à la CARO,
Vu  la  délibération  n°  2020_104  du  23  juillet  2020  portant  portant  transposition  du  régime
indemnitaire de fonction, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (rifseep) aux
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cadres d’emplois  bénéficiant  d’un corps équivalent  transitoire dans la  fonction publique d’Etat
dans le dispositif indemnitaire  de la CARO ajustement de la délibération n°2017_67 du 29 juin
2017,

Considérant qu’il convient d’harmoniser l’application du Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP),
Considérant qu’il convient de réformer les critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en
compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP,
Considérant  le  principe de parité selon lequel  le  régime indemnitaire fixé pour  les différentes
catégories  d’agents territoriaux  ne doit  pas  être  plus  favorable  que celui  dont  bénéficient  les
fonctionnaires de l’État exerçant des fonctions équivalentes (article 1er du décret n° 91-875 du 6
septembre 1991),
Considérant qu’il revient au Conseil Communautaire de définir le cadre général, les modalités,
conditions et limites des régimes indemnitaires attribuables dans le respect de la réglementation
nationale en ce domaine,
Considérant qu’il revient à l’autorité territoriale de fixer les attributions individuelles dans le cadre
défini par le Conseil Communautaire,
Considérant que la présente délibération modifie un certain nombre de délibérations prises en la
matière et qu’il convient dès lors d’abroger,
Considérant  que  conformément  au  décret  n°  2002-60  précité,  la  compensation  des  heures
supplémentaires peut être réalisée, en toute ou partie, sous la forme de repos compensateur et
qu’à défaut de compensation sous la forme de repos compensateur, les heures accomplies sont
indemnisées quand l’intérêt du service l’exige, moyennant une indemnité dès lors que les travaux
ont été réalisés à la demande du chef de service, dans la limite de 25 heures supplémentaires par
mois et par agent,
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 15 juin 2021 relatif à la réforme des critères
professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de
l’application du RIFSEEP aux agents de la communauté d’agglomération Rochefort Océan, 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de  : 

A compter du 1er  octobre 2021
- Modifier les groupes de fonctions du régime indemnitaire de fonctions, de sujétions, d’expertise
et  d’engagement  professionnel  (RIFSEEP)  dans  le  dispositif  indemnitaire  applicable  à  la
Communauté d’agglomération Rochefort Océan,
- Adopter les modalités et conditions de répartition des régimes indemnitaires au titre du RIFSEEP
ci-annexées,
- Modifier les conditions d’attribution de l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise et le
complément indemnitaire annuel dans les conditions ci-annexées,
-  Adopter  les  conditions  d’attribution  du  régime  indemnitaire  de  la  filière  Culturelle  dans  les
conditions ci-annexées, 
- Adopter les conditions d’attribution de la prime de responsabilité pour l’emploi fonctionnel de
directeur général des services dans les conditions ci-annexées
- Indemniser les heures supplémentaires dans les conditions ci-annexées, 
- Indemniser les heures normales de dimanches et jours fériés dans les conditions ci-annexées, 
- Indemniser les heures normales de nuit dans les conditions ci-annexées, 
-  Maintenir  sans  changement  la  délibération  n°2017_144  du  21  décembre  2017  relative  aux
modalités d’indemnisation des périodes d’astreinte,
- Abroger les délibérations suivantes : 
n° 2014_201 du 18 décembre 2014 portant attribution du régime indemnitaire à l’ensemble du
personnel de la communauté d’agglomération Rochefort Océan,
n° 2017_67 du 29 juin 2017 portant mise en place du régime indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’'Expertise, et de l'Engagement professionnel (rifseep),
n° 2017_143 du 21 décembre 2017 portant mise en place du régime indemnitaire tenant compte
des Fonctions, des Sujétions, de l’'Expertise, et de l'Engagement professionnel (rifseep) pour la
filière technique, 
n° 2018_69 du 28 juin 2018 portant transposition du régime indemnitaire de fonction, de sujétions,
d’expertise et d’engagement professionnel (rifseep) dans le dispositif  indemnitaire de la CARO
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concernant la filière culturelle, 
n°  2019_074  du  27  juin  2019  portant  transposition  du  régime  indemnitaire  de  fonctions,  de
sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (rifseep) dans le dispositif indemnitaire de la
CARO pour le cadre d’emploi des ingénieurs en chef,
n°2019_076  du  27  juin  2019  portant  ajustement  du  régime  indemnitaire  des  professeurs  et
assistants d’enseignements artistique à la CARO – Filière culturelle- ajustement de la délibération
n°2014_201 du 18 décembre 2014,
n°2020_118 du 24 septembre 2020 portant ajustement du régime indemnitaire des professeurs et
assistants d’enseignements artistique à la CARO, 
n°2020_104 du 23 juillet 2020 portant portant transposition du régime indemnitaire de fonction, de
sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (rifseep) aux cadres d’emplois bénéficiant
d’un corps équivalent transitoire dans la fonction publique d’Etat dans le dispositif indemnitaire  de
la CARO ajustement de la délibération n°2017_67 du 29 juin 2017.
- Autoriser Monsieur le Président à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE, du CIA et du
régime indemnitaire  de  fonction  de la  filière  Culturelle  versés  aux  agents  concernés  dans  le
respect des dispositions ci-annexées.
- Autoriser Monsieur le Président à attribuer la prime de responsabilité pour l’emploi fonctionnel
de Directeur général des services dans la limite du taux maximal de 15% du traitement soumis à
retenue pour pension.
-  Dire  que  le  plafonds  des  indemnités  susvisées  feront  l'objet  d'un  ajustement  automatique
lorsque les montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte
réglementaire.

V = 56  P = 56   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux 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.
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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 

 

 
 

  

24 270 

Nombre d'habitants 
desservis 

11 302 

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 

2,25 € 
TTC/m³ 

Prix de l'eau 
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Chiffres clés du service d’assainissement collectif 

 

 
 
 

25 580 

Nombre d'habitants 
desservis 

11 844 

Nombre d'abonnés 

1 

Nombre 
d'installations de 

dépollution 

31 

Nombre de postes de 
relevage 

127 km 

Longueur de réseau 

96,4 % 

Taux de conformité 
des rejets 

1,82 € 
TTC/m³ 

Prix de 
l'assainissement 



Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement 
Exercice 2020 

Page 7 
   
   

 

1. La présentation générale des services 

 Le territoire 1.1.

En 2020, le territoire de la Ville de Rochefort regroupe une population de 24 270 habitants (INSEE 2018). 

 

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 2020 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 2020. 

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 
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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 surpresseurs (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 traitent 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 24 270 habitants en 2020. 

La population desservie a diminué par rapport à 2019 (24 700 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 11 302 en 2020, en diminution de 1,79 % par 
rapport à l’exercice 2019. 

 

Abonnés du service 2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 

19-20 
Evolution 

16-20 

Abonnés domestiques 11 417 11 469 11 508 11 496 11 290 -1,79 % -1,11 % 

Abonnés Gros consommateurs 
- Navires de commerce* 

12 12 12 12 12 - - 

Abonnés communaux NC NC NC NC NC NC NC 

Total 11 429 11 481 11 520 11 508 11 302 -1,79 % -1.11 % 

 

La densité linéaire d’abonnés (nombre d’abonnés par km de réseau hors branchement) est de                      
67 abonnés/km au 31/12/2020. 

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 
136 m ³/abonné/an au 31/12/2020. 

 

 

 

La consommation annuelle est en diminution depuis 2017, liée au comportement des abonnés 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 8 400 11 603 

 

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) 2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 

19-20 
Evolution 

16-20 

Achat d'eau à Eau 17 pour 
Point Est - Tonnay Charente 

164 986 303 175 259 431 393 032 408 741 4,00% 147,7 % 

Achat d'eau à Eau 17 pour 
Point Nord - Béligon 

1 506 329 1 441 037 1 419 927 1 304 194 1 236 650 -5,2 % -18,0% 

Achat d'eau à Eau 17 pour 
Point Sud - Martrou 

82 730 63 622 66 827 321 0 -100% -100% 

Achat d'eau à Eau 17 pour 
Point Nord-Ouest - 4 Ânes 

12 292 3 813 11 720 11 726 16 252 38,6 % 32,2% 

Total 1 766 337 1 811 647 1 757 905 1 709 273 1 661 643 - 2,79 % -5.93 % 

 

 

On constate que les volumes achetés à Eau 17 sont en diminution depuis 2017 avec une réduction des 
volumes achetés de 8,3 % entre 2017 et 2020. 

 

 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. 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 

19-20 
Evolution 

16-20 

Volumes mis en 
distribution (m³) 

1 765 337 1 811 647 1 757 905 1 709 273 1 661 643 -2,78 % -5.87% 
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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) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 

19-20 
Evolution 

16-20 

Abonnés domestiques 1 563 547 1 649 135 1 631 747 1 605 493 1 531 901 -4,6 % -2,0 % 

Abonnés Gros consommateurs 
- Navires de commerce 

NC NC NC NC NC NC NC 

Abonnés communaux NC NC NC NC NC NC NC 

Total 1 563 547 1 649 135 1 631 747 1 605 493 1 531 901 -4,6 % -2,0% 

 

On constate ainsi depuis 2016 que les volumes vendus sont en baisse régulière de 2,0 %. 

 

 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) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 

19-20 
Evolution 

16-20 

Volumes comptabilisés 1 563 547 1 649 135 1 631 747 1 605 493 1 531 901 - 4,58 % - 2,02 % 

Consommations sans 
comptage 

1 500 1 500 1 500 3 000 1300 - 56,6 % - 13,3 % 

Volume de service 500 500 500 500 500 0,00 % 0,00 % 

Total 1 565 547 1 651 135 1 635 247 1 608 993 1 533 701 - 4,7 % - 2,1 % 
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2.3.2. Bilan des volumes mis en œuvre sur le service en 2020 
 

 

 

 

Sur les dernières années, on constate une légère diminution des volumes mis en distribution y compris le 
volume consommé autorisé, ce qui traduit une diminution de la consommation d’eau potable des abonnés 
accompagnée d’une réduction des pertes sur le réseau. 

 

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 
124 431 m³ 

Production 
0 m³ 

Exportations 
0 m³ 

Volume mis 
en distribution 
1 661 643 m³ 

Importations 
1 661 643 m³ 

Volume consommé 
autorisé 

1 533 701 m³ 

Volumes 
comptabilisés 
1 531 901 m³ 

Consommations 
sans comptage 

1 300 m³ 

Volume de service 
500 m³ 

Volumes non comptés 
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 Linéaire de réseau 

Réseau 2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 

19-20 
Evolution 

16-20 

Linéaire de réseau hors 
branchements (km) 

160 160 160 160 160 0,00 % 0,00 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Extrait du rapport de la phase 1 du Schéma Directeur Eau Potable de Rochefort, en cours de réalisation 

 Branchements 

Branchements 2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 

19-20 
Evolution 

16-20 

Nombre de branchements 8 100 8 200 8 300 8 400 8 800 4,76 % 8,64 % 

Branchements plomb  350 300 210 200 200   

Taux de branchements plomb  4,3% 3,7 % 2,5% 2,4% 2,3%   

 

Le nombre de branchements indiqué est précis et fait suite aux récents résultats du rapport du schéma 
directeur d’eau potable. 

En 2020, 9 branchements en plomb ont été renouvelés. 

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. 
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 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux  

En 2020, 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 2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 

19-20 
Evolution 

16-20 

Linéaire inspecté (ml) 0 0 0 0 0 - - 

Fuites réparées 26 32 25 21 34 61,9 % 30,8 % 

 

Aucune recherche de fuites n’est réalisée sur le réseau. 

Le nombre total de réparations de fuites sur le réseau est de 34 en 2020 : 

 11 fuites sur canalisations 

 23 fuites sur branchements  

 
 
 Renouvellements 

 Taux moyen de renouvellement des canalisations  

 

Renouvellement des canalisations 2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 

19-20 
Evolution 

16-20 

Linéaire moyen renouvelé par an (ml) 583 766 823 515 550 6,8% - 5,66% 

Linéaire renouvelé sur 5 ans (ml) 4 319 4 000 4 000 3 487 3237 -7,2% - 25,0% 

Taux de renouvellement moyen sur 
5 ans [P107.2] 

0,36 % 0,47 % 0,51 % 0,32 % 0,4% 
  

 

En moyenne sur les 5 dernières années, le taux moyen de renouvellement des canalisations réalisé par la 
Collectivité est de 0,40 % du linéaire total de canalisations, c’est-à-dire un total de 3 237 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 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de compteurs NC NC NC 11 375 11 603 

Nombre de compteurs renouvelés 829 370 34 0 150 

Taux de compteurs renouvelés - - - 0,0% 1,29% 

Nombre de compteurs de plus de 15 
ans 

NC NC NC 2 435 2264 

Taux de compteurs de plus de 15 ans - - - 21,41 % 19,5% 

 
En 2020, 150 compteurs, tous diamètres confondus ont été renouvelés, soit 1,29 % du parc compteurs.  
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À fin 2020, l’âge moyen des compteurs est de 8,4 ans. 

19,5 % des compteurs (2264 sur 11 603 au total) ont un âge supérieur à 15 ans ou plus. Cela s’explique par 
le fait que le Service Eau Potable souhaite s’engager à partir de 2021 dans un important programme de 
renouvellement des compteurs d’eau lié au déploiement de la télérelève de ces compteurs. 

 

 Travaux sur le réseau 

 Extension du réseau d’eau potable 

Pour l’année 2020, il a été réalisé diverses extension du réseau :  

* - 120 ml de PVC 63mm (Place Amiral Dupont) 

* - 500 ml de Fonte 80 et 100mm (lotissement « Les Jardins de Beligon » Rue Charles Persin) 

* - 70 ml de PVC 110mm (zone Petite Grange, Burger king) 

 

 Branchements neufs 

13 branchements neufs ont été réalisés en 2020. 

Le nombre total de branchements recensés sur le territoire de la collectivité est d’environ 8 800 ; il 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 : 

 Seuil Grenelle 2 : 76,4 % en 2020 
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Rendement du réseau 2016 2017 2018 2019 2020 

Seuil Grenelle 2 76,4% 76,9% 76,6% 76,4% 76,4% 

Rendement 89 % 91 % 93 % 94 % 92 % 

 

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. 

 

 

 

 

2.5.2. L’indice linéaire des volumes non comptés  
 

 Définition 

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. 
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 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 

2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 

19-20 
Evolution 

16-20 

ILVNC (m³/km/j) 3,5 2,8 2,2 1,8 2,1 16,67% - 40,00% 

 

L’indice linéaire des volumes non comptés est en diminution entre 2016 et 2019 avec une baisse de – 40,0% 
tout en constatant une augmentation entre 2019 et 2020. 

 

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 : 

 

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 
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Sur le territoire de la Ville de Rochefort, la densité d’abonnés est de 67 abonnés/km en 2020. 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 2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 

19-20 
Evolution 

16-20 

ILP (m³/km/j) 3,5 2,8 2,2 1,7 2,1 23,5% - 40% 

 

L’indice linéaire de pertes est en baisse depuis 2016 et reste bon au regard du référentiel précisé ci-avant. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indice linéaire de pertes est classé comme bon depuis 2015. 

 

 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…). 
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Le taux de conformité
7
 des analyses de l’ARS en 2020 est de 100 % sur les paramètres biologiques [P101.1] 

et 100 % sur les paramètres physico-chimiques [P102.1]. 

 

Analyse de l'eau distribuée 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de prélèvements Microbiologiques 58 56 51 55 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 58 56 60 57 56 

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.  

9 branchements en plomb ont été supprimés pendant l’année 2020. 200 branchements sont encore à 
supprimer sur la ville de Rochefort. 

 

Branchements plomb 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de branchements plomb 350 300 210 200 200 

Taux de branchements plomb 4,3% 3,7 % 2,5% 2,4% 2,3% 

Branchements plomb supprimés au cours de l’exercice 117 98 62 55 9 

 

 Le service aux usagers 2.7.

 Conditions d’accueil de la clientèle 

Il existe 2 sites d’accueil : 

 Au Centre Technique pour les problématiques techniques : 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 
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 Relation à l’usager 

 Les branchements neufs 

Ouverture de branchements 2016 2017 2018 2019 2020 

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 2020, en augmentation du fait de l’augmentation du nombre de fuite (réseaux et branchements) 

Interruptions de service 2016 2017 2018 2019 2020 

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 0,79 réclamations pour 1 000 abonnés en 2020, en diminution depuis 2016. 

Réclamations 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux de réclamations écrites [P155.19] 
(u/1000 abonnés) 

1,31 1,05 0,87 0,78 0,79 

 

 Les impayés  

Impayés 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux d’impayés sur les factures de l’année
10

 

[P154.0] 
3,56 % 1,47 % 0,55 % 1,66 % 1,23 % 

 

 Les abandons de créances et versements à un fonds de solidarité 

Abandons de créances 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre d'abandons de créances et 
versement à un fonds de solidarité [P109.0] 

104 063 51 162 17 957 50 744 41 964 

Montant des abandons de créances ou des 
versements à un fonds de solidarité [109.0] 
(€/m³) 

0,0139 € 0,0031 € 0,0110 € 0,0316 € 0,0270 € 
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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 2016 2017 2018 2019 2020 
Valeur nationale  

2017 

D101.0 Estimation du nombre d’habitants desservis hab 24 300 24 700 24 700 24 865 24 270 - 

D102.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ €/m³ 2,16 2,24 2,15 2,15 2,15 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 67 107 108 108 108 96 

P104.34 Rendement du réseau de distribution % 89,00 % 91,00 % 93,00 % 94,00 % 92,00 % 79,80 % 

P105.36 Indice linéaire des volumes non comptés m³/km/j 3,5 2,8 2,2 1,8 2,1 3,60 

P106.35 Indice linéaire de pertes en réseau m³/km/j 3,5 2,8 2,2 1,7 2,1 3,20 

P107.23 Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable % 0,54 % 0,50 % 0,50 % 0,44 % 0,40 % 0,61 % 

P109.0 
Montant des abandons de créances ou des versements à 
un fonds de solidarité 

€/m³ 0,0139 0,0031 0,0110 0,0316 0,0270 0,0046 
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Code 

ONEMA 
Indicateurs du décret du 2 mai 2007 (si RPQS soumis à 

la CCSPL*) 
unité 2016 2017 2018 2019 2020 

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 3,10 6,90 9,87 3,02 3,36 3,30 

P154.010 
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 
précédente 

% 3,56 1,47 0,55 1,66 1,23 1,70 

P155.19 Taux de réclamations 
nb/1000 
abonnés 

1,31 1,05 0,87 0,79 0,79 4,05 

 
 



Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement 
Exercice 2020 

Page 26 
   
   

 

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 25 580 habitants (yc 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 11 844 en 2020, en augmentation de  
3,12% par rapport à l’exercice 2019. 

 

Abonnés du service 2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 

19-20 
Evolution 

16-20 

Abonnés domestiques 11 407 11 459 11 479 11 486 11 832 3,01% 3,73% 

Abonnés Gros 
consommateurs 

12 12 12 12 12 0,00% - 

Total 11 419 11 471 11 491 11 498 11 844 3,01% 3,73% 

 

Le nombre d’abonnés a augmenté de 3,83 % depuis 2016. L’augmentation de 2020 est due à la prise en 
compte des abonnés de Vergeroux (267), dont les rejets s’effectuent pour partie vers la station de lagunage 
de Rochefort. 

La densité linéaire d’abonnés (nombre d’abonnés par km de réseau hors branchement) est de 105 
abonnés/km au 31/12/2020. 
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En 2020, 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 1 531 901 m³ en 2020, en baisse 
de 4,58 % par rapport à 2019. 

 

 

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. 

 

  

1 477 125 
1 558 427 

1 641 736 

1 291 810 

1 491 943 

2015 2016 2017 2018 2019

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) 2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 

19-20 
Evolution 

16-20 
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 2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 

19-20 
Evolution 

16-20 

Contrôle de conformité des 
branchements 

226 146 106 124 95 -23.4% -58% 

 

Le nombre de branchements sur le service n’est pas connu. Un schéma directeur est en cours, il permettra 
le recensement des branchements. 

En 2020, la Collectivité a renouvelé 45 branchements et en a créé 10. 

 

 

 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

En 2019, l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’assainissement collectif
13

 
[P202.2B] est de 35 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 

  

 

PARTIE B 30 20 
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Informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, 
matériau, année approximative de pose) 

15 10 

Connaissance pour chaque tronçon de l’âge des canalisations 15 10 

40 points doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier 
des points supplémentaires suivants 

  

Partie C 75  

Existence d’information géographique précisant l’altimétrie des 
canalisations 

15 0 

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 0 

Mise en œuvre plan pluriannuel enquête et auscultation réseaux 10 0 

Mise en œuvre d’un plan pluriannuel de renouvellement des 
canalisations 

10 0 

TOTAL 120 35 

 

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. 

Le total n’atteint pas le seuil des 40 points. En conséquence, le service ne peut prétendre disposer du 
descriptif détaillé tel qu’exigé par le décret « pertes en eau » du 27 janvier 2012. 

En conséquence, un plan d’actions est à mettre en œuvre pour que : 

 D’une part, la valeur de l’indice atteigne la valeur seuil de 40 points afin que le service dispose 
durablement du descriptif détaillé ; 

 D’autre part, le service puisse bénéficier des points additionnels compris entre les cotations 45 et 
120 points du nouveau barème en vigueur ; points additionnels d’ores et déjà accessibles pour le 
service mais non comptabilisables compte-tenu de la nouvelle réglementation. 
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3.1.3.2. La performance de la collecte 

 

Performance de la collecte 2016 2017 2018 2019 2020 

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 20 110 

 

 

3.1.4. Les interventions et travaux sur le territoire 
 

 Interventions d’entretien du réseau 

 Curage des réseaux et désobstructions : 

Entretien des réseaux 2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 

19-20 
Evolution 

16-20 

Curage préventif (ml) NC NC 33600 31 400 36 200 15,29% - 

% de réseau curé 0,00% 0,00% 30,00% 28,04% 32,32% 
  

Inspections télévisées (ml) NC NC 805 1685 11 200 564,69% - 

% de réseau inspecté 0,00% 0,00% 0,63% 1,33% 8,82% 
  

Nombre de points du réseau de 
collecte nécessitant des 
interventions fréquentes de curage 
par 100 km de réseau [P252.2] 

16 15 13 13 13 0,00% -18,75% 

 

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 13 en 2020. 

8 500ml de réseaux ont été hydrocurés avec passage ITV dans le cadre du schéma directeur des eaux 
usées. 

Le linéaire de réseau soumis à des inspections télévisées est de 2 192 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 2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 

19-20 
Evolution 

16-20 

Linéaire renouvelé par année (ml) 905 972 2 030 971 784 -19,26% -13,37% 

Linéaire renouvelé sur 5 ans (ml) 5 700 5 400 7 112 5 984 5 662 -5,38% -0,67% 

Taux de renouvellement moyen 
sur 5 ans [P107.2] 

0,90% 0,85% 1,12% 0,94% 0,89% 
  

 
En moyenne sur les 5 dernières années, le taux moyen de renouvellement des canalisations réalisé par la 
Collectivité est de 0,89 % du linéaire total de canalisations, c’est-à-dire un total de 5 662 mètres linéaires de 
réseaux renouvelés sur 5 ans. 

 

 Travaux réalisés 

 Sur le réseau 

En 2020, la Collectivité a renouvelé 45 branchements et en a créé 10. 

 

 Sur les ouvrages 

Les travaux réalisés en 2020 sont la reprise d'étanchéité par pose de résine sur 2 postes de relevage. 

 
 

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) 2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 

19-20 
Evolution 

16-20 

Volumes collectés 1 831 662 1 709 075 2 013 430 1 866 637 1 864 130 -0,13% 1,77% 

Volume estimatif Eaux Claires 
Parasites 

268 115 59 940 381 683 261 144 332 229 27,22% 23,91% 

% Eaux Claires Parasites 14,64% 3,51% 18,96% 13,99% 17,82% 
  

Volumes facturés 1 563 547 1 649 135 1 631 747 1 605 493 1 531 901 -4,58% -2,02% 

% volume traité non facturé 14,64% 3,51% 18,96% 13,99% 17,82% 
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 Performance du système épuratoire 

Station d'épuration 2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 

19-20 
Evolution 

16-20 

Débit nominal (m³/j) 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 0,00% 0,00% 

Débit entrant journalier (m³/j) 5 013 4 681 5 520 5 278 5 091 -3,54% 1.56% 

Taux de charge en débit (%) 71,6% 66,9% 78,9% 75,4% 72,7% -3,58% 1,54% 

Charge DBO5 nominale (kg/j) 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 0,00% 0,00% 

Charge DBO5 entrante (kg/j) 1 511 1 694 1 746 1 657 1 492 -9.96% -1.26% 

Taux de charge en DBO5 (%) 72% 80,7% 83,1% 78,9% 71,05% -9.96% -1,26% 
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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 2016 2017 2018 2019 2020 

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] 

95,70% 96,80% 93,30% 93,50% 96,40% 

 

Les non-conformités des performances des équipements d’épuration en 2020 correspondent à 6 
dépassements sur 168 analyses : 

 2 dépassements MES en avril, 1 en septembre, 1 en octobre 

 Dépassement E-Coli et entérocoque en décembre 

 

 

 Production de boues, déchets et autres sous-produits 

Production de boues 2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 

19-20 
Evolution 

16-20 

Boues évacuées (T) 257,0 1 060,0 472,0 5 900,0 245 -95,85% -4,67% 

Siccité moyenne (%) 22,6% 23,5% 25,2% 16% 33,7% 110,63% 49,12% 

Matières sèches évacuées 
(T MS) 

58,0 249,0 119,0 944,0 82,5 -91,26% 42,24% 

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 

Les boues sont valorisées par épandage. 

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 11.11 réclamations pour 1 000 abonnés, en légère diminution par rapport à 2019 (12 u/1 000 
abonnés). 

Réclamations 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux de réclamations écrites 
[P258.1] (u/1000 abonnés) 

9.23 10.1 11.9 12 11.11 

 

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 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux d’impayés sur les factures de 
l’année [P257.0] (%) 

0,41% 1,67% 0,65% 1,59% 1,63% 

 

 

 Les abandons de créances et versements à un fonds de solidarité 

Abandons de créances 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre d'abandons de créances et 
versement à un fonds de solidarité 

88 646 € 39 032 € 13 634 € 34 589 € 38 242 € 

Montant des abandons de créances 
ou des versements à un fonds de 
solidarité [P207.0] (€/m³) 

0,4100 € 0,0230 € 0,0080 € 0,0215 € 0,0250 € 
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3.1.7. Les tableaux récapitulatifs des indicateurs de performance 
 

Code 
ONEMA 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 Unité 2016 2017 2018 2019 2020 
Valeur 

nationale 
2017 

D201.0  Estimation du nombre d’habitants desservis u 24 252 25 163 24 894 24 845 25 580  - 

D204.0  Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ €/m³ 1,73 € 1,75 € 1,79 € 1,79 € 1,79 € 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 56 58 58 58 59 - 

P202.2B 
Indice de connaissance de gestion patrimoniale 
des réseaux de collecte des eaux usées 

Points/120 35 35 35 35 35 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% 100,0% - 

P204.3 
Conformité des équipements d’épuration aux 
prescriptions nationales issues de la directive 
ERU 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 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% 100,0% 97,6% 

D203.0 
Quantité de boues issues des ouvrages 
d’épuration 

t MS 58 249 119 944 83 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% 100,0% 98,6% 

P207.0 
Montant des abandons de créances ou des 
versements à un fonds de solidarité 

€/m³ 0,4100 € 0,0230 € 0,0080 € 0,0215 € 0,0250 € 0,0034 € 

P256.2 Durée d’extinction de la dette de la Collectivité  an 5,1 2,7 2,9 4,02 3,05 4,6 
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Code 
ONEMA 

Indicateurs du décret du 2 mai 2017 (si RPQS 
soumis à la CCSPL**) 

Unité 2016 2017 2018 2019 2020 
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 16 15 13 13 13 5,6 

P253.2 
Taux moyen de renouvellement des réseaux de 
collecte des eaux usées* 

% 0,90% 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 20 110 106,4 

P254.3 
Conformité des performances des équipements 
d’épuration au regard des prescriptions de l’acte 
individuel 

% 95,7% 96,8% 93,3% 93,5% 96,4% 99,3% 

P257.0 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année 
précédente 

% 0,41% 1,67% 0,65% 1,59% 1,63% 1,5% 

P258.1 Taux de réclamations 
u/1000 

abonnés 
10,1 11,9 12 11,11 8,64 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 2020.  
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 Conformité des installations 

Conformité des installations 2016 2017 2018 2019 2020 
Evolution 

18-19 
Evolution 

15-19 

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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Valeur 

nationale 
2017 

D301.0 
Evaluation du nombre d’habitants desservis 
par le service public d’assainissement non 
collectif 

unité 53 53 53 53 50 50 - 

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) 

  



Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement 
Exercice 2020 

Page 41 
   
   

 

 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 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Evolutio
n 20-21 

Evolutio
n 16-21 

Prix au 1
er 

janvier (€TTC/m³) 3,69 € 3.83 € 3.95 € 3.95 € 3.95 € 4.13 € 2,23 % 11.8  % 

 

 

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 2021, le prix de l’eau de la Ville de Rochefort est de 4,13 € 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 : 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Evolution 
20-21 

Evolution 
16-21 

Prix au 1
er 

janvier (€TTC/m³) 1.96 € 2.08 € 2.15 € 2.15 € 2.15 € 2.31 € 7.11 % 11.75 % 

 

 

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 2021, le prix de l’eau potable de la Ville de Rochefort, de 2,31 € 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 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Evolution 19-20 
Evolution 20-

21 
Evolution 16-21 

Part Collectivité                   

Location compteur DN15 (€HT/an) 14,46 € 16,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 21,00 € 0,00 % 0,00 % 24,48 % 

Location compteur DN20 (€HT/an) 16,10 € 19,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 25,00 € 0,00 % 0,00 % 24,22 % 

Location compteur DN30 (€HT/an) 35,16 € 42,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 52,00 € 0,00 % 0,00 % 27,99 % 

Location compteur DN40 (€HT/an) 56,80 € 67,00 € 70,00 € 70,00 € 70,00 € 80,00 € 0,00 % 0,00 % 23,24 % 

Location compteur DN50 (€HT/an) 111,68 € 199,00 € 202,00 € 202,00 € 
202,00 

€ 
225,00 

€ 
0,00 % 0,00 % 80,87 % 

Location compteur DN60 (€HT/an) 126,12 € 211,00 € 215,00 € 215,00 € 
215,00 

€ 
240,00 

€ 
0,00 % 0,00 % 70,47 % 

Location compteur DN80 (€HT/an) 150,52 € 273,00 € 278,00 € 278,00 € 
278,00 

€ 
315,00 

€ 
0,00 % 0,00 % 84,69 % 

Location compteur DN100 
(€HT/an) 

301,36 € 470,00 € 475,00 € 475,00 € 
475,00 

€ 
529,00 

€ 
0,00 % 0,00 % 57,62 % 

Location compteur DN150 
(€HT/an) 

541,68 € 817,00 € 825,00 € 825,00 € 
825,00 

€ 
900,00 

€ 
0,00 % 0,00 % 52,30 % 

Part variable (€HT/m³) 1,50 € 1,59 € 1,64 € 1,64 € 1,64 € 1,68 € 0,00 % 0,00 % 11,56 % 

Vente d'eau pour les navires 
(€HT/m³) 

3,42 € 3,63 € 4,00 € 4,20 € 4,50 € 0,00 € 5,00 % 7,14 % 34,33 % 

Redevances et Taxes                   

Redevance Lutte contre la 
pollution (€HT/m³) 

0,32 € 0,32 € 0,33 € 0,33 € 0,33 € 0,33 € 0,33 € 0,00 % 6,45 % 

Redevance Préservation de la 
ressource (€HT/m³) 

0,24 € 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,00 % 6,38 % 

TVA 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,50 %     

 

 



Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement 
Exercice 2020 

Page 44 
   
   

 

Pour une facture 120 m³ (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 12/11/2020 fixant les tarifs du service d’eau potable et le prix des prestations 
accessoires 

 

  

Location compteur 
21€; 18% 

Part variable Eau 
potable 
201,6 €; 

64% 

Agence de l'eau 
39,6€; 19% 

TVA 
14,42 €; 

11% 

Répartition des recettes de la facture 120 m³ d'eau 
potable 2021 
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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 : 

  2016 2017 2018 2019 2020 
2021 Evolution 

20-21 
Evolution 

16-21 

Prix au 1
er 

janvier 
(€TTC/m³) 

1,73 € 1,75 € 1,79 € 1,79 € 1,79 € 
 

1.82 € 1.23% 5.10% 

 

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 2020, le prix de l’assainissement de la Ville de Rochefort de 1,79 € 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 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 Evolutio

n 20-21 
Evolutio
n 16-21 

Part Collectivité 
     

 
  

Part variable (€HT/m³) 1,33 € 1,35 € 1,38 € 1,38 € 1,38 € 1.40 € 1.45% 5.26% 

Redevances et Taxes 
     

 
  

Redevance 
Modernisation des 

réseaux 
0,24 € 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,25 € 

 
0.25 € 0,00% 4.17% 

TVA 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
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Pour une facture 120 m³ (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 12/11/2020 fixant les tarifs du service d’assainissement et le prix des 
prestations accessoires 

 

  

Part 
Collectivité; 

€168,00 ; 77% 

Agence de 
l'eau; €30,00 ; 

14% 

TVA; €19,80 ; 
9% 

Répartition des recettes de la facture 120 m³ 
d'assainissement collectif 2021 

 

Location compteur; 
21,00 €; 4% 

Part variable Eau 
potable; 201,60 €; 

41% 

Part variable 
Assainissement; 
168,00 €; 34% 

Agence de l'eau; 
69,60 €; 14% 

TVA; 34,22 €; 7% 

Répartition des recettes de la facture 120 m³ totale 2021 
 (Eau potable + Assainissement) 
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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 2016 2017 2018 2019 2020 

Collectivité 2 330 562 € 2 200 251 € 2 251 000 € 2 420 381 € 2 347 001 € 

Total 2 330 562 € 2 200 251 € 2 251 000 € 2 420 381 € 2 347 001 € 

 

 

 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 2016 2017 2018 2019 2020 

Produits des travaux (branchements) 92 286 € 100 642 € 61 276 € 61 276 € 49 880 € 

Produits accessoires 0 € 0 € 3 112 € 3 082 € 0 € 

Total 92 286 € 100 642 € 64 388 € 64 358 € 49 880 € 

 

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 2016 2017 2018 2019 2020 

Compteurs renouvelés  558 434 509 440 150 

Coût du renouvellement 56 387 € 45 222 € 49 290 € 44 307 € 15 135 € 

Coût unitaire moyen 101,1 € 104,2 € 96,8 € 100,7 € 100,9€ 
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 Investissements et renouvellements réalisés 

Les travaux d’investissement sont effectués par la Collectivité. 

Investissements et 
renouvellements 

2016 2017 2018 2019 2020 

Montants des 
investissements  

488 908 € 425 438 € 648 973 € 531 224 € 516 290 € 

Montants des 
renouvellements  

183 466 € 169 869 € 210 442 € 218 774 € 234 677 € 

 

La CARO n’a reçu aucune subvention pour l’eau potable en 2020. 

Les principaux investissements réalisés sur l’exercice 2020 sont : 

 les travaux de renouvellement de réseau Eau Potable : Boulevard Pouzet et  Rue Morchain ; 

 la mise en place de la sectorisation  

 la réalisation du le schéma directeur Eau Potable sur la Ville de Rochefort 

 

 Projets à l’étude  

 Travaux de reprise intérieur et extérieur du château d'eau de la Coudre : prévu en 2021 

 Travaux de renouvellement de la rue Thiers (entre les rues Hugo et Clémot) et le boulevard 
Pouzet (entre les rues Baudin et l'Hoste) : prévu en 2021 
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4.5.1.3. L’évolution de la dette 

 

 Etat de la dette 

Endettement 2016 2017 2018 2019 2020 

Encours de la dette 3 247 000 € 3 129 480 € 3 370 509 € 3 217 990 € 2 812 219 € 

Annuités en capital 345 837 € 367 309 € 380 972 € 402 519 € 405 771 € 

Annuités en intérêts hors 
ICNE 

100 870 € 90 601 € 84 747 € 76 583 € 66 567 € 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Durée d'extinction de la dette (années) 3,1 6,9 9,87 3,02 3,36 
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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 

2016 2017 2018 2019 2020 

Collectivité 1 891 398 € 2 339 057 € 2 146 269 € 2 191 691 € 2 152 236 € 

Total 1 891 398 € 2 339 057 € 2 146 269 € 2 191 691 € 2 152 236€ 

 

 

 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…). Ces recettes sont comptées hors redevance perçues auprès des usagers 
assujettis. 

Autres recettes d’exploitation 2016 2017 2018 2019 2020 

Produits des travaux (branchements) 49 695 € 74 495 € 46 513 € 16 395 € 23 814 € 

Produits accessoires 3 106 € 3 085 € 3 051 € 3 021 € 0 €  

Total 52 801 € 77 580 € 49 564 € 19 416 € 23 814 € 

 

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 2016 2017 2018 2019 2020 

Montants des investissements 636 289 € 983 737 € 1 131 062 € 1 212 570 € 1 017 653 € 

Montants des renouvellements 457 897 € 518 126 € 770 774 € 789 080 € 779 970  € 

 

La CARO a reçu une subvention de 28 853 € pour l’assainissement en 2020. 

Les principaux investissements réalisés sur l’exercice 2020 sont : 

 les travaux de renouvellement de réseaux Eaux Usées : Boulevard Pouzet, Rue Morchain 

 la reprise d'étanchéité par pose de résine sur 2 postes de relevage  

 le curage de la lagune 1A de la station de lagunage 
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 Projets à l’étude  

Pour le service d’assainissement collectif, les projets à l’étude pour les années à venir sont : 

 Reprise d'étanchéité sur 2 postes de relevage 

 Schéma directeur d'assainissement des eaux usées en cours 

 Curage lagune 1B Station de lagunage 

 Renouvellement des canalisations du boulevard Pouzet (entre les rues Baudin et 
l'Hoste)/Belle Judith/Rue Thiers : prévu en 2021 

 

 

4.5.2.3. L’évolution de la dette 

 

 Etat de la dette 

Endettement 2016 2017 2018 2019 2020 

Encours de la dette  4 468 000 € 4 295 614 € 4 650 514 € 4 799 513 € 4 221 887 € 

Annuités en capital 494 911 € 522 647 € 513 099 € 551 001 € 577 626 € 

Annuités en intérêts hors ICNE 154 077 € 115 318 € 130 440 € 118 592 € 104 975 € 

 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Durée d'extinction de la dette (années) 5,1 2,7 2,9 4,02 3,05 
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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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RAPPORTEUR : M. BURNET
DIRECTION: DIRECTION GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES 
INONDATIONS,EAU,ASSAINISSEMENT ET PLUVIAL
OBJET : RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT POUR L’ANNEE 2020 - ANNEXE

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
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 l’avis favorable de la CCSPL en date du 4 mai 2021 relatif  au prix et qualité de l’eau de
Rochefort,
 
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 et financiers des services de
l’eau et de l’assainissement ainsi que des indicateurs de performance dont la mise en œuvre est
obligatoire depuis 2008,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :

- Prendre acte du rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau sur le périmètre de Rochefort
présenté  par  la  régie  de  l’eau  de  la  CARO  pour  l’exercice  2020  annexé  à  la  présente
délibération.

- Dire  que  ce  rapport  sera  mis  à  la  disposition  du  public  dans  les  délais  prévus  par  la
réglementation.

V = 56  P = 56   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ
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et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
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RAPPORTEUR : M. BURNET
DIRECTION: DIRECTION GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES 
INONDATIONS,EAU,ASSAINISSEMENT ET PLUVIAL
OBJET : AVENANTS AUX CONVENTIONS CADRES RELATIVES AUX PROGRAMMES 
D’ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS PAPI "AIX-FOURAS" ET PAPI "YVES 
CHATELAILLON" POUR LES ANNEES 2022 A 2024-ANNEXES

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

Vu  la  délibération  n°  2017-50  du  Conseil  Communautaire  du  18  mai  2017  actant  l’évolution
statutaire et la prise de compétence GEMAPI de la CARO,

Vu la délibération n° 2018-012  du Conseil Communautaire du 08 février 2018 relative à  l’avenant
n°1 au PAPI YVES CHATELAILLON, AIX FOURAS porté par le SILYCAF , 

Vu la délibération n° 2019-87 du Conseil Communautaire du 27 Juin 2019  relative à  l’avenant
n°2 aux PAPI Baie d’Yves (AIX – FOURAS, YVES CHATELAILLON) porté par le SILYCAF,

Vu la délibération du Comité syndical du 22 avril  2021 du SILYCAF relative aux avenants de
prolongations des PAPI Yves Chatelaillon et Aix Fouras, 

Considérant que la CARO est compétente en matière de GEMAPI depuis le 1er août 2017,

Considérant que la prévention des inondations correspond à l’une des missions de la compétence
GEMAPI telle qu’énoncée à l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement,

Considérant  les  conventions  financières  PAPI  Yves Chatelaillon  et  Aix  Fouras  établies  sur  la
période 2012-2016, 

Considérant que ces conventions ont été prolongées jusqu’au 31 décembre 2021,

Considérant  que certaines actions sur le territoire de la CARO n’ont  pas encore été mise en
œuvre ou les études en cours ne permettent pas encore de définir l’enveloppe dédiée aux travaux
(action VII 7-1 protection du système 2 de Fouras (pointe de la fumée) et action VII 7-2 protection
de la plage nord de Fouras),

Considérant  qu’il  est  nécessaire  de  procéder  à  la  prolongation  du délai  du  PAPI  Aix  Fouras
jusqu’au 31 décembre 2024 et de valider la prise en charge de l’animation du PAPI Aix Fouras,
animation portée par le PAPI Yves Chatelaillon afin de permettre la poursuite des actions,

Considérant que la prise en charge de l’animation du PAPI AIX-FOURAS inclus dans le PAPI Yves
Chatelaillon est  portée à hauteur de 60 000 €, dont  24 000 € financés par l’Etat,  et  36 000 €
financés par le SILYCAF, au travers des participations de la CDA LA ROCHELLE à hauteur de
21 600 € et de la CARO pour 14 400 €,

Le Conseil Communautaire décide de :

- Approuver la  prolongation  de  la  durée  des  conventions  financières  des  PAPIS  YVES
CHATELAILLON et AIX FOURAS  jusqu’au 31/12/2024.

- Approuver la poursuite de la prise en charge de l’animation du PAPI AIX FOURAS, animation
portée dans le PAPI YVES CHATELAILLON par le SILYCAF sur la durée de l’avenant à hauteur
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de 60 000 €, dont pour la CARO pour 14 400 €.

- Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les avenants aux conventions des
PAPI YVES CHATELAILLON et AIX FOURAS et à signer toutes pièces relatives à ce sujet.

V = 56  P = 56   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature#
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et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
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1. Données générales 
 
1.1. La Communauté d'agglomération Rochefort Océan : informations administratives 
 
Au 1er janvier 2014, la Communauté d'agglomération du Pays rochefortais et la Communauté de 
Communes du Sud-Charente ont fusionné. Les deux territoires administratifs n'en forment plus qu'un 
seul à l'échelle et aux limites du Pays rochefortais. Cette nouvelle Communauté d'agglomération porte 
le nom de Rochefort Océan et regroupe les 63 000 habitants de 25 communes. Yves a, pour sa part, 
rejoint la Communauté d'agglomération de La Rochelle. 

Cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a son siège au Parc des Fourriers, 3 
avenue Maurice Chupin, CS 50224, à Rochefort. Son Président est Hervé Blanché. 
 
La Commission pour l'Accessibilité est animée par : 

 Samantha Bertrand, Chargée de mission Accessibilité – s.bertrand@agglo-rochefortocean.fr – 
05-46-82-18-79. 

 Christophe Boissonnot, Directeur Projets, Bâtiment, Energie des Services Techniques – 
c.boissonnot@agglo-rochefortocean.fr 

 Amélie Tapon, Assistante au Service Technique - a.tapon@agglo-rochefortocean.fr 
 

 

 
Carte de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:s.bertrand@agglo-rochefortocean.fr#_blank
mailto:c.boissonnot@agglo-rochefortocean.fr#_blank
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1.2. La Commission intercommunale pour l'Accessibilité : informations administratives 
 
La Commission pour l'Accessibilité de Rochefort Océan a été créée par délibération du Conseil 
communautaire le 6 mai 2014. Depuis la décision du 17 mars 2016, elle regroupe plusieurs collèges : 

 un collège d'élus communautaires et des communes, 

 un collège des associations ou organismes regroupant des personnes en situation de 
handicap, pour tous les types de handicap : notamment physique, sensoriel, mental ou 
psychique, 

 un collège des associations représentant les personnes âgées, 

 un collège de représentant d'autres usages de la Ville (association de parents d'élèves, 
association Vélo pour tous) 

 et un collège des acteurs économiques (nouveau collège mis en place en 2016) 
 
Ainsi, les communes ont dû à nouveau délibérer pour participer à la Commission intercommunale et 
lui confier l'ensemble des missions : 

 L'Ile d'Aix, par délibération du 25 février 2016 

 Beaugeay, par délibération du 16 février 2016 

 Breuil-Magné, par délibération du 10 mars 2016 

 Champagne, par délibération 16 février 2016 

 Echillais, par délibération du 10 mai 2017 

 La Gripperie Saint-Symphorien, par délibération du 10 février 2016 

 Moëze, par délibération du 17 février 2016 

 Moragne, par délibération du 22 mars 2016 

 Port-des-Barques, par délibération du 7 mars 2016 

 Rochefort, par délibération du 9 mars 2017 

 Saint-Agnant, par délibération du 24 février 2016 

 Saint-Coutant Le Grand, par délibération du 9 mars 2016 

 Saint-Froult, par délibération du 2 mars 2016 

 Saint-Hippolyte, par délibération du 4 avril 2016 

 Saint-Nazaire sur Charente, par délibération du 7 mars 2016 

 Soubise, par délibération du 22 février 2016 

 Tonnay-Charente, par délibération du 29 février 2016 
 
Elles confient à la Commission pour l'Accessibilité Rochefort Océan de : 

 dresser le constat de l’état de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces 
publics et des transports, 

 établir un rapport annuel présenté en conseil communautaire, 

 faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant 

 et organise un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes 
handicapées. 
 

Une nouvelle mission incombe à la commission qui tient à jour, par voie électronique, la liste des ERP 
qui ont élaboré un ADAP et la liste des établissements accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
En partenariat avec la DDTM 17, celle-ci fournira un extrait de la base de données départementale : 
des attestations d'accessibilité et des adap. 
 
Les communes restent en charge des réalisations des diagnostics des patrimoines dont elles sont 
propriétaires et des travaux qui sont prescrits. Le « patrimoine communal » -au sens large- comprend 
les bâtiments (mairie, école, salle de sport...), les logements, la voirie et les espaces publics. 
 
 Le rapport annuel établi pour l’année 2020 – année électorale – indiquera les actions des 
communes participant à la commission 2014-2020, mais aussi des communes ayant souhaité 
en 2020 rejoindre la commission intercommunale pour le mandat 2020-2026. 
La première commission intercommunale a eu lieu le 2 mars 2021. 
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2. Voirie et espaces publics 
 
2.1. État d'avancement – Document d'accessibilité 
 
Dans le cadre de la Commission intercommunale pour l’Accessibilité aux personnes handicapées, la 
Communauté d'agglomération du Pays rochefortais avait proposé en 2011 de constituer avec les 
communes intéressées un groupement de commande pour le « diagnostic d’accessibilité de la 
voirie ». Le principe a été de mutualiser les besoins de chacun et de mener une procédure de 
consultation unique afin d'obtenir de meilleures conditions tarifaires du fait de la quantité nécessaire et 
une homogénéité territoriale. Onze communes ont décidé de participer : Aix, Cabariot, Echillais, 
Fouras, Lussant, Moragne, Port-des-Barques, Rochefort, Saint-Agnant, Saint-Hippolyte et Yves. Les 
diagnostics ont été réalisés par la société AXE-SIG. 
 
Quant à la Communauté de Communes Sud Charente, un groupement similaire a été proposé aux 8 
communes (Beaugeay, Champagne, La Gripperie Saint-Symphorien, Moëze, Saint-Froult, Saint Jean 
d'Angle, Saint Nazaire sur Charente, Soubise). Les diagnostics ont été réalisés par PACT Charente. 
 
 

Commune 
Réalisation du 

diagnostic Voirie 
(Oui/Non) 

Par qui ? 
Date d'adoption 

du PAVE 

ILE D'AIX Oui AXE-SIG 16/12/2013 

BEAUGEAY Oui PACT Charente - 

BREUIL MAGNE Oui Syndicat de la voirie 23/02/2017 

CHAMPAGNE Non - - 

ECHILLAIS Oui AXE-SIG 07/11/2013 

LA GRIPPERIE SAINT 
SYMPHORIEN 

Non - - 

MOEZE Oui PACT Charente 01/10/2012 

MORAGNE Oui AXE-SIG - 

PORT DES BARQUES Oui AccessMétrie - 

ROCHEFORT NC - - 

SAINT AGNANT Oui AXE-SIG - 

SAINT-COUTANT NC - - 

SAINT FROULT Non - - 

SAINT-HYPPOLITE NC - - 

SAINT NAZAIRE SUR 
CHARENTE   

Oui PACT Charente - 

SOUBISE Oui PACT Charente 01/08/2012 

TONNAY-CHARENTE NC - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 6/16 

N:\Technique\PROJETS PAR NATURE\ACCESSIBILITE\02 RAPPORT ANNUEL ACCESSIBILITE\RAPPORT 2020\2020 RAPPORT ANNUEL ACCESSIBILITE.docx 

 
2.2. Éléments de suivi des travaux réalisés et difficultés rencontrées 
 
Légende : 
Néant = pas de travaux réalisés 
NC = données non communiquées 
En gris : Commune qui ne participait pas en 2020 
 
A / Pour la Communauté d'agglomération Rochefort Océan 
Les travaux réalisés en lien avec le PAVE. 

Nom de la voirie Nature des travaux Coût HT € 
Remarques 

(résultat, problème 
de faisabilité...) 

Allée des Fourriers 
(ROCHEFORT) 

Réfection de l’accès cheminement 
Piéton / véhicule de service 

4.914,99€  

Rue Lucien Lamothe et 
rue de l’Étang 
(CABARIOT) 

Piste cyclable Cabariot avec reprises 
des différents accès 

39.614,76€  

Rue Giral 
(ROCHEFORT) 

Création Entrée / Sortie du 
Technopole 

11.165,80€  

Rue Pasteur 
(TONNAY-CHARENTE) 

Réaménagement de la rue, des 
cheminements piéton et des accès de 
la zone artisanale 

  

Avenue de Saintonge 
(ROCHEFORT) 

Création cheminement piéton sur 
terrain CARO contigüe aux rues de 
Saintonge et Pont Neuf 

41.154,40€ 
(CARO) 

3.984,00€ (Ville) 
 

Arrêt Bus Mise en 
accessibilité 
(ROCHEFORT) 

Arrêt 4 ânes n°02 
Arrêt 4 ânes n°01 
Arrêt AFPA 

4.253,36€ 
10.900,47€ 
7.879,38€ 

 

 
B / Pour les communes participant à la Commission pour l'Accessibilité 
Les travaux réalisés en lien avec le PAVE sont les suivants. 

Nom de la voirie Nature des travaux Coût HT € 
Remarques 

(résultat, problème 
de faisabilité...) 

Ile d'Aix 

Néant    

Beaugeay 

NC    

Breuil Magné 

Rue de l’Eglise Accessibilité église 5.903,00 €  

Cabariot 

Rue des Gabares Pose de barrières de sécurité 
888,00 € 

Aux abords du 
groupe scolaire 

Parking salle des fêtes 
Boulangerie rue des 
Gabares 

Aménagement de la place + voirie 

66.724,09 € 
Solde des travaux 
en 2021 

Rue du Muguet Voirie 

 Marquage stationnements GIG/GIC + 
passages piétons 

387,16 € peinture 
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Champagne 

Néant    

Echillais 

Néant    

La Gripperie Saint Symphorien 

Néant    

Moëze 

Rue de la Libération Mise en accessibilité 10.295,00 € Arrêt de bus 
Maréchal Leclerc 
accessible depuis 
2015. 
Arrêt Ecole/Mairie 
sera accessible en 
septembre 2021 
avec 
l’aménagement de 
l’avenue De Gaulle 
par le Département 

Moragne 

Néant    

Muron 

Néant    

Port des barques 

Place Vieljeux Accès aux domiciles 
WC handicapés 
Places de stationnement 

  

Rue de l’Aunis Tous les accès aux domiciles 24.674,00 €  

Arrêts de bus x6 Rehausse trottoirs + pente 
accessibilité 

 Attention à la 
visibilité 

Jardins du pieds de 
coteau 

Promenade en accessibilité   

Rochefort 

Rue Voltaire Mise en accessibilité d’un trottoir et 
réfection de la chaussée 

152.979,10 €  

Rue des Dauphins  Réfection des trottoirs et création 
d’une place PMR 

44.887,90 €  

Quai aux Vivres Réaménagement du Quai et mise en 
accessibilité du parvis 

1.027.150,55€  

Rue Meriot Accès PMR à une habitation 355,38 €  

Rue Pujos Création d’une place PMR 2.593,24 €  

Rue du 14 Juillet Mise en accessibilité d’un trottoir et 
réfection de la chaussée 

108.066,00 €  

Saint Agnant 

Avenue Charles de 
Gaulle 

Rénovation des trottoirs 3.500,00 €  

Saint Coutant 

NC    
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Saint Froult 

Néant    

Saint-Hippolyte    

NC    

Saint Jean d’Angle 

Néant    

Saint Laurent de la Prée 

Rue du Vinaigre Création de cheminement répondant 
aux normes PMR, création et mise 
aux normes de traversées 
piétonnes, changement de nature 
de revêtement des trottoirs 

70.124,00 € Hors situation de 
restriction liée à la 
pandémie COVID-
19, la bibliothèque 
accueille 
régulièrement un 
groupe de jeunes 
adultes handicapés 
du foyer de vie de 
l’œuvre 
Emmanuelle, 
établissement 
présent sur la 
commune 

Rue de la Croix des Joncs Création d’un passage bateau face 
à la rue du Vinaigre 

3.646,00 €  

Saint Nazaire sur Charente   

Néant    

Soubise 

Néant 

Tonnay-Charente    

Néant    
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3. Services de transports collectifs et intermodalité 
 

1) TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES ARRETS DE BUS REALISES EN 2020 : 

 

Commune de Rochefort : 

 « AFPA»  et « 4 Anes » (4) 
 
Commune de Port-des-Barques :  

 « Le Maréchat» et « Les Rouches »  (3)  
 
Au total, 7 arrêts de bus ont été rendus accessibles en 2020 
 
Le planning de réalisation des travaux d'accessibilité est issu de la programmation du Schéma 
Directeur d’Accessibilité – SDA. Mais il peut être amené à évoluer en fonction des aménagements 
programmés par les communes et/ou le département si des arrêts de bus sont intégrés à ces 
aménagements. 
 
Depuis 2014 et le début des travaux de mise en accessibilité, 91 arrêts ont été rendus accessibles 
(voir répartition par commune dans le tableau ci-dessous)  
 

COMMUNE 
NB ARRETS ACCESSIBLES 

ROCHEFORT 51 

TONNAY-CHARENTE 8 

SAINT LAURENT DE LA PREE 10 

ECHILLAIS 5 

BREUIL-MAGNE 2 

SAINT AGNANT 3 

SAINT HIPPOLYTE 1 

CABARIOT 2 

MORAGNE 1 

SAINT COUTANT 1 

BEAUGEAY 1 

SAINT JEAN D’ANGLE 2 

PORT-DES-BARQUES 4 

SOUBISE 2 

 
2) PROGRAMMATION TRAVAUX 1ER

 SEMESTRE 2021 

 

- Commune du Vergeroux : arrêts « Brillouet » et « Mairie » 

- Commune d’Echillais : arrêt « Route de Monthérault » 

- Commune de Saint Agnant : arrêt « Les Cordries » 

- Commune de Fouras : arrêts « Le Colombier «  et « Stade » 

 
3) LA LOI D’ORIENTATION DES MOBILITES ET L’ACCESSIBILITE : 

 ACCESSIBILITE DES PLACES AVEC BORNES DE RECHARGE : 
Obligation de prévoir des places accessibles aux PMR lors  du déploiement de bornes de recharge 
électrique, hydrogène et gaz (art.64 de la LOM). 
Travail à mener par les communes et la CARO. 
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 MESURES EN FAVEUR DE L’USAGE : TARIFICATION SPECIALE ACCOMPAGNATEURS 
Mesures prises en faveur des PMR et des accompagnateurs des personnes à mobilité réduite 
titulaires d’une des 3 cartes mobilité inclusion (Invalidité, Stationnement et Priorité) : tarification 
spécifique pouvant aller jusqu’à la gratuité des accompagnateurs. Cette mesure permet une mobilité 
sécurisée pour des voyageurs qui, sans accompagnateur, pourraient être en difficulté (art.19 de la 
LOM) 
La CARO est en conformité puisque les accompagnateurs voyagent gratuitement sur le réseau. 
 
 LES FACILITES D’ACCES AU SERVICE TPMR 
Le service de TPMR  ne peut plus être restreint par une obligation de résidence  sur le territoire 
concerné / Conformité CARO 
Sur le réseau R’bus, l’accès au service TPMR est déjà « facilité » car absence de passage devant une 
commission médicale) 
Le coût du service de TPMR ne doit pas être supérieur à celui des autres usagers du transport public 
du ressort territorial : nécessité pour la CARO de passer un avenant car, actuellement, le titre unitaire 
sur le réseau R’bus est à 1€10 et 1€50 pour le service TPMR 
  
  INFORMATION ET COMMUNICATION 

- Publication sur les sites Internet des AOM de l’état d’avancement de la programmation des 

travaux d’accessibilité 

La CARO est en conformité puisque le site internet renvoie vers le rapport annuel de la commission 
Accessibilité 

- Collecte des  données d’accessibilité des services de transport public et des principaux 

itinéraires pédestres situés dans un rayon de 200 m autour des points d’arrêts prioritaires au 

16/05/2022 

Le plan du réseau R’bus répertorie les arrêts accessibles. Ces derniers sont également 
recensés sur Google Maps et un travail est en cours avec la région Nouvelle Aquitaine pour 
intégrer ces données dans le référentiel Modalis  

Travail à mener par la CARO 
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4. Cadre bâti – Établissement recevant du public et ADAP 
 
4.1. État d'avancement – Documents d'accessibilité 
 

A / Pour la Communauté d'agglomération Rochefort Océan 
 
Les diagnostics ont été réalisés sur l'ensemble des ERP Communautaires par le bureau d'étude 
AccessMétrie. 
 

B/ Pour les communes participant à la Commission pour l'Accessibilité 
 
Les diagnostics sur l'ex-Communauté d'agglomération du Pays rochefortais ont été planifiés suite à un 
groupement de commande avec le bureau d'étude AccessMétrie. Quant à la Communauté de 
Commune Sud Charente, un groupement de commande a été réalisé avec PACT-Charente. 
 

Commune 
Réalisation des 
diagnostics ERP 

(Oui/Non) 

Si oui, sur l'ensemble 
des ERP ou sur une 

partie des EPR ? 

Par qui ont été réalisés 
les diagnostics ? 

ILE D'AIX Oui Sur l'ensemble des ERP AccessMétrie 

BEAUGEAY Oui Sur une partie des ERP PACT Charente 

BREUIL MAGNE Oui Sur l'ensemble des ERP Poste Immo 

CHAMPAGNE Non - - 

ECHILLAIS Oui Sur l'ensemble des ERP AccessMétrie 

LA GRIPPERIE SAINT 
SYMPHORIEN 

Non - - 

MOEZE Oui Sur une partie des ERP PACT Charente 

MORAGNE Oui Sur l'ensemble des ERP AccessMétrie 

PORT DES BARQUES Oui Sur une partie des ERP AccessMétrie 

ROCHEFORT Oui Sur une partie des ERP En régie 

SAINT-AGNANT Oui Sur l'ensemble des ERP AccessMétrie 

SAINT-COUTANT NC - - 

SAINT-FROULT Non - - 

SAINT-HIPPOLITE NC - - 

SAINT-NAZAIRE SUR 
CHARENTE   

Non Sur une partie des ERP PACT Charente 

SOUBISE Oui Sur l'ensemble des ERP PACT Charente 

TONNAY-CHARENTE NC - - 

 
 
4.2 Mise en place d'un ADAP 
 

A/ Pour la Communauté d'agglomération Rochefort Océan 
 
Le Conseil Communautaire a délibéré le 24 septembre 2015 pour la mise en place d'un ADAP pour le 
patrimoine de la CARO. 
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B/ Pour les communes participant à la Commission pour l'Accessibilité 
 
Les travaux réalisés sont les suivants (NC : non communiqué) 

Commune 
Mise en place d'un 

ADAP 
Date de la 

délibération 
ADAP déposé en 

Préfecture 

ILE D'AIX Oui 05/12/2016 Oui 

BEAUGEAY Oui NC Oui 

BREUIL MAGNE Oui 10/09/2015 Oui 

CHAMPAGNE Non   

ECHILLAIS Oui 09/12/2015 Oui 

LA GRIPPERIE 
SAINT 
SYMPHORIEN 

Oui 10/02/2016 Oui 

MOEZE Oui 09/09/2015 Oui 

MORAGNE Non   

PORT DES 
BARQUES 

Oui 30/06/2015 Non 

ROCHEFORT Oui 16/09/2015 Oui 

SAINT AGNANT Oui 13/04/2015 Oui 

SAINT-COUTANT NC   

SAINT FROULT Non   

SAINT-
HIPPOLYTE 

NC   

SAINT NAZAIRE 
SUR CHARENTE   

Oui 30/12/2015 Non 

SOUBISE Oui 2012 Oui 

TONNAY-
CHARENTE 

NC   
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4.3. Éléments de suivi des travaux réalisés et difficultés rencontrées 
 

A/ Pour la Communauté d'agglomération Rochefort Océan 
 
Légende : 
Néant = pas de travaux réalisés 
NC = données non communiquées 
En gris : Commune ne participant pas en 2020 
 
Les travaux réalisés sont les suivants : 

Nom et adresse de 
l'ERP 

Nature des travaux Coût HT € 
Remarques 

(résultat, problème de 
faisabilité...) 

NC    

 
B/ Pour les communes participant à la Commission pour l'Accessibilité 

Les travaux réalisés sont les suivants (NC : non communiqué  / Néant : pas de travaux) : 

Nom et Adresse de L'ERP Nature des travaux Coût HT € Remarques 
(résultat, problème de 

faisabilité...) 

Ile d’Aix 

Néant    

Beaugeay 

NC    

Breuil Magné 

Néant    

Cabariot 

Néant    

Champagne 

Néant    

Echillais 

Mairie 2 rue de l’église Réhabilitation 1.100.948,00 €  

La Gripperie Saint Symphorien 

Néant    

Moëze 

NC    

Muron 

Néant    

Moragne 

Néant    

Port des barques 

Maison d’Assistantes 
Maternelles à Mounettes 

Mise à disposition d’un tapis pour 
fauteuil 

1.800,00 €  

Rochefort 

Hôtel de ville Achat d'une boucle induction 
magnétique d'accueil 

           238,80 €  
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Guérineau Elémentaire Etude de maîtrise d’œuvre 3.662,40 €  

Hérriot élémentaire Etude et maitrise d'œuvre 2.036,40 €  

Saint Exupéry élémentaire 

Réhabilitation des vestiaires du 
gymnase  

117.963,68 €  

Remplacement des portes 
d'accès 

4.062,10 €  

Marché couvert 
 

Etude de maitrise d'œuvre et 
OPC 

6.336,00 €  

Salle Aurore Achat d'une plateforme élévatrice 
pour PMR 

9.640,66 €  

Palais des congrès Travaux de mise en accessibilité 
du Palais des congrès, de la salle 
d'exposition "Aurore" et du 
marché couvert 

244.931,87 €  

Eglise Saint Paul Création d'une place de 
stationnement et d'un 
cheminement PMR 

13.495,80 €  

Tir Sportif Création de vestiaire accessible 1.613,69 €  

Saint Agnant 

Néant    

Saint-Coutant 

NC    

Saint Froult 

Néant    

Saint-Hippolyte 

NC    

Saint Jean d’Angle 

Boulangerie - 22 rue Ponte Matérialisation PMR 1.242,00 €  

Cheminement ERP 692,14 €  

Réfection trottoir 966,00 €  

Bande pépite 322,00 €  

Dalle podotactile 266,40 €  

Chappe rattrapage niveau 120,00 €  

Saint Laurent de la Prée 

Néant    

Saint Nazaire sur Charente   

Néant    

Soubise 

Néant    

Tonnay-Charente 

Néant    
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4.4. Liste des ERP Accessibles : attestations d'accessibilité et ADAP 
 
La Commission doit réaliser une liste des ERP accessibles. La CARO s'est rapprochée des services 
de la Préfecture afin d'obtenir la liste la plus complète possible. En effet, les services de la CARO se 
sont rendu compte qu'ils ne sont pas destinataires de l'ensemble des attestations d'accessibilité et 
des ADAP que la Préfecture reçoit. 
 
Ce partenariat doit permettre à la CARO de recevoir une liste : 
- des ERP ayant une attestation d'accessibilité 
- des ERP entrés dans une démarche d'ADAP 
 
Un groupe de travail a été mis en place en 2019 regroupant : le service informatique et SIG et la 
chargée de mission Accessibilité. Un premier inventaire des bases de données disponibles a été 
effectué : base contenant des objets accessibles et mis à jour régulièrement (ERP, mais aussi banc, 
places de stationnement...). Dans un premier temps, le groupe a travaillé sur des bases existantes : 
communautaires et de la Ville de Rochefort. 
 
Le groupe de travail doit trouver la solution la plus pratique pour les usagers pour une mise en ligne 
en 2020. 
 
 

5. Cadre bâti – Logements 
 
La Commission doit « établir un système de recensement de l’offre de logements accessibles ». Il 
n’existe pas aujourd’hui d’inventaire des logements accessibles.  
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6. Thématiques et actions portées par la Communauté d'agglomération 
Rochefort Océan : L'Agenda 22 « Tourisme et Accessibilité » 
 
En parallèle de la Commission intercommunale, en mai 2010, les élus communautaires ont validé le 
principe d'un Agenda 22 Tourisme et Accessibilité avec pour objectif de proposer une destination 
touristique adaptée. 
 
 
L'Agenda 22 repose sur plusieurs axes : 

 d'établir un diagnostic du territoire pour connaître les atouts et faiblesses 

 d'organiser des sensibilisations et formations afin d'avoir une connaissance partagée du 
handicap 

 d'accompagner techniquement les prestataires et les communes, en aidant à l'obtention du 
label « Tourisme et Handicap » 

 et de mettre en place des outils de communication et de promotion dans l'objectif de faire 
connaître l'offre adaptée 
 

En 2020, le territoire compte plus de 48 prestataires labellisés « Tourisme et Handicap », contre une 
vingtaine en 2011. 
 
En raison des conditions sanitaires, les actions menées en 2020 ont été bouleversées : 
 
 

 Tourisme et Handicap  

 En partenariat avec Charentes Tourisme, un accompagnement technique a été proposé à 
plusieurs prestataires qui ont été labelisés ou sont en cours.  

 

 La « Semaine de l'Accessibilité à Rochefort Océan » du 30 mars au 5 avril 2020  
 

La 7ème édition de la « Semaine de l'Accessibilité Rochefort Océan » a été 
entièrement annulée : ateliers de sensibilisation, journées de découverte 
handisport à destination des enfants ou encore visites adaptées dans les 
sites de visite.  
 
 
 
 
 

 Formations et sensibilisations :  
◦ Pour la 1ère année depuis 7 ans, la Caro n’a pas organisé en 

raison des conditions sanitaires d’ateliers de sensibilisation.  
 

 

 Outils de communication : un Guide enrichi 
◦ En 2020, est sortie la sixième édition du Guide Accessibilité « Organiser son séjour 

accessible Rochefort Océan». Ce guide regroupe l'ensemble de l'offre labellisée : 
hébergements, restaurants, sites de visite et parcours confort, ainsi que les commerces, 
services et offres de soin accessibles sur Rochefort. Un nombre de 1 200 guides ont été 
édités par l'ESAT Messidor. Il a été diffusé dans les Bureaux d'information de l'Office de 
Tourisme, chez les prestataires. 

◦ Le guide 2020 a été enrichi de pages en Facile à Lire et à Comprendre, mis en 
place avec l’Unapei 17. Ces pages permettent de découvrir le territoire et 
reprenne le Guide en Falc édité en 2019. 
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 23 septembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 17/09/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 17/09/2021

Le jeudi 23 septembre 2021, 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. BURNET  (ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. 
RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  
(MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. PONS  (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD  
(ROCHEFORT ) - M. DUTREIX  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  
(ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-
AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. MARTIN  (Suppléant de 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. MARAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  (ROCHEFORT ) - 
Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - Mme COUSTY  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  
(ROCHEFORT ) - Mme PADROSA  (ROCHEFORT ) - M. DENAUD  (AIX ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - Mme 
ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme ANDRIEU ( ROCHEFORT ) à Mme 
GIREAUD - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) à M. GILARDEAU - M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. 
PORTRON - M. BOURBIGOT ( TONNAY-CHARENTE ) à M. MARAIS - Mme LE CREN ( TONNAY-
CHARENTE ) à M. AUTHIAT - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. COCHE-DEQUEANT - M. ESCURIOL 
( ROCHEFORT ) à M. LETROU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à Mme CHAIGNEAU - M. GIORGIS 
( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à M. PONS - M. PETORIN 
( ROCHEFORT ) à Mme COUSTY

Absent(s) :
M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE )

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

__________

RAPPORTEUR : Mme GIREAUD
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DIRECTION: DIRECTION TOURISME, GRANDS PROJETS, NAUTISME ET SPORT
OBJET : APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2020 DE LA COMMISSION ACCESSIBILITE 
- ANNEXE

Vu l’article L2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2014-10 du Conseil Communautaire en date du 9 janvier 2014 créant une
commission intercommunale pour l'accessibilité,

Vu la délibération n°2020-201 du Conseil Communautaire en date du 10 décembre 2020 fixant la
composition de la commission intercommunale pour l’accessibilité,

Vu la délibération n°2021-06 du Conseil Communautaire en date du 4 février 2021 désignant les
élus au sein de la commission,

Vu les délibérations des communes  de Beaugeay,  du 12 janvier 2021, de Breuil-Magné, du 5
novembre  2020,  de  Cabariot,  du  7  décembre  2020,  de  Champagne,  du  12  janvier  2021,
d’Echillais, du 18 décembre 2020, de l’Ile d'Aix, du 16 décembre 2020, de La Gripperie-Saint-
Symphorien, du 29 janvier 2021, de Lussant, du 18 novembre 2020, de Moëze, du 2 juin 2020, de
Moragne, du 16 décembre 2020, de Muron, du 15 décembre 2020, de Port-des-Barques, du 22
décembre 2020, de Rochefort, du 27 janvier 2021, de Saint-Agnant les Marais, du 4 novembre
2020, de Saint-Coutant le Grand, du 22 février 2021, de Saint-Froult, du 2 novembre 2020, de
Saint-Hippolyte, du 26 novembre 2020, de Saint-Jean d'Angle,  du 17 novembre 2020, de Saint-
Laurent de la Prée, du 12 janvier 2021, de Saint Nazaire-sur-Charente, du 13 novembre 2020, de
Soubise, du 15 février 2021 et de Tonnay-Charente, du 24 novembre 2020,

Considérant que la création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire
pour  les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  compétents  en  matière  de
transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus,

Considérant que cette commission a pour objet de dresser le constat de l’état de l’accessibilité du
cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports, d’établir un rapport annuel
présenté en conseil communautaire, de faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la
mise en accessibilité de l'existant, d’organiser un système de recensement de l’offre de logements
accessibles aux personnes handicapées et de tenir à jour, par voie électronique, la liste des ERP
qui ont élaboré un ADAP et  la liste des établissements accessibles aux personnes à mobilité
réduite,

Considérant que par ailleurs, certaines communes membres de la CARO ont décidé de transférer
l’ensemble  des  missions  de  la  commission  communale  d’accessibilité  à  la  commission
intercommunale :  Beaugeay,  Breuil-Magné,  Cabariot,  Champagne,  Echillais,  l’Ile  d'Aix,  La
Gripperie-Saint-Symphorien,  Lussant,  Moëze,  Moragne,  Muron,  Port-des-Barques,  Rochefort,
Saint-Agnant  les  Marais,  Saint-Coutant  le  Grand,  de  Saint-Froult,  Saint-Hippolyte,  Saint-Jean
d'Angle, Saint-Laurent de la Prée, Saint Nazaire-sur-Charente, Soubise et Tonnay-Charente,

Considérant qu’un rapport sur l’accessibilité est établi tous les ans par cette commission,

Considérant  que  conformément  à  l’article  L2143-3  du  CGCT,  il  est  présenté  au  conseil
communautaire et est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du
conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à
tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport,

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide de  :

-  Prend  acte  du  rapport  de  la  commission  intercommunale  pour  l’accessibilité  2020  des
personnes à mobilités réduites ci annexé.
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- Dire que ce rapport sera transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du
conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à
tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

V = 56  P = 56   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux 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.
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N° DEL2021_115

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 23 septembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 17/09/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 17/09/2021

Le jeudi 23 septembre 2021, 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. BURNET  (ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. 
RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  
(MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. PONS  (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD  
(ROCHEFORT ) - M. DUTREIX  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  
(ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-
AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. MARTIN  (Suppléant de 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. MARAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  (ROCHEFORT ) - 
Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - Mme COUSTY  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  
(ROCHEFORT ) - Mme PADROSA  (ROCHEFORT ) - M. DENAUD  (AIX ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - Mme 
ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme ANDRIEU ( ROCHEFORT ) à Mme 
GIREAUD - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) à M. GILARDEAU - M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. 
PORTRON - M. BOURBIGOT ( TONNAY-CHARENTE ) à M. MARAIS - Mme LE CREN ( TONNAY-
CHARENTE ) à M. AUTHIAT - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. COCHE-DEQUEANT - M. ESCURIOL 
( ROCHEFORT ) à M. LETROU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à Mme CHAIGNEAU - M. GIORGIS 
( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à M. PONS - M. PETORIN 
( ROCHEFORT ) à Mme COUSTY

Absent(s) :
M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE )

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

__________
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RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
OBJET : ADHESION DE LA COMMUNE DE SAINT AGNANT LES MARAIS AU SERVICE 
COMMUN DES ARCHIVES DE LA CARO- ANNEXE

Vu les articles L 5211-4-2 et L5216-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2019 arrêtant les statuts de la CARO,

Vu la délibération n°2016-63 du Conseil Communautaire du 30 juin 2016 relative au schéma de
mutualisation,

Vu la délibération n°2019-168 du Conseil Communautaire du 17 décembre 2019 créant un service
Commun des Archives,

Vu la délibération de la commune de Saint Agnant les Marais pour l’adhésion au service commun
des archives en date du 30 juin 2021,

Considérant  que l’article  L5211-4-2  du Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  prévoit  ≪
qu’en  dehors  des  compétences  transférées,  un  Établissement  Public  de  Coopération
Intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes peuvent se doter de
services communs, chargés de l’exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles… ,≫

Considérant que l’article L5216-7-1 permet à une commune membre de conclure une convention
pour la gestion de certains services relevant de sa compétence avec l’EPCI dont elle est membre,

Considérant  que la commune de  Saint Agnant  les Marais et la Communauté d’Agglomération
Rochefort  Océan  ont  souhaité  pour  des  motifs  de  bonne  organisation  des  services  et  de
rationalisation de leur fonctionnement, s’organiser ensemble pour les missions suivantes :

-  Conseil  et  assistance sur la  gestion des archives et  en particulier  les notions de tri,
classement, éliminations, conservation.

- Intervention sur site pour la gestion des archives par un archiviste du Service Commun
des Archives  dans le cadre de missions ponctuelles de un à trois mois environ. 

Considérant  que  les  dépenses  de  fonctionnement  du  Service  Commun  des  Archives  pour
l’exercice des missions citées à l’article 2 de la convention pour la commune, seront portées par le
budget de la CARO et comprennent :

• Les charges de personnel,
• Les charges directes,
• Les charges indirectes.

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu, décide de :

- Valider l’exercice, pour le compte de la commune de Saint Agnant les Marais, des missions de
conseil, d'assistance et d'intervention sur site pour la gestion des archives par le Service Commun
des Archives, à compter de la signature de la convention.

-  Autoriser  Monsieur  le  Président  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  précisant  les
conditions de remboursement des frais de fonctionnement pour les missions déterminées à la
charge de la commune.

V = 56  P = 56   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
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Hervé BLANCHÉ

  #signature#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux 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.
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N° DEL2021_116

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 23 septembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 17/09/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 17/09/2021

Le jeudi 23 septembre 2021, 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. BURNET  (ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. 
RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  
(MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. PONS  (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD  
(ROCHEFORT ) - M. DUTREIX  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  
(ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-
AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. MARTIN  (Suppléant de 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. MARAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  (ROCHEFORT ) - 
Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - Mme COUSTY  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  
(ROCHEFORT ) - Mme PADROSA  (ROCHEFORT ) - M. DENAUD  (AIX ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - Mme 
ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme ANDRIEU ( ROCHEFORT ) à Mme 
GIREAUD - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) à M. GILARDEAU - M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. 
PORTRON - M. BOURBIGOT ( TONNAY-CHARENTE ) à M. MARAIS - Mme LE CREN ( TONNAY-
CHARENTE ) à M. AUTHIAT - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. COCHE-DEQUEANT - M. ESCURIOL 
( ROCHEFORT ) à M. LETROU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à Mme CHAIGNEAU - M. GIORGIS 
( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à M. PONS - M. PETORIN 
( ROCHEFORT ) à Mme COUSTY

Absent(s) :
M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE )

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

__________
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RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
OBJET : ADHESION DE LA COMMUNE DE SOUBISE A LA DIRECTION COMMUNE DES 
FINANCES DE LA CARO- ANNEXE

Vu  les  articles  L5211-4-2  et  L5216-7-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et
notamment l’article,

Vu  l’arrêté  préfectoral  en  date  du  5  septembre  2019  arrêtant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération Rochefort Océan et son régime fiscal,

Vu la délibération N°2016-55 du Conseil Communautaire du 26 mai 2016 relative à la création du
service commun « Finances »,

Vu la délibération de la commune de Soubise en date du 26 juillet 2021,

Considérant que l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit « qu’en
dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes peuvent se doter de services communs,
chargés de l’exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles… » ,

Considérant que l’article L5216-7-1 permet à une commune membre de conclure une convention
pour la gestion de certains services relevant de sa compétence avec l’EPCI dont elle est membre,

Considérant que la commune de Soubise et la Communauté d’agglomération Rochefort Océan
ont  souhaité pour des motifs de bonne organisation des services et de rationalisation de leur
fonctionnement, s'organiser ensemble pour la mission de :

– Recherche de subventions

Considérant  que les dépenses de fonctionnement de la Direction Commune des Finances pour
l’exercice des missions cités à l’article 1er de la convention pour la commune de Soubise, seront
portées par le budget de la CARO et comprennent :

• Les charges de personnel 
• Les charges directes 
• Les charges indirectes 

Le Conseil Communautaire décide de :

• Valider  l'exercice,  pour  le  compte  de  la  commune  de  Soubise,  une   mission  par  la
Direction commune des Finances de la CARO à compter de la date de la signature de la
convention, relative à :

• Recherche de subventions

• Autoriser Monsieur le  Président  ou son représentant  à signer la  convention précisant
notamment les conditions de remboursement des frais de fonctionnement pour la mission
déterminée à la charge de la commune de Soubise.

V = 56  P = 56   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature#
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Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux 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.
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

RÈGLEMENT COMPLET DU JEU-CONCOURS « CARO MAG »

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)  souhaite
organiser un  jeu-concours  intitulé  «  jeu  concours  CARO MAG»  dont  les gagnants seront
désignés par tirage au sort dans les conditions définies ci-après. Le jeu-concours se déroulera
à la parution du Magazine « CARO Le Mag » et jusqu’à la date indiquée dans celui-ci sur la
page  consacré  au  jeu-concours.  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 et ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18
ans, résident en France et à l’étranger, quelle que soit sa nationalité, à l’exclusion de
toutes les personnes ayant directement ou indirectement participé à l’élaboration du jeu-
concours, des membres du personnel de la CARO et de la Ville de Rochefort. 
2.2. La participation au jeu-concours implique l’acceptation irrévocable et sans réserve,
des termes et conditions du présent règlement (le « Règlement »), disponible en 
téléchargement sur le site de la CARO à l’adresse suivante : www.agglo-rochefortocean.fr .
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.  Il  ne  sera  attribué  qu’un  seul  lot  par  personne
désignée gagnante.
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 par email, aux dates indiquées dans l’article 1. Pour valider
sa  participation,  chaque  participant  doit  adresser  la  bonne  réponse  à  l’une  des  deux
questions posées avant la fermeture du jeu. Chaque internaute en participant au jeu obtient
une chance d’être tiré au sort.

ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DES GAGNANTS
L’Organisateur  désignera  les  gagnants  par  tirage  au  sort  manuel  parmi  l’ensemble  des
réponses reçues. 
Un seul lot sera attribué par gagnant (même nom, même adresse).

ARTICLE 5 – DOTATIONS
Les dotations des tirages au sort sont les suivantes :
2 lots constitués de 2 entrées à un site ou événement situé sur le territoire de la CARO.
Pour chaque opération de renouvellement du jeu sous cette forme, l’organisateur précisera
lors du lancement de l’opération l’intitulé et l’objet des lots. 



ARTICLE 6 –REMISE DES DOTATIONS ET MODALITÉS D’UTILISATION DES DOTATIONS
L’Organisateur du jeu-concours contactera uniquement par courrier électronique les
Gagnants tirés au sort et les 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 sept (7) jours suivants
l’envoi de ce courrier électronique et fournir leurs coordonnées complètes. Sans réponse de
la part du gagnant dans les sept (7) 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 désignés 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 sera 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.
 Si l’Organisateur se trouve, pour quelque que raison que se soit,dans l’impossibilité de livrer
le titre d'entrée remporté par le participant, il se réserve le droit de le remplacer par un
autre titre d'entrée  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 7 – GRATUITE DE LA PARTICIPATION
L’envoi  de  l’email  de  réponse s’effectuant  sur  une  base gratuite  ou forfaitaire  (tels  que
notamment connexion par câble,  ADSL ou liaison spécialisée)  ne pourront  donner lieu à
aucun remboursement dans la mesure où l’abonnement aux services du fournisseur d’accès
est contracté pour le compte de l’internaute et pour son usage de l’Internet en général. Les
autres connexions Internet ou de communication locale en vue de la participation au jeu-
concours  ou  à  la  consultation  en  ligne  du  règlement,  ne  feront  l’objet  d’aucun
remboursement.

ARTICLE 8 – UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES DES PARTICIPANTS
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données,  la CARO  traite les
données recueillies dans le cadre du « jeu concours CARO MAG » et uniquement dans ce
cadre.  Les données collectées ne seront pas communiquées. Les données sont conservées
pendant la durée du jeu-concours pour lequel les participants auront adressé leur réponse.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement
ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce
dispositif, vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données Personnelles :
dpo@agglo-rochefortocean.fr.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

ARTICLE 9 – 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,
notamment  de  la  jouissance  d’un  lot  par  un  mineur,  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.
Toutefois, toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera mis en ligne sur le Site et
adressé  gratuitement  à  toute  personne ayant  fait  une demande de  règlement  par  écrit
conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessous. 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 10 – ACCESSIBILITÉ DU RÈGLEMENT
Le règlement peut être consulté librement ou il peut être imprimé depuis le
site Web de la CARO : www.agglo-rochefortocean.fr  à tout moment. 

ARTICLE 11 – 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.  



N° DEL2021_117

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 23 septembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 17/09/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 17/09/2021

Le jeudi 23 septembre 2021, 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. BURNET  (ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. 
RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  
(MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. PONS  (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD  
(ROCHEFORT ) - M. DUTREIX  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  
(ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-
AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. MARTIN  (Suppléant de 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. MARAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  (ROCHEFORT ) - 
Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - Mme COUSTY  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  
(ROCHEFORT ) - Mme PADROSA  (ROCHEFORT ) - M. DENAUD  (AIX ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - Mme 
ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme ANDRIEU ( ROCHEFORT ) à Mme 
GIREAUD - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) à M. GILARDEAU - M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. 
PORTRON - M. BOURBIGOT ( TONNAY-CHARENTE ) à M. MARAIS - Mme LE CREN ( TONNAY-
CHARENTE ) à M. AUTHIAT - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. COCHE-DEQUEANT - M. ESCURIOL 
( ROCHEFORT ) à M. LETROU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à Mme CHAIGNEAU - M. GIORGIS 
( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à M. PONS - M. PETORIN 
( ROCHEFORT ) à Mme COUSTY

Absent(s) :
M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE )

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

__________

RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ

Délibération n°  DEL2021_117 : REGLEMENT JEU CONCOURS "CARO MAG"-ANNEXE 
1/3



DIRECTION: DIRECTION COMMUNE COMMUNICATION
OBJET : REGLEMENT JEU CONCOURS "CARO MAG"-ANNEXE

Vu les articles L5211-1 et L2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Consommation et notamment ses articles L121-6 et suivants, 

Vu les statuts de la CARO et  sa compétence en matière de développement touristique et  de
l'habitat,

Considérant  que  la  CARO  édite  régulièrement  un  magazine  d'information  « Caro-Mag »  à
destination des habitants pour les informer sur la vie de la CARO et les actions qu'elle met en
œuvre,
Considérant qu'un jeu-concours est assimilé à une loterie et qu'il  en ressort une obligation de
licéité à savoir l'absence de pratiques commerciales déloyales ou agressives,
Considérant que le principe du concours est qu' à l'occasion de la distribution d'un numéro du
magazine,  les participants répondent  à une question sur  la  base des infos diffusées dans le
journal,

Considérant que les noms des gagnants seront tirés au sort et se verront attribuer un lot sous
forme de deux droits d'entrée sur un des sites de visites ou d'événements organisé sur le territoire
ou d'autres lots, tous dans la limite d'une valeur de 100 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, après en avoir délibéré,  décide de :

-  Approuver le  règlement  «standard » du  jeu  concours  « CARO  Mag »  tel  que  présenté  en
annexe.

- Autoriser Monsieur le Président à prendre toute décision par arrêté, pour la mise en œuvre de
ce jeu-concours et notamment de fixer les dates de participation pour chaque édition de ce jeu
ainsi que les lots à attribuer sous formes de droits d'entrés à des événements ou site du visite sur
le territoire de la CARO.

V = 56  P = 56   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature#
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Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux 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.
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CONTRAT DE PRÊT

 

124112

Entre

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT
OCEAN - n° 000278590

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

g
l!
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Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitale V - 86036 Poitiers cedex - Tel : 05 49 60 36 00
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

COHTRA1 DE PRÉ!

Entre

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT
OCEAN, SIRENn0 : 271700015, sis(e) 10 RUE DOCTEUR PUJOS 17300 ROCHEFORT,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART,

et

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 DEUXIEME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

It

p P ra
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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.4

ARTICLE 5 DÉFINITIONS P.4

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT P.7

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.8

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.8

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.10

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.11

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS P.12

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.13

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES P.13

ARTICLE 14 COMMISSIONS P.13

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P.14

ARTICLE 16 GARANTIES P.16

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES P.17

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES P.20

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.20

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P.20

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL P.20

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE P.21

ANNEXE CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

s
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ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération PAM RC 2020 CASERNE ANASTASSIOU, Parc
social public, Réhabilitation de 28 logements situés 1 AV DE LA LIBERATION 17300 ROCHEFORT

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de cent-vingt-hurt mille euros
(128 000,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante :

. PAM, d'un montant de cent-vingt-huit mille euros (128 000, 00 euros) ;

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.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global 0'EG), 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.

°n
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La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre te taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié 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. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWI50 lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié 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 eVou
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 ta Phase
d'Amortissement.

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par te 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).

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 ta 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.

Paraph

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitale V - 86036 Poitiere odex - Tel : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.fr S'^| ©BanqueDesTerr

5/22



BANQUE des
TERRITOIRES

Caisse
desDépots

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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 Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication 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'Èchéances 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 publies. 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 correspond 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.

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 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 Amélioration / Réhabilitation » (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux.

Parap s
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La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci<lessous :

La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel
annuel et te taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index. Toutefois, létaux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.

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 constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée 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 (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWI50
lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour t'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières 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'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,

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.

g
RS
$r

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,

ar es
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- 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 14/09/2021 le 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) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

RTICLE 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 Collectivités 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.

°n

l!

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.
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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.

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 :
toute modification du ou des échéanciers déversements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre pan/enue 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 ['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'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L'Empmnteur 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 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.

&"
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

reCDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
DfA*

Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction

Durée de la période
Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt
amorti

Ourôa

daxi

Mar sïixesurin K

Tayx dlntéi^îî

P tté

d de
tooureem t anticipé

e v

Tau a
i' ce
Tau t ch r de
P s
éch ncos

Mode de calcu des
in rets

PAM

5426736

128 000  

0 
Annuelle

1, 1 %
1, 1 %

25 ans

Livret A

0,6 %
1, 1%

Annuelle

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Indemnité
actuarielle

DL

0%

0% l

Equivalent

30/360

1 A Utre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date (rémission du présent Conlrat est de 0,5 % (Livret A).
2 Le(s) taux Indiqué(s) a'-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de llndex 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 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 les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de t'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

Para
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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 » 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'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 annuel de progressivité révisé (P) des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+1') (1+P) /
(.1+l)-1
Si te 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.

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 %.

g
is

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

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 ' uivalen et une ba

I=K^ [(1 +t) 'base de calcul" -1]

30»

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-dessus 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.

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.

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'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 sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.

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

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.

^1
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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 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 ta 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 ;

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou 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 ;

Para es
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-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 tes intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

- entretenir, réparer et renouveler les actife 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 ;

- 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 les 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 t'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 ;

g Parap s
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- 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
precontentieuse, 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 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 ;

- 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.

- 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.

ARTICLE 16 GARANTIES

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

Collectivités locales

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)
ÇA 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'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.

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l'Emprunteur.

Par es
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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.

17. 1 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 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 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.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement 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 l'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, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

Par '; es
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque 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 date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas 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 entraînant un remboursement 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 derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires,

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;

- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;

- 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 ['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
valabte(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci<lessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

8 Pa hes
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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<lessus 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.

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).

Il
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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'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.

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.

Par es
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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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Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le, J:f/OÊ/5tâJ
Pour l'Emprunteur,

Civilité : La Directrice Générale

Nom/Prénom: Véronique PAVAGEAU
Qualité :

Dûment habilité(e) aux présentes

Le,
Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité :

Nom / Prénom .

Qualité :

Dûment habilité ux présentes

Cao ete

'ï' \
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Hab^a
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des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE.AQUITAINE
Délégation de POITIERS

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT
OCEAN

10 RUE DOCTEUR PUJOS

17300 ROCHEFORT

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
14 bd Chasseigne
Immeuble Capitale V
86036 Poitiers cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

U099717, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Objet : Contrat de Prêt n° 124112, Ligne du Prêt n° 5426736
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
PSSTFRPPBOR/FR3020041010012238049F02271 en vertu du mandat n° AADPH2020343000Ô08 en date du
8 décembre 2020.

A ...... yfâÇ&JQR^........ le .... ^/Q. £... [3QÎl..

Prénom et nom ----::crD[rectr, Ee-Générale -
Qualité .............Yero. m?ue.. pAyAGEAU.

^puBt/r
et' ure de l'Emprunteur

Êftoch+ l l
Habls, JI \

'. fîOCH î ^

Document à retourner à la Direction Régionale NOUVELLE-AQUITAINE avec votre contrat.

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.

§e
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Caisse
des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de POITIERS

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le: 14/06/2021

Emprunteur : 0278590 - OPH DE ROCHEFORT

  

du Contrat de Prêt : 124112 /  de la Ligne du Prêt : 5426736
Opération : Réhabilitation
Produit : PAM

Capital prêté: 128 000  
Taux actuariel théorique : 1, 10 %
Taux effectif lobai: 1, 10%

N-'d'échéance

1

2

3

4

5

6

7

8

Date
d'échéance(*)

14/06/2022

14/06/2023

14/06/2024

14/06/2025

14/06/2026

14/06/2027

14/06/2028

14/06/2029

Taux d'ihtérêt
(en%)

1, 10

1, 10

1, 10

1, 10

1, 10

1, 10

1, 10

1, 10

Echéance (en  ),

5 884, 16

5 884, 16

5884,16

5884, 16

5 884, 16

5884,16

5884,16

5884,16

Amortissement

(en ). ,.

4476,16

4 525,40

4575, 18

4 625, 50

4 676,38

4 727, 82

4779, 83

4 832,41

intérêts (en  )

1 408,00

1 358,76

1 308,98

1 258,66

1 207, 78

1 156, 34

1 104,33

1 051,75

intér^^fféor S£^ SS;;';2^S
0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

(en )
123523, 84

118998, 44

114423, 26

109 797,76

105 121, 38

100 393,56

95613, 73

90781,32

différés (en  )

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.

3=
s^
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BANQUE des
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Caisse
des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de POITIERS

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le: 14/06/2021

d'échéance

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Date Taux d'intérêt
d'échéance (*) (en %)

14/06/2030 1, 10

14/06/2031 1, 10

14/06/2032 1, 10

14/06/2033 1, 10

14/06/2034 1, 10

14/06/2035 1, 10

14/06/2036 1, 10

14/06/2037 1, 10

14/06/2038 1, 10

14/06/2039 1, 10

14/06/2040 1, 10

14/06/2041 1, 10

14/06/2042 1, 10

14/06/2043 1, 10

14/06/2044 1, 10

14/06/2045 1, 10

a (en  )

5884, 16

5884, 16

5884, 16

5884,16

5884,16

5884,16

5884,16

5884,16

5884, 16

5884.16

5 884, 16

5 884, 16

5 884, 16

5884, 16

5884, 16

5884, 16

Amortissement

(en )

4 885, 57

4 939, 31

4 993,64

5 048,57

5104, 10

5 160,25

5217,01

5 274,40

5 332,42

5391,07

5 450, 38

5510,33

5 570,94

5 632,22

5694, 18

5756,81

Intérêts (en  )

998,59

944,85

890,52

835,59

780,06

723,91

667, 15

609, 76

551,74

493,09

433, 78

373,83

313,22

251,94

189,98

127,35

rets 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.

rscnnent

i )
85 895,75

80 956, 44

75 962,80

70914,23

65810,13

60 649, 88

55 432,87

50 158, 47

44 826,05

39 434,98

33 984, 60

28 474,27

22 903,33

17271, 11

11 576,93

5820, 12

Stockd'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

3=
sj
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TERRITOIRES
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Caisse
des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE.AQUITA1NE
Délégation de POITIERS

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le: 14/06/2021

N-d-échéance ^,^^te, ^ TaûîLd'iStérêt Echéance (en  ) Amortls^ment
[en

25

d'échéance (*)

14/06/2046

Total

1, 10 5884, 14

147 103, 98

5820,12

128 000, 00

Intérêts (en  )

64,02

19103, 98

."-"' ̂ ^ S^^T
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.

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index en vigueur lors de rémission du présent contrat est de 0, 50 % (Livret A).

Caisse des dépôts et consignations
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N° DEL2021_118

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 23 septembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 17/09/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 17/09/2021

Le jeudi 23 septembre 2021, 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. BURNET  (ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. 
RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  
(MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. PONS  (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD  
(ROCHEFORT ) - M. DUTREIX  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  
(ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-
AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. MARTIN  (Suppléant de 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. MARAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  (ROCHEFORT ) - 
Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - Mme COUSTY  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  
(ROCHEFORT ) - Mme PADROSA  (ROCHEFORT ) - M. DENAUD  (AIX ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - Mme 
ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme ANDRIEU ( ROCHEFORT ) à Mme 
GIREAUD - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) à M. GILARDEAU - M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. 
PORTRON - M. BOURBIGOT ( TONNAY-CHARENTE ) à M. MARAIS - Mme LE CREN ( TONNAY-
CHARENTE ) à M. AUTHIAT - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. COCHE-DEQUEANT - M. ESCURIOL 
( ROCHEFORT ) à M. LETROU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à Mme CHAIGNEAU - M. GIORGIS 
( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à M. PONS - M. PETORIN 
( ROCHEFORT ) à Mme COUSTY

Absent(s) :
M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE )

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

__________

Délibération n°  DEL2021_118 : GARANTIE D’EMPRUNTS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ROCHEFORT OCEAN –
FINANCEMENT DE L’OPERATION PAM RC 2020 CASERNE ANASTASSIOU, PARC SOCIAL PUBLIC – REHABILITATION DE 28

LOGEMENTS SITUES 1, AVENUE DE LA LIBERATION 17300 ROCHEFORT-ANNEXES 
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RAPPORTEUR : Mme DEMENÉ
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE FINANCES
OBJET : GARANTIE D’EMPRUNTS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ROCHEFORT OCEAN –
FINANCEMENT DE L’OPERATION PAM RC 2020 CASERNE ANASTASSIOU, PARC SOCIAL 
PUBLIC – REHABILITATION DE 28 LOGEMENTS SITUES 1, AVENUE DE LA LIBERATION 
17300 ROCHEFORT-ANNEXES

Vu  l’article  L 5111-4  et  les  articles  L 5216-1  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales,

Vu l’article 2298 du Code Civil,

Vu la demande faite par l’Office Public de l’Habitat Rochefort Océan sollicitant la garantie de la
Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan pour la réhabilitation de 28 logements situés à
Rochefort,

Vu l’offre de financement en annexe établie entre l’Office Public de l’habitat Rochefort Océan, ci-
après l’emprunteur et la Banque des Territoires,

Vu  la  délibération  n°  2015-71  du  Conseil  Communautaire  en  date  du  25  juin  2015,  portant
conditions des garanties d’emprunts de la CARO à destination des opérations menées par les
bailleurs publics,

Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 16 septembre  2021,

Le Conseil Communautaire décide de :

-  Accorder  à  hauteur  de  100  %  au  bénéfice  de  l’OPH  Rochefort  Habitat  Océan  pour  le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 128 000 € (cent vingt-huit mille euros), souscrit
par l’emprunteur auprès de la Banque des Territoires selon les caractéristiques financières et
aux charges et conditions du contrat de prêt n° 124112  constitué d’1 ligne de prêt annexé à la
présente délibération : 

Délibération n°  DEL2021_118 : GARANTIE D’EMPRUNTS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ROCHEFORT OCEAN –
FINANCEMENT DE L’OPERATION PAM RC 2020 CASERNE ANASTASSIOU, PARC SOCIAL PUBLIC – REHABILITATION DE 28
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-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 simple de la Banque des Territoires, 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 Banque des Territoires et l’emprunteur.

V = 56  P = 56   C = 0   Abst = 0                                                                   

Délibération n°  DEL2021_118 : GARANTIE D’EMPRUNTS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ROCHEFORT OCEAN –
FINANCEMENT DE L’OPERATION PAM RC 2020 CASERNE ANASTASSIOU, PARC SOCIAL PUBLIC – REHABILITATION DE 28
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Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux 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.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

 

124108

Entre

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT
OCEAN - n° 000278590

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

It
It

Para he
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

!t

CONTRAT DE PRÊT

Entre

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT
OCEAN, SIRENn0 : 271700015, sis(e) 10 RUE DOCTEUR PUJOS 17300 ROCHEFORT,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART,

et:

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 »

ĝ -Para

Caisse des dépôts et consignations
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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.4

ARTICLE 5 DÉFINITIONS P.4

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT P.7

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.8

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.8

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.1 0

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.11

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS P. 12

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.13

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES P.13

ARTICLE 14 COMMISSIONS P.13

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P.14

ARTICLE 16 GARANTIES P.16

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES P.1 7

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES P.20

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.20

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P.20

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL P.20

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE P.21

ANNEXE CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

i-t

3a

lî
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération PAM RC 2020 GELINERIE II, Parc social public,
Réhabilitation de 40 logements situés 13 RUE HELENE BOUCHER 17300 ROCHEFORT

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de cent-cinquante-neuf
mille euros (159 000, 00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante :

. PAM, d'un montant de cent-cinquante-neuf mille euros (159 000,00 euros) ;

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.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global 0'EG), 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.

RTICLE 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.

Il
Il
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La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié 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. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWI50 lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Empmnteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié 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).

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 t'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 te 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.
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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 Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication 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'Èchéances 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 te 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 correspond 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.

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 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 déversement.

Le « Prêt » désigne ta 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 Amélioration / Réhabilitation » (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux.
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La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index 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.

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 constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
. '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 (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWl50
lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières 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'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ,
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,

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.

al

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,

l
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- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Empmnteur 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 14/09/2021 le 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) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ART CLE 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'Artide « 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 Collectivités 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'impossibil'rté de procéder au Versement des fonds à cette date.

8
li

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.
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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.

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 :
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
deVersement prévue initialement,
- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvres 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'intitulé 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 de Versement 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.

It
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes

Offre CDC
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
Pha»e

D rôe
In sfl

eflx
.itnttrêtî

éri icltê

Profil '9 rtls

Condltioi a
i&ourso

yolon re
Mod
Taux as a
fécti iin e
Taux la
prognssslvl
échéances
Modedecalcu il s
inté ts
Base de calcul des S

PAM

5426132

159 000  

0 
Annuelle

1, 1%
1, 1%

25 ans

Livret A

0,6 %

1, 1 %
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 llndex à la date tfémlssion du présent Contrat est de 0, 5 % (Uvret A).
2 Le(s) laux Indiquéfs) d-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variaUons de l'Index de la Ugne 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 t'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 D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, t'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 les 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 ta 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

Ij
l
It
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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 » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de ta 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'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 annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+1') (1+P) /
(1+1)-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.

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 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon ta 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 équivalent 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 tes 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 ».

it
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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.

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.

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'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 sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.

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

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes tes 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 ;

- 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,

;c
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-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, te 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 actife 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 t'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par renvoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

- 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 les 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 ;

I«
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- 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 survenance 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) immobitier(s) 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^i ;

- 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.

- 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.

ARTICLE 16 GARANTIES

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

Collectivités locales

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en '
ÇA ROCHEFORT OCEAN 100,00

Il

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Empmnteur, 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 tes biens de l'Emprunteur défaillant.

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l'Emprunteur.
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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.

17. 1 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 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 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.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement 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 l'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, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

Il
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque 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 date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas 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 entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuel lement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires,

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce sort, de ['organisme Emprunteur ;

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;

- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;

- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de ('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 efficace(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.

Il
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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.

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 te cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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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 % (GOO 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 capitajisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

RTICLE 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.

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 tes frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à t'Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris tes demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site ̂ Aww.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 \Aww. banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

Para s
' t/
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ART CLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière 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.

g
It

arap s

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers odex - Tel : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires. fr ^| @BanqueDesTerr

21/22



BANQUE des
ERRITOIRES

.^

Caisse
des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le, M/0£I^Ï\
Pour l'Emprunteur,

Civilité :
La Directrice Générale

Nom / Prénom : Véronique PAVAGEAU
Qualité :

Dûment habilité(e) aux présentes

Le,

Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité :

Nom / Prénom

Qualité :

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et iÈin ture ;
l K

^. fUBKr^ ? j j; ;j

soch^° sr
aE'"wwi^-"- . , iU\/U

.^-~*^ ^
'^-.OCH^ S

\

s

;H![/
Cachet ig ature
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BANQUE des
TERRITOIRES

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de POITIERS

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le: 14/06/2021

Emprunteur : 0278590 - OPH DE ROCHEFORT

  

du Contrat de Prêt : 124108 /   de la Ligne du Prêt : 5426132
Opération : Réhabilitation
Produit : PAM

N" d'èchéâncè

1

2

3

4

5

6

7

8

d'échéance(*)

14/06/2022

14/06/2023

14/06/2024

14/06/2025

14/06/2026

14/06/2027

14/06/2028

14/06/2029

Tauxd'intérêt
Jen%), ,

1, 10

1, 10
1, 10

1, 10

1, 10

1, 10

1, 10

1, 10

Echéance(en  )

7 309,23

7 309, 23

7 309,23

7 309,23

7 309,23

7 309,23

7 309,23

7 309,23

Amortissement

(en ) ',
5 560,23

5621, 39

5 683,23

5 745,74

5 808,95

5 872,84

5 937,45

6 002,76

Capital prêté : 159000300  
Taux actuariel théorique :
Taux effectif lobai : 1, 10

Intérêts (en  ) '"térête^ifférer
<. *;' , <,

1 749, 00

1 687, 84

1 626,00

1 563,49

1 500,28

1 436, 39

1 371,78

1 306,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1, 10%
%

Capital dûaprès
remboursement

(en )\
153439,77

147818,38

142 135, 15

136389,41

130 580,46

124707,62

118770,17

112767,41

> >"'
Stockd'intérêts
différés (eh  ) -

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
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitale V - 86036 Poitiers cedex - Tel : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots. fr
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BANQUE des
TERRITOIR S Caisse

des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de POITIERS

Tableau d'Amortissement
En Euros

N- d'échéanc®

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Date
d'échéance (*)

14/06/2030

14/06/2031

14/06/2032

14/06/2033

14/06/2034

14/06/2035

14/06/2036

14/06/2037

14/06C038

14/06/2039

14/06/2040

14/06/2041

14/06/2042

14/06/2043

14/06/2044

14/06/2045

Taux d'intérêt
(en %)

1, 10

1, 10

1, 10

1, 10

1, 10

1, 10

1, 10

1, 10
1, 10

1. 10

1, 10
1, 10

1, 10

1, 10

1, 10

1, 10

Echéance (en  )

7 309,23

7 309,23

7 309,23

7 309,23

7 309, 23

7 309,23

7 309,23

7 309,23

7 309,23

7 309,23

7 309,23

7 309,23

7 309,23

7 309, 23

7 309,23

7 309,23

Amortissement
(en )

6 068,79

6 135,55

6 203,04

6271,27

6 340,25

6410,00

6 480,51

6551,79

6 623,86

6 696,72

6 770,39

6 844, 86

6 920,16

6 996,28

7 073, 24

7151, 04

Intérêts (en  )

1 240,44

1 173,68

1 106,19

1 037,96

968, 98

899,23

828,72

757,44

685, 37

612.51

538,84
464, 37

389,07

312,95

235, 99

158,19

Srêts 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 )
106698, 62

100563,07

94 360, 03

88 088,76

81 748,51

75 338,51

68 858,00

62 306,21

55 682,35

48 985,63

42215,24

35 370, 38

28 450,22

21 453,94

14 380,70

7 229,66

Edité le: 14/06/2021

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
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de POITIERS

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le: 14/06/2021

l
!

N-d-échéance d-échÏaÏce (*) Tauieî'%érêt Echéance (en  ) Amort^sementd'échéance (*) (en %)

25 14/06/2046

Total

1, 10 7309, 19

182730, 71

7 229,66

159000, 00

Intérêts (en  )

79,53

23 730, 71

êtsàdifférer S±i.^S Stock d-intérêts
~(en )"'"" remb^-^ment 'djffiérts';^^'(en )

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.

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index en vigueur lors de rémission du présent contrat est de 0,50 % (Livret A).

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tel : 05 49 60 36 00
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N° DEL2021_119

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 23 septembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 17/09/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 17/09/2021

Le jeudi 23 septembre 2021, 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. BURNET  (ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. 
RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  
(MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. PONS  (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD  
(ROCHEFORT ) - M. DUTREIX  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  
(ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-
AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. MARTIN  (Suppléant de 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. MARAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  (ROCHEFORT ) - 
Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - Mme COUSTY  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  
(ROCHEFORT ) - Mme PADROSA  (ROCHEFORT ) - M. DENAUD  (AIX ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - Mme 
ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme ANDRIEU ( ROCHEFORT ) à Mme 
GIREAUD - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) à M. GILARDEAU - M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. 
PORTRON - M. BOURBIGOT ( TONNAY-CHARENTE ) à M. MARAIS - Mme LE CREN ( TONNAY-
CHARENTE ) à M. AUTHIAT - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. COCHE-DEQUEANT - M. ESCURIOL 
( ROCHEFORT ) à M. LETROU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à Mme CHAIGNEAU - M. GIORGIS 
( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à M. PONS - M. PETORIN 
( ROCHEFORT ) à Mme COUSTY

Absent(s) :
M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE )

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

__________

Délibération n°  DEL2021_119 : GARANTIE D’EMPRUNTS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ROCHEFORT OCEAN –
FINANCEMENT DE L’OPERATION PAM RC 2020 GELINERIE II, PARC SOCIAL PUBLIC – REHABILITATION DE 40 LOGEMENTS

SITUES 13, RUE HELENE BOUCHER 17300 ROCHEFORT-ANNEXES 
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RAPPORTEUR : Mme DEMENÉ
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE FINANCES
OBJET : GARANTIE D’EMPRUNTS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ROCHEFORT OCEAN –
FINANCEMENT DE L’OPERATION PAM RC 2020 GELINERIE II, PARC SOCIAL PUBLIC – 
REHABILITATION DE 40 LOGEMENTS SITUES 13, RUE HELENE BOUCHER 17300 
ROCHEFORT-ANNEXES

Vu  l’article  L 5111-4  et  les  articles  L 5216-1  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales,

Vu l’article 2298 du Code Civil,

Vu la demande faite par l’Office Public de l’Habitat Rochefort Océan sollicitant la garantie de la
Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan pour la réhabilitation de 40 logements situés à
Rochefort,

Vu l’offre de financement en annexe établie entre l’Office Public de l’habitat Rochefort Océan, ci-
après l’emprunteur et la Banque des Territoires,

Vu la délibération n° 2015-71 du Conseil Communautaire du 25 juin 2015, portant conditions des
garanties d’emprunts de la CARO à destination des opérations menées par les bailleurs publics,

Vu l’avis de la Commission des Finances en date du  16 septembre 2021,

Le Conseil Communautaire décide de :

- Accorder à hauteur de 100 % au bénéfice de l’OPH Rochefort Océan pour le remboursement
d’un  prêt  d’un  montant  total  de  159  000  € (cent  cinquante-neuf  mille  euros),  souscrit  par
l’emprunteur auprès de la Banque des Territoires selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du contrat de prêt n° 124108  constitué d’1 ligne de prêt , ci-annexé à la
présente délibération : 

Délibération n°  DEL2021_119 : GARANTIE D’EMPRUNTS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ROCHEFORT OCEAN –
FINANCEMENT DE L’OPERATION PAM RC 2020 GELINERIE II, PARC SOCIAL PUBLIC – REHABILITATION DE 40 LOGEMENTS

SITUES 13, RUE HELENE BOUCHER 17300 ROCHEFORT-ANNEXES 
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-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 simple de la Banque des Territoires, 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 Banque des Territoires et l’emprunteur.

V = 56  P = 56   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux 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.

Délibération n°  DEL2021_119 : GARANTIE D’EMPRUNTS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ROCHEFORT OCEAN –
FINANCEMENT DE L’OPERATION PAM RC 2020 GELINERIE II, PARC SOCIAL PUBLIC – REHABILITATION DE 40 LOGEMENTS
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N° DEL2021_120

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 23 septembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 17/09/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 17/09/2021

Le jeudi 23 septembre 2021, 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. BURNET  (ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. 
RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  
(MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. PONS  (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD  
(ROCHEFORT ) - M. DUTREIX  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  
(ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-
AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. MARTIN  (Suppléant de 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. MARAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  (ROCHEFORT ) - 
Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - Mme COUSTY  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  
(ROCHEFORT ) - Mme PADROSA  (ROCHEFORT ) - M. DENAUD  (AIX ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - Mme 
ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme ANDRIEU ( ROCHEFORT ) à Mme 
GIREAUD - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) à M. GILARDEAU - M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. 
PORTRON - M. BOURBIGOT ( TONNAY-CHARENTE ) à M. MARAIS - Mme LE CREN ( TONNAY-
CHARENTE ) à M. AUTHIAT - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. COCHE-DEQUEANT - M. ESCURIOL 
( ROCHEFORT ) à M. LETROU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à Mme CHAIGNEAU - M. GIORGIS 
( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à M. PONS - M. PETORIN 
( ROCHEFORT ) à Mme COUSTY

Absent(s) :
M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE )

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

__________

Délibération n°  DEL2021_120 : ABATTEMENT DE 15 % SUR LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES-MAGASINS ET
BOUTIQUES D’UNE SURFACE INFERIEURE A 400 M² (NON INTEGRES A UN ENSEMBLE COMMERCIAL) – 
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RAPPORTEUR : Mme DEMENÉ
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE FINANCES
OBJET : ABATTEMENT DE 15 % SUR LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES-
MAGASINS ET BOUTIQUES D’UNE SURFACE INFERIEURE A 400 M² (NON INTEGRES A UN 
ENSEMBLE COMMERCIAL) –

Vu les articles 1388 quinquies C, 1498 et 1639 A du Code Général des Impôts,

Considérant  la  possibilité  qu’a  la  Communauté  d’Agglomération  Rochefort  Océan  (CARO)
d’instaurer un abattement pouvant varier de 1 à 15 % sur la base d’imposition à la taxe foncière
sur les propriétés bâties des magasins et boutiques dont la surface principale est inférieure à 400
mètres carrés et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial,

Considérant l’avis de la Commission des Finances en date du 16 septembre 2021,

Le Conseil Communautaire décide de : 

- Instaurer à 15 % l’abattement sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties
des magasins et boutiques dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne
sont pas intégrés à un ensemble commercial.

V = 56  P = 56   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux 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.
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N° DEL2021_121

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 23 septembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 17/09/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 17/09/2021

Le jeudi 23 septembre 2021, 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. BURNET  (ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. 
RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  
(MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. PONS  (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD  
(ROCHEFORT ) - M. DUTREIX  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  
(ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-
AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. MARTIN  (Suppléant de 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. MARAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  (ROCHEFORT ) - 
Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - Mme COUSTY  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  
(ROCHEFORT ) - Mme PADROSA  (ROCHEFORT ) - M. DENAUD  (AIX ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - Mme 
ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme ANDRIEU ( ROCHEFORT ) à Mme 
GIREAUD - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) à M. GILARDEAU - M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. 
PORTRON - M. BOURBIGOT ( TONNAY-CHARENTE ) à M. MARAIS - Mme LE CREN ( TONNAY-
CHARENTE ) à M. AUTHIAT - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. COCHE-DEQUEANT - M. ESCURIOL 
( ROCHEFORT ) à M. LETROU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à Mme CHAIGNEAU - M. GIORGIS 
( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à M. PONS - M. PETORIN 
( ROCHEFORT ) à Mme COUSTY

Absent(s) :
M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE )

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

__________

Délibération n°  DEL2021_121 : TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES (TASCOM) – AUGMENTATION DU COEFFICIENT
MULTIPLICATEUR 
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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°  2020-151  du  Conseil  Communautaire  du  24  septembre  2020  fixant  un
coefficient  multiplicateur  de  1,10  applicable  à  partir  de  l’imposition  2021  sur  l’ensemble  du
territoire  de  la  communauté  d’agglomération  (modifiant  une  délibération  du  Conseil
Communautaire n° 2016-108 du 29 septembre 2016 qui fixait ce coefficient multiplicateur à 1,05
applicable à partir de l’imposition 2017),

Considérant que sur la base du produit de TaSCom pour 2021 notifié par l’Administration Fiscale
(1 092 968 €), une variation à raison de 0,05 du coefficient multiplicateur affecté à la TaSCom,
entraînerait (à périmètre constant) une recette supplémentaire estimée à  52 000 €,

Vu l’avis de la Commission des Finances en date du  16 septembre 2021,

Le Conseil Communautaire décide de : 

– Fixer  à 1,15 le coefficient multiplicateur qui s’appliquera à compter de l’imposition pour
2022, au  tarif  national  de  la  TaSCom sur  l’ensemble  du  territoire  de  la  Communauté
d’Agglomération Rochefort Océan.

V = 56  P = 56   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature#

Délais et voies de recours contentieux. 
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Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux doit être adressé à l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite
et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
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N° DEL2021_122

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 23 septembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 17/09/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 17/09/2021

Le jeudi 23 septembre 2021, 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. BURNET  (ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. 
RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  
(MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. PONS  (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD  
(ROCHEFORT ) - M. DUTREIX  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  
(ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-
AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. MARTIN  (Suppléant de 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. MARAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  (ROCHEFORT ) - 
Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - Mme COUSTY  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  
(ROCHEFORT ) - Mme PADROSA  (ROCHEFORT ) - M. DENAUD  (AIX ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - Mme 
ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme ANDRIEU ( ROCHEFORT ) à Mme 
GIREAUD - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) à M. GILARDEAU - M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. 
PORTRON - M. BOURBIGOT ( TONNAY-CHARENTE ) à M. MARAIS - Mme LE CREN ( TONNAY-
CHARENTE ) à M. AUTHIAT - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. COCHE-DEQUEANT - M. ESCURIOL 
( ROCHEFORT ) à M. LETROU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à Mme CHAIGNEAU - M. GIORGIS 
( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à M. PONS - M. PETORIN 
( ROCHEFORT ) à Mme COUSTY

Absent(s) :
M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE )

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

__________

Délibération n°  DEL2021_122 : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION
CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER 
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RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
DIRECTION: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
OBJET : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 
L'ASSOCIATION CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER

Vu l'article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts du 6 juillet 2012 de l'Association «Centre International de la Mer – La Corderie
Royale»,

Considérant que l'article 6 des statuts précise que le Conseil d'administration est composé d'un
collège de membres de droit représentant les collectivités territoriales,

Considérant  que  deux  sièges  sont  attribués  à  la  CARO au  sein  de ce  collège  :  un  pour  le
Président ou son représentant et un pour un conseiller communautaire,

Considérant qu’il y a lieu de désigner un représentant, 

Considérant que lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination, il est voté au scrutin secret sauf si
le Conseil Communautaire décide à l'unanimité de ne pas y procéder,

Considérant  que  si  une  seule  candidature  a  été  déposée,  la  nomination  prend  effet
immédiatement sans vote et il en est donné lecture par le Président,

Considérant la candidature de Monsieur Sébastien BOURBIGOT,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :

-  Désigner  Monsieur  Sébastien  BOURBIGOT  comme  représentant  au  sein  du  Conseil
d'administration de l'association «Centre International de la Mer – La Corderie Royale». 

V = 56  P = 56   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux 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.
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N° DEL2021_123

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 23 septembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 17/09/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 17/09/2021

Le jeudi 23 septembre 2021, 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. BURNET  (ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. 
RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  
(MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. PONS  (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD  
(ROCHEFORT ) - M. DUTREIX  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  
(ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-
AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. MARTIN  (Suppléant de 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. MARAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  (ROCHEFORT ) - 
Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - Mme COUSTY  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  
(ROCHEFORT ) - Mme PADROSA  (ROCHEFORT ) - M. DENAUD  (AIX ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - Mme 
ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme ANDRIEU ( ROCHEFORT ) à Mme 
GIREAUD - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) à M. GILARDEAU - M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. 
PORTRON - M. BOURBIGOT ( TONNAY-CHARENTE ) à M. MARAIS - Mme LE CREN ( TONNAY-
CHARENTE ) à M. AUTHIAT - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. COCHE-DEQUEANT - M. ESCURIOL 
( ROCHEFORT ) à M. LETROU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à Mme CHAIGNEAU - M. GIORGIS 
( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à M. PONS - M. PETORIN 
( ROCHEFORT ) à Mme COUSTY

Absent(s) :
M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE )

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

__________

Délibération n°  DEL2021_123 : DESIGNATION DE REPRESENTANTS AU SEIN DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL "CDAC" 
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RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
DIRECTION: DIRECTION ECONOMIQUE, EMPLOI ET FORMATION
OBJET : DESIGNATION DE REPRESENTANTS AU SEIN DE LA COMMISSION 
DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL "CDAC"

Vu  l’article  L751-2  du  Code  du  Commerce,  modifié  par  la  loi  n°2014-626  du  18  juin  2014,
précisant  la  composition  de  la  Commission  Départementale  d’Aménagement  Commerciale
(CDAC),

Vu l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu  la  délibération  n°2020-073  du  Conseil  communautaire  du  23  juillet  2020  relative  à  la
désignation dans les cas de cumul de mandats de : 
-  Madame  Sylvie  MARCILLY  en  qualité  de  remplaçant  pour  le  mandat  de  président  de
l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  dont  est  membre  la
commune d’implantation ou son représentant.
- Monsieur Thierry LESAUVAGE en qualité de remplaçant pour le mandat de président de l’EPCI
mentionné à l’article L143-16 du Code de l’Urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale
dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation ou son représentant.

Considérant que par arrêté préfectoral, la CDAC est constituée de sept élus répartis de la manière
suivante :
- Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;
- Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est
membre la commune d'implantation ou son représentant ;
-  Le président  du syndicat  mixte ou de l'établissement  public  de coopération intercommunale
mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale
dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut,
le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil
départemental ;

Considérant que lorsqu’un élu détient plusieurs mandats, il ne peut siéger qu’au titre de l’un d’eux
et que l’organe délibérant dont il est issu doit désigner son remplaçant pour chacun des mandats
au titre desquels il ne peut siéger,

Considérant qu’il est nécessaire de désigner au sein du conseil communautaire un remplaçant
pour chacun des mandats suivants : 

- le Président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est
membre la commune d’implantation ou son représentant.
-  le  Président  du  syndicat  mixte  ou  de  l’EPCI  mentionné  à  l’article  L143-16  du  Code  de
l’Urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la
commune d’implantation ou son représentant.

Considérant  que  dans  le  cadre  d’une  bonne  administration  et  afin  d’assurer  une  bonne
représentation,  il  est  proposé de désigner  1 suppléant  supplémentaire à chaque représentant
titulaire en cas d’absence de ces derniers.

Considérant que lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination, le Conseil communautaire peut
décider à l’unanimité de ne pas recourir au vote à bulletin secret et si une seule candidature a été
déposée après appel,  la  nomination prend effet  immédiatement  sans vote  et  il  en est  donné
lecture par Monsieur le Président,

Considérant que le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de ne pas recourir au bulletin
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secret.

Le Conseil Communautaire décide de  : 

-  Désigner en qualité  de remplaçants les conseillers  communautaires suivants au sein de la
Commission Départementale d’Aménagement Commerciale (CDAC) dans les cas de cumul de
mandats :

- En qualité de remplaçant pour le mandat de président de l’établissement public de coopération
intercommunale  à  fiscalité  propre  dont  est  membre  la  commune  d’implantation  ou  son
représentant.
Titulaire : Mme Sylvie MARCILLY
Suppléant : M Sébastien BOURBIGOT 

- En qualité de remplaçant pour le mandat de président de l’EPCI mentionné à l’article L143-16 du
Code de l’Urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est
située la commune d’implantation ou son représentant.
Titulaire : M Thierry LESAUVAGE
Suppléant : M Alain BURNET

- Préciser qu’en l’absence de cumul avec le mandat de Maire de la commune d’implantation, le
Président de l’EPCI dont est membre la commune d’implantation, peut déléguer par arrêté cette
représentation.

- Abroger la délibération n°2020-073 du Conseil communautaire de la CARO du 23 juillet 2020.

V = 56  P = 56   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature#

Délais et voies de recours contentieux. 
Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la notification des actes individuels ou
collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des actes réglementaires. 
Le recours gracieux 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.
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N° DEL2021_124

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 23 septembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 17/09/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 17/09/2021

Le jeudi 23 septembre 2021, 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. BURNET  (ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. 
RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  
(MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. PONS  (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD  
(ROCHEFORT ) - M. DUTREIX  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  
(ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-
AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. MARTIN  (Suppléant de 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. MARAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  (ROCHEFORT ) - 
Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - Mme COUSTY  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  
(ROCHEFORT ) - Mme PADROSA  (ROCHEFORT ) - M. DENAUD  (AIX ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - Mme 
ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme ANDRIEU ( ROCHEFORT ) à Mme 
GIREAUD - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) à M. GILARDEAU - M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. 
PORTRON - M. BOURBIGOT ( TONNAY-CHARENTE ) à M. MARAIS - Mme LE CREN ( TONNAY-
CHARENTE ) à M. AUTHIAT - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. COCHE-DEQUEANT - M. ESCURIOL 
( ROCHEFORT ) à M. LETROU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à Mme CHAIGNEAU - M. GIORGIS 
( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à M. PONS - M. PETORIN 
( ROCHEFORT ) à Mme COUSTY

Absent(s) :
M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE )

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

__________
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RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
DIRECTION: DIRECTION ECONOMIQUE, EMPLOI ET FORMATION
OBJET : AMENAGEMENTS EXCEPTIONNELS - EXONERATION D'OCCUPATION LIES A LA 
CRISE SANITAIRE -LE RESTAURANT LES LONGITUDES ET L'ASSOCIATION HERMIONE 
LAFAYETTE

Vu  les  statuts  de  la  CARO  et  notamment  sa  compétence  en  matière  de  développement
économique et promotion du tourisme,

Vu l'article L1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 déclarant l’état d’urgence pour faire face à l’épidémie de
COVID-19, les décrets se sont succédé afin de prolonger l’état d’urgence,

Considérant  qu’en  application  des  mesures  de  restrictions  liées  à  la  COVID-19,  le  Centre
International de la Mer et l’association Hermione - Lafayette, locataires de la CARO,  n’ont pas pu
exercer leurs activités,

Considérant qu’en 2020 et 2021, le Centre International de la Mer – Restaurant les Longitudes n’a
pas  pu  exercer  son  activité  pendant  les  fermetures  administratives  liés  au  COVID-19,  il  est
proposé d’approuver une réduction exceptionnelle de la redevance  pour les périodes suivantes : 

- Du 16 mars au 14 juin 2020 inclus et du 29 octobre 2020 au 08 juin 2021 inclus soit 10
mois et 12 jours

Considérant que la CARO, dans le cadre de ses compétences en matière de tourisme et dans ce
contexte exceptionnel, souhaite apporter un soutien à l’Association Hermione, en lui accordant
une exonération de la redevance d’occupation pour l’année 2020,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de  :

 
– Accorder une exonération  au Centre International  de la  Mer  pour  l’exploitation du

Restaurant les Longitudes, au prorata des fermetures administratives de 2020 et 2021,
soit un montant exonéré de 12 371.76 €.

– Accorder une  exonération  pour  l’année  2020  à  l’Association  Hermione  Lafayette
représentant un montant de 10 980€ HT.

V = 56  P = 56   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature#

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

************

 Montant Taux  Montant Taux  Montant Taux  Montant Taux  Montant Taux Financeur  Montant Taux Financeur  Montant Taux

1.1.1. Reconversion de l'ancien hôpital St Charles CARO 1. Créer une unité territoriale
1.1. Renforcer les complémentarités territoriales pour 
répondre aux attentes des habitants

2021-2026 Inv.                 45 000 000 €  A définir  A définir  A définir  A définir Banque des territoires  A définir 

1.1.2-1. Opération Cœur de bourg d'Echillais Echillais 1. Créer une unité territoriale
1.1. Renforcer les complémentarités territoriales pour 
répondre aux attentes des habitants

2021-2026 Inv.  A définir  A définir  A définir Echillais  A définir 

1.1.2-2. Redynamisation du centre-bourg de Moëze Moëze 1. Créer une unité territoriale
1.1. Renforcer les complémentarités territoriales pour 
répondre aux attentes des habitants

2023-2028 Inv.                   5 300 000 €  A définir  A définir  A définir  A définir Moëze  A définir 

1.1.3-1. Création d'une médiathèque hybride à Tonnay-Charente CARO 1. Créer une unité territoriale
1.1. Renforcer les complémentarités territoriales pour 
répondre aux attentes des habitants

2023-2026 Inv.                   3 600 000 €  A définir  A définir  A définir  A définir  A définir 

1.1.3-2.
Création d'un lieu culturel alternatif et collaboratif au Clos 
Lapérouse à Rochefort

CARO 1. Créer une unité territoriale
1.1. Renforcer les complémentarités territoriales pour 
répondre aux attentes des habitants

2021-2025 Inv.                   3 400 000 €  A définir  A définir  A définir  A définir  A définir 

1.1.4-1.
Extension et rénovation du groupe scolaire de Saint-Laurent 
de la Prée

St Laurent de la Prée 1. Créer une unité territoriale
1.1. Renforcer les complémentarités territoriales pour 
répondre aux attentes des habitants

2022-2023 Inv.                      800 000 €                  200 000 € 25%                  240 000 € 30%  A définir St Laurent de la Prée                  360 000 € 45%

1.1.4-2. Construction d’une salle d’évolution pour l’école Maternelle Moragne 1. Créer une unité territoriale
1.1. Renforcer les complémentarités territoriales pour 
répondre aux attentes des habitants

2021-2022 Inv.                      305 000 €                  106 250 € 35%                  100 000 € 33% Moragne                    98 750 € 32%

1.1.5-1.
Création d'une salle multisports inscrite dans un bâtiment 
écoresponsable à Saint-Laurent de la Prée

St Laurent de la Prée 1. Créer une unité territoriale
1.1. Renforcer les complémentarités territoriales pour 
répondre aux attentes des habitants

2024-2026 Inv.                   1 500 000 €  A définir  A définir  A définir St Laurent de la Prée  A définir 

1.1.5-2. Création d'un pumptrack à Rochefort Rochefort 1. Créer une unité territoriale
1.1. Renforcer les complémentarités territoriales pour 
répondre aux attentes des habitants

2021-2022 Inv.                      129 650 €                    84 270 € 65%                    19 450 € 15% Rochefort                    25 930 € 20%

Agence National du Sport                  150 000 € 5%

Rochefort              1 445 000 € 44%

1.1.5-4. Création d'un centre aquatique communautaire à Rochefort CARO 1. Créer une unité territoriale
1.1. Renforcer les complémentarités territoriales pour 
répondre aux attentes des habitants

2021-2025 Inv.                 18 000 000 €  A définir  A définir  A définir 

1.1.6-1. Réhabilitation de la salle polyvalente de Moëze Moëze 1. Créer une unité territoriale
1.1. Renforcer les complémentarités territoriales pour 
répondre aux attentes des habitants

2021-2023 Inv.                      458 330 €  A définir  A définir  A définir  A définir Moëze  A définir 

1.1.7.
Requalification du Centre Armand Fallières - volet 
Hébergement

Ile d'Aix 1. Créer une unité territoriale
1.1. Renforcer les complémentarités territoriales pour 
répondre aux attentes des habitants

2022-2024 Inv.                      293 101 €                      5 817 € 2%                  129 337 € 44%                    35 000 € 12%                    52 500 € 18% Ile d'Aix                    70 447 € 24%

1.1.8-1. 
Travaux lourds de réfection de l'aire d'accueil permanente 
communautaire des gens du voyage située sur la commune 
de Tonnay-Charente

CARO 1. Créer une unité territoriale
1.1. Renforcer les complémentarités territoriales pour 
répondre aux attentes des habitants

2022 Inv.                      400 000 €                  120 000 € 30%                  280 000 € 70%

1.1.8-2.
Création de terrains familiaux à destination des familles 
Gens du Voyage

CARO 1. Créer une unité territoriale
1.1. Renforcer les complémentarités territoriales pour 
répondre aux attentes des habitants

2022-2023 Inv.
 Environ 250 000 € / 

terrain 
 A définir  A définir 

1.1.9-1.
Création d'une maison de santé pluridisciplinaire à Tonnay-
Charente

Tonnay-Charente 1. Créer une unité territoriale
1.1. Renforcer les complémentarités territoriales pour 
répondre aux attentes des habitants

2021-2023 Inv.                   1 120 980 €                  482 021 € 43%                  125 000 € 11%                  200 000 € 18% 93 381 €                  8% Tonnay-Charente                  220 578 € 20%

1.1.9-2.
Création d'une maison de santé pluridisciplinaire sur le sud 
du territoire de la CARO

A définir 1. Créer une unité territoriale
1.1. Renforcer les complémentarités territoriales pour 
répondre aux attentes des habitants

2021-2024 Inv.  A définir  A définir  A définir  A définir  A définir Commune à définir  A définir 

1.2.1-1. Projet R'Vélo CARO 1. Créer une unité territoriale
1.2. Favoriser les solutions de mobilité bas carbone 
pour tous

2021-2024 Inv.                      272 860 €                    73 144 € 27% ADEME                  199 716 € 73%

1.2.1-2. Création d'un point service vélo en gare de Rochefort CARO 1. Créer une unité territoriale
1.2. Favoriser les solutions de mobilité bas carbone 
pour tous

2021-2022 Inv.                      282 000 €                    56 400 € 20%                    76 140 € 27%                    73 320 € 26%                    76 140 € 27%

1.2.1-3.
Création d'une liaison douce entre Moragne et Lussant et 
d'un verger communal participatif

Moragne 1. Créer une unité territoriale
1.2. Favoriser les solutions de mobilité bas carbone 
pour tous

2022-2024 Inv.  A définir  A définir  A définir  A définir  A définir Moragne  A définir 

1.2.1-4. Création de cheminements doux à Saint-Laurent de la Prée St Laurent de la Prée 1. Créer une unité territoriale
1.2. Favoriser les solutions de mobilité bas carbone 
pour tous

2023-2026 Inv.  A définir  A définir  A définir  A définir  A définir St Laurent de la Prée  A définir 

1.2.1-5. Développement de la pratique cyclable à Echillais Echillais 1. Créer une unité territoriale
1.2. Favoriser les solutions de mobilité bas carbone 
pour tous

2021-2026 Inv.  A définir  A définir  A définir Echillais  A définir 

1.2.2. Aménagement du pôle d'échange multimodal de Rochefort CARO 1. Créer une unité territoriale
1.2. Favoriser les solutions de mobilité bas carbone 
pour tous

2021-2024 Inv.  A définir  A définir  A définir  A définir 

1.2.3-1.
Mise en accessibilité des arrêts de bus issus de la 
programmation de l'agenda d'accessibilité programmée - 
programmation 2021

CARO 1. Créer une unité territoriale
1.2. Favoriser les solutions de mobilité bas carbone 
pour tous

2021-2022 Inv.                        78 519 €                    47 112 € 60%                    31 407 € 40%

1.2.3-2.
Mise en accessibilité des arrêts de bus issus de la 
programmation de l'agenda d'accessibilité programmée - 
programmation 2022

CARO 1. Créer une unité territoriale
1.2. Favoriser les solutions de mobilité bas carbone 
pour tous

2022-2023 Inv.  A définir  A définir  A définir 

1.2.3-3.
Mise en accessibilité des arrêts de bus issus de la 
programmation de l'agenda d'accessibilité programmée - 
programmation 2023

CARO 1. Créer une unité territoriale
1.2. Favoriser les solutions de mobilité bas carbone 
pour tous

2023-204 Inv.  A définir  A définir  A définir 

1.2.4.
Aménagement d'une voie dédiée transport collectif sur l'axe 
Rochefort/Tonnay-Charente 

CARO 1. Créer une unité territoriale
1.2. Favoriser les solutions de mobilité bas carbone 
pour tous

2022-2025 Inv.  A définir  A définir  A définir  A définir 

1.2.5.
Développement d'une nouvelle phase de cadencement 
entre La Rochelle et Rochefort

A définir 1. Créer une unité territoriale
1.2. Favoriser les solutions de mobilité bas carbone 
pour tous

A définir Inv.  A définir 

1.2.6. 
Expérimentation d'une logistique urbaine écoresponsable 
dans les secteurs urbains

CARO 1. Créer une unité territoriale
1.2. Favoriser les solutions de mobilité bas carbone 
pour tous

2022-2027 Inv.  A définir  A définir  A définir  A définir 

1.1.7.
Conduite d'expérimentations en lien avec le projet La 
Rochelle Territoire Zéro Carbone

CARO 1. Créer une unité territoriale
1.2. Favoriser les solutions de mobilité bas carbone 
pour tous

A définir Inv.  A définir  A définir CdA La Rochelle  A définir 

1.3.1.
Requalification du Centre Armand Fallières - volet 
Economique

Ile d'Aix 1. Créer une unité territoriale
1.3. Favoriser un développement économique équilibré 
et innovant

2021-2023 Inv.                      351 810 €                  290 823 € 83%                    55 177 € 16% Commune Ile d'Aix                      5 810 € 2%

1.3.2.
Evolution de la plateforme de vente en ligne locale Caro-
Market.com : volet accompagnement des acteurs et 
webmarketing 

CARO 1. Créer une unité territoriale
1.3. Favoriser un développement économique équilibré 
et innovant

2021-2023 Inv.                        39 950 €                    24 950 € 62%                    15 000 € 38%

1.4.1.
Structurer et mettre en œuvre la politique d'économie 
circulaire de la CARO

CARO 1. Créer une unité territoriale
1.4. Développer, accélérer et amplifier l'économie 
circulaire

2019-2013 Fct.                      357 000 €                  175 500 € 49% ADEME                  132 000 € 37% Privé                    49 500 € 14%

2.1.1. Création d'une maison de la nature à Rochefort CARO
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.1. Préserver le cadre environnemental au service d'un 
développement durable

2022-2024 Inv.                      660 000 €  A définir  A définir  A définir  A définir  A définir 

2.1.2.
Réhabilitation de la maison éclusière de Saint-Laurent de la 
Prée en "espace nature"

St Laurent de la Prée
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.1. Préserver le cadre environnemental au service d'un 
développement durable

2021-2022 Inv.  A définir  A définir St Laurent de la Prée  A définir 

Fiche-
action / 
projet

Maître d’ouvrage  Coût global (HT) 
CARO État CD17 Conseil régional

Intitulé de l‘opération

1.1.5-3.                   3 270 000 € Rochefort                  762 500 € 5%                 150 000 € 23%                 762 500 € 23%

Établissements publics Autres financeursFonds européens

Tableau de financement prévisionnel des opérations inscrites au contrat de relance et de transition écologique 2021-2026

Communauté d'Agglomération Rochefort Océan (CARO)

Enjeu Orientation stratégique
Période de 
réalisation

Catégorie 
d’opération
(inv. / fct;)

Construction de 2 terrains de football synthétiques à 
Rochefort

1. Créer une unité territoriale
1.1. Renforcer les complémentarités territoriales pour 
répondre aux attentes des habitants

2021-2022 Inv.



 Montant Taux  Montant Taux  Montant Taux  Montant Taux  Montant Taux Financeur  Montant Taux Financeur  Montant Taux

Fiche-
action / 
projet

Maître d’ouvrage  Coût global (HT) 
CARO État CD17 Conseil régional

Intitulé de l‘opération
Établissements publics Autres financeursFonds européens

Enjeu Orientation stratégique
Période de 
réalisation

Catégorie 
d’opération
(inv. / fct;)

2.1.3. Plan d'action pour la biodiversité d'Echillais Echillais
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.1. Préserver le cadre environnemental au service d'un 
développement durable

2021-2026 Inv.  A définir 

2.1.4. Etude de fréquentation sur le marais de Brouage
Entente intercommunautaire Grand 

Projet du Marais de Brouage
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.1. Préserver le cadre environnemental au service d'un 
développement durable

2022-2023 Inv.                        35 000 €  A définir  A définir  A définir  A définir CCBM A définir

2.2.1-1.
Développement touristique du Pont Transbordeur : création 
d'un bâtiment d'accueil / boutique

CARO
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.2. Valoriser le patrimoine naturel, bâti et architectural 2021-2023 Inv.                   1 090 907 €                  218 183 € 20%                  369 684 € 34%                  163 636 € 15%                  163 636 € 15%                  175 768 € 16%

2.2.1-2.
Développement touristique du Pont Transbordeur : 
aménagements paysagers

CARO
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.2. Valoriser le patrimoine naturel, bâti et architectural 2021-2023 Inv.                   2 792 000 €  A définir  A définir  A définir  A définir 

2.2.2-1.
Arsenal des mers : confortement et réhabilitation du môle 
central de Rochefort

CARO
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.2. Valoriser le patrimoine naturel, bâti et architectural 2020-2021 Inv.                   2 409 612 €                  482 143 € 20%                  927 480 € 38%                  524 332 € 22%                  475 657 € 20%

2.2.2-2. Arsenal des mers : Machines 1 et 2 CARO
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.2. Valoriser le patrimoine naturel, bâti et architectural 2021 Inv.                      759 317 €                  151 864 € 20%                  305 701 € 40%                  151 863 € 20%                  149 889 € 20%

2.2.2-3. Arsenal des mers : Machines 3, 4 et 5 CARO
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.2. Valoriser le patrimoine naturel, bâti et architectural 2023-2025 Inv.                      600 000 €                  120 000 € 20%                  240 000 € 40%                  120 000 € 20%                  120 000 € 20%

2.2.3. Requalification de la Pointe de la Fumée à Fouras-les-Bains Département de la Charente-Maritime
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.2. Valoriser le patrimoine naturel, bâti et architectural 2021-2026 Inv.                 13 500 000 €  A définir  A définir  A définir  A définir  A définir Fouras  A définir 

2.2.4.
Requalification durable de la Pointe de Port-des-Barques et 
de l'Ile Madame

A définir
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.2. Valoriser le patrimoine naturel, bâti et architectural 2021-2026 Inv.                   5 192 250 €  A définir  A définir  A définir  A définir  A définir Port-des-Barques  A définir 

2.2.5.
Restauration et valorisation du pont suspendu de Tonnay-
Charente

Tonnay-Charente
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.2. Valoriser le patrimoine naturel, bâti et architectural 2021-2025 Inv.                 10 000 000 €  A définir  A définir  A définir  A définir  A définir Tonnay-Charente  A définir 

Port-des-Barques  A définir 

St Nazaire sur Charente  A définir 

2.2.7. Valorisation des marais ouest de Rochefort CARO
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.2. Valoriser le patrimoine naturel, bâti et architectural 2022-2023 Inv.                   1 000 000 €  A définir  A définir  A définir  A définir  A définir 

2.2.8.
Stratégie partagée de valorisation patrimoniale et de 
développement culturel du marais de Brouage

Entente intercommunautaire Grand 
Projet du Marais de Brouage

2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.2. Valoriser le patrimoine naturel, bâti et architectural 2021-2023 Inv.  A définir  A définir  A définir  A définir  A définir  A définir ####### CCBM  A définir 

2.2.9.
Requalification des abords des friches hospitalières et 
renforcement des liaisons douces avec le centre ville et la 
gare SNCF 

Rochefort
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.2. Valoriser le patrimoine naturel, bâti et architectural 2021-2026 Inv.  A définir  A définir  A définir  A définir Rochefort  A définir 

2.2.10. Sensibilisation à la richesse du milieu marin 
Parc Naturel Marin

Conservatoire du Littoral
CARO

2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.2. Valoriser le patrimoine naturel, bâti et architectural 2021-2022 Inv.                   1 500 000 €                  100 000 € 7%              1 100 000 € 73% Conservatoire du Littoral                  300 000 € 20%

EPTB Charente                  635 600 € 2%

Communes                    64 000 € 0%

Entente 
intercommunautaire

                   49 800 € 9%

EPTB Charente                  190 900 € 33%
Communes                      5 700 € 1%

2.3.3.
PAPI Silycaf : Gestion des ouvrages de protection 
hydraulique du secteur de Fouras-les-Bains

Département de la Charente-Maritime
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.3. Mieux aménager l'espace pour un territoire résilient 
face aux changements climatiques

2021-2026 Inv.                   5 061 000 €              1 012 200 € 20%              2 024 400 € 40%              1 012 200 € 20%              1 012 200 € 20%

2.3.4.
Valorisation de l'armature paysagère et urbaine sur le 
quartier Libération et reconquête du rapport à la Charente

Rochefort
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.3. Mieux aménager l'espace pour un territoire résilient 
face aux changements climatiques

2021-2026 Inv.  A définir  A définir  A définir  A définir  A définir  A définir 

2.3.5.
Dépollution et renaturation de l'ancienne décharge du Pré 
Magnou à Fouras-les-Bains

Département de la Charente-Maritime
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.3. Mieux aménager l'espace pour un territoire résilient 
face aux changements climatiques

2021-2023 Inv.                   6 800 000 €                  340 000 € 5%              2 720 000 € 40%              1 360 000 € 20%              2 040 000 € 30% Fouras-les-Bains                  340 000 € 5%

2.4.1.
Développer une filière de réemploi et de valorisation du 
liège

Echo Mer
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.4. Limiter la production de déchets et la 
consommation de ressources

2019-2026 inv.                      166 700 € ADEME                  100 020 € 60% Echo Mer + Fondations                    66 680 € 40%

2.4.2.
Valorisation semi-industrielle des déchets plastiques issus 
des activités conchylicoles et pêche

TEO
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.4. Limiter la production de déchets et la 
consommation de ressources

2019-2026 Fct.                        40 000 €                    20 000 € 50% ADEME                    20 000 € 50%

2.4.3-1.
Valroisatoin des coquiles / Etape 1 : Mise en œuvre d'une 
collecte des coquilles des particuliers en déchetterie

CARO
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.4. Limiter la production de déchets et la 
consommation de ressources

2019-2021 Inv.                        15 000 €                    15 000 € 100%

2.4.3-2.
Valroisatoin des coquiles / Etape 2 : Mise en place d'un 
atelier "coquilles"

A définir
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.4. Limiter la production de déchets et la 
consommation de ressources

2021-2026 Fct.  A définir 

2.4.3-3.
Valroisatoin des coquiles / Etape 3 : Développement d'une 
fillière de valorisation des coquilles

A définir
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.4. Limiter la production de déchets et la 
consommation de ressources

A définir Inv.  A définir 

2.4.4
Démarche Environnement Atlantique - Création de boucles 
d'économie sur le port de plaisance de Rochefort

Rochefort
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.4. Limiter la production de déchets et la 
consommation de ressources

2019-2026 Inv.  A définir Ville de Rochefort  A définir 100%

2.4.5-1.
Etude et expérimentation pour la création d'une filière de 
valorisation des matériaux composites

CARO
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.4. Limiter la production de déchets et la 
consommation de ressources

2020-2026 Fct.                      100 000 €                    20 000 € 20%                    45 000 € 45% ADEME                    35 000 € 35%

2.4.5-2.
Expérmentation par un groupement d'une filière utilisant 
des matériaux de composites recyclés - Projet RECYTABLE

Werzalit
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.4. Limiter la production de déchets et la 
consommation de ressources

2021-2026 Inv. + Fct.                      609 000 €  A définir  A définir ADEME  A définir 

2.4.6. Création de lieux dédiés à l'économie circulaire CARO
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.4. Limiter la production de déchets et la 
consommation de ressources

2021-2023 Inv.                   3 300 000 €  A définir  A définir  A définir Banque des territoires                    40 000 € 1%

2.4.7. Réalisation de chantiers exemplaires
CARO

Communes
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.4. Limiter la production de déchets et la 
consommation de ressources

2021-2026 Inv.
 Inclus dans le coût 

des chantiers 

2.5.1-1. Elaboration d'un Programme Alimentaire Territorial CARO
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.5. Soutenir l'agriculture en soutenant les filières 
courtes

2021-2022 Fct.                        60 000 €                    20 000 € 33%                    40 000 € 67%

2.5.1-2. Mise en œuvre du Programme Alimentaire Territorial A définir
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.5. Soutenir l'agriculture en soutenant les filières 
courtes

2023-2026 Inv.  A définir 

2.5.2
Création d'un atelier collectif de découpe et de 
transformation de viandes

CARO
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.5. Soutenir l'agriculture en soutenant les filières 
courtes

2021-2023 Inv.                   3 000 000 €  A définir  A définir  A définir  A définir  A définir 

2.6.1-1.
Remplacement de la chaudière de la halte-garderie de 
Rochefort

Rochefort
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.6. Favoriser la sobriété et l'efficacité énergétique 2021 Inv.                        10 030 €                      8 024 € 80% Rochefort                      2 006 € 20%

2.6.1-2.
Remplacement de la chaudière et de l'éclairage du Musée 
Hébre de St Clément à Rochefort

Rochefort
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.6. Favoriser la sobriété et l'efficacité énergétique 2021 Inv.                      120 517 €                    46 258 € 38% Rochefort                    74 259 € 62%

2.6.1-3. Isolation du gymnase Denfert Rochereau à Rochefort Rochefort
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.6. Favoriser la sobriété et l'efficacité énergétique 2021 Inv.                      223 900 €                  223 900 € 100%

2.3.1. 20%                32 266 211 €              5 753 000 € 19%             6 082 092 € 41%           13 186 728 € 

2.2.6. A définir  A définir Aménagement et valorisation du site de la Fontaine Lupin
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

                     574 000 € 2.3.2.
EPTB Charente, CARO, CCBM, UNIMA, 

Etat, SMCA selon les actions
                   48 000 € 45%                 255 600 € 4%                   24 000 € 

2.2. Valoriser le patrimoine naturel, bâti et architectural 2021-2026 Inv.  A définir  A définir  A définir  A définir  A définir 

Entreprises                  133 333 € 0%Inv. + Fct.

PAPI  d'intention Marais de Brouage
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.3. Mieux aménager l'espace pour un territoire résilient 
face aux changements climatiques

Inv. + Fct.2021-2023

EPTB Charente
CARO, Etat, Département de la 

Charente-Maritime, communes, 
entreprises selon les actions

             6 411 458 € 

8%

18%PAPI Charente et Estuaire
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.3. Mieux aménager l'espace pour un territoire résilient 
face aux changements climatiques

2021-2025



 Montant Taux  Montant Taux  Montant Taux  Montant Taux  Montant Taux Financeur  Montant Taux Financeur  Montant Taux

Fiche-
action / 
projet

Maître d’ouvrage  Coût global (HT) 
CARO État CD17 Conseil régional

Intitulé de l‘opération
Établissements publics Autres financeursFonds européens

Enjeu Orientation stratégique
Période de 
réalisation

Catégorie 
d’opération
(inv. / fct;)

2.6.1-4.
Remplacement de la chaudière de l'église St Louis à 
Rochefort

Rochefort
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.6. Favoriser la sobriété et l'efficacité énergétique 2022 Inv.                        25 000 €                    20 000 € 80% Rochefort                      5 000 € 20%

2.6.1-5. Isolation de l'école élémentaire Saint-Exupéry à Rochefort Rochefort
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.6. Favoriser la sobriété et l'efficacité énergétique 2022-2023 Inv.                      754 800 €                  754 800 € 100%

2.6.1-6.
Rénovation thermique d'un bâtiment économique sur le 
village multimédia Zola à Rochefort

CARO
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.6. Favoriser la sobriété et l'efficacité énergétique 2021-2023 Inv.                   1 040 000 €  A définir  A définir  A définir 

2.6.1-7.
Amélioration énergétique des bâtiments du groupe scolaire 
de Breuil Magné

Breuil Magné
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.6. Favoriser la sobriété et l'efficacité énergétique A définir Inv.  A définir  A définir Commune  A définir 

2.6.1-8.
Rénovation énergétique des bâtiments du groupe scolaire 
de La Gripperie Saint-Symphorien

La Gripperie Saint-Symphorien
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.6. Favoriser la sobriété et l'efficacité énergétique A définir Inv.  A définir  A définir Commune  A définir 

2.6.1-9.
Etude pour la rénovation des bâtiments communaux 
existants et la construction d'un nouveau groupe scolaire de 
Moëze

Moëze
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.6. Favoriser la sobriété et l'efficacité énergétique A définir Inv.  A définir  A définir Commune  A définir 

2.6.1-10.

Aménagement d'une chaufferie collective alimentée aux 
granulés de bois pour desservir les bâtiments du groupe 
scolaire et les batiments communaux voisins de Port-des-
Barques

Port-des-Barques
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.6. Favoriser la sobriété et l'efficacité énergétique A définir Inv.  A définir  A définir Commune  A définir 

2.6.2-1.
Mise en place d'combrières, de pare-soleil et de panneaux 
photovoltaïques à la capitainerie du port de plaisance

Rochefort
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.6. Favoriser la sobriété et l'efficacité énergétique 2021 Inv.                        75 425 €                    60 340 € 80% Rochefort                    15 085 € 

2.6.2-2.
Production d'électricité solaire en autoconsommation et 
protection solaire de l'Hôtel de Ville de Rochefort

Rochefort
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.6. Favoriser la sobriété et l'efficacité énergétique 2021-2022 Inv.                        77 601 €                    77 601 € 100%

2.6.2-3.
Installation de panneaux photovoltaïques au Musée Hébre 
de St Clément à Rochefort

Rochefort
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.6. Favoriser la sobriété et l'efficacité énergétique 2021-2022 Inv.                        69 480 €                    69 480 € 100%

Banque des territoires                    15 000 € 25%

ADEME                    30 000 € 50%

Rochefort                    13 500 € 23%

2.6.3-2. Raccordement de la CAF au réseau de chaleur urbain CARO
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.6. Favoriser la sobriété et l'efficacité énergétique 2021-2022 Inv.                        32 550 €                    32 550 € 100%

ANAH                  105 000 € 22%

Banque des territoires                    42 500 € 9%

2.6.4-2. Plateforme de la rénovation énergétique 2022 CARO
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

2.6. Favoriser la sobriété et l'efficacité énergétique 2022 Fct.                      500 000 €  A définir  A définir  A définir 
ANAH + Banque des 
territoires

 A définir 

Echillais                    16 000 € 5%

Soubise                    30 600 € 10%

Muron                    21 600 € 7%

Rochefort                    30 850 € 10%

Tonnay-Charente                    17 800 € 6%

3.1.1.
Politique communautaire de densification des espaces 
économiques fonciers

CARO
3. Innover et rayonner au-delà du 
territoire de la CARO

3.1. Réduire l'impact des activités économiques 
spécifiques et du territoire et engager la transition

2021-2026 Inv.  A définir  A définir  A définir  A définir 

3.2.1. Pôle industriel aéronautique de l'Arsenal CARO
3. Innover et rayonner au-delà du 
territoire de la CARO

3.2. Soutenir et développer les filières industrielles 2021-2022 Inv.                   9 804 248 €              1 960 850 € 20%              7 843 398 € 80%

3.2.2. Schéma local de la recherche et de l'innovation CARO
3. Innover et rayonner au-delà du 
territoire de la CARO

3.2. Soutenir et développer les filières industrielles 2021-2026 Inv.  A définir  A définir  A définir  A définir 

3.2.3.
Soutien aux initiatives productives innovantes : 
Expérimentation "Rebond innovant" 2021

CARO
3. Innover et rayonner au-delà du 
territoire de la CARO

3.2. Soutenir et développer les filières industrielles 2021 Fct.                        50 000 €                    50 000 € 100%

3.2.4.
Aménagement d'une voie de desserte du port de commerce 
de Tonnay-Charente

Département de la Charente-Maritime
3. Innover et rayonner au-delà du 
territoire de la CARO

3.2. Soutenir et développer les filières industrielles 2020-2026 Inv.                   8 500 000 €                  850 000 € 10%              1 700 000 € 20%              3 400 000 € 40%              1 700 000 € 20% Tonnay-Charente                  850 000 € 10%

3.2.2-1.
Développement du vélo tourisme : programmation 2021-
2022

CARO
3. Innover et rayonner au-delà du 
territoire de la CARO

3.3. Promouvoir une activité touristique durable et le 
slow tourisme

2021-2022 Inv.                      217 405 €                    43 481 € 20%                    20 896 € 10%                  116 090 € 53%                    36 938 € 17%

3.2.2-2.
Développement du vélo tourisme : programmation 2023-
2024

CARO
3. Innover et rayonner au-delà du 
territoire de la CARO

3.3. Promouvoir une activité touristique durable et le 
slow tourisme

2023-2024 Inv.                      200 000 €                    40 000 € 20%                    20 000 € 10%                  100 000 € 50%                    40 000 € 20%

3.3.2-1.
Création d'itinéraires cyclables dans le marais de Brouage : 
création d'un itinéraire entre Echillais et Port-des-Barques

CARO
3. Innover et rayonner au-delà du 
territoire de la CARO

3.3. Promouvoir une activité touristique durable et le 
slow tourisme

2021-2023 Inv.                      300 000 €                    60 000 € 20%                  140 000 € 47%                  100 000 € 33%

3.3.2-2.
Création d'itinéraires cyclables dans le marais de Brouage : 
création d'un itinéraire entre Port-des-Barques et Brouage

CARO
CCBM

3. Innover et rayonner au-delà du 
territoire de la CARO

3.3. Promouvoir une activité touristique durable et le 
slow tourisme

2022-2026 Inv.  A définir  A définir  A définir  A définir  A définir  A définir CCBM  A définir 

3.4.1-1.
Elaboration d'une stratégie de développement de la 
formation

CARO
3. Innover et rayonner au-delà du 
territoire de la CARO

3.4. Développer des filières de formation adéquates aux 
besoins du territoire

2021-2022 Inv.                        23 925 €                      4 785 € 20%                      8 374 € 35% Banque des territoires                    10 766 € 45%

3.4.1-2. Création de locaux de formation CARO
3. Innover et rayonner au-delà du 
territoire de la CARO

3.4. Développer des filières de formation adéquates aux 
besoins du territoire

2021-2025 Inv.                   2 500 000 €  A définir  A définir  A définir Organismes de formation  A définir 

97 actions TOTAL HT           201 878 378 €         13 059 390 € 6%         34 426 017 € 17%         13 820 983 € 7%         12 670 079 € 6%              369 149 € 0% 3% 0%

                 309 330 €                      484 150 € Fct.20212.6. Favoriser la sobriété et l'efficacité énergétique
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

CAROPlateforme de la rénovation énergétique 20212.6.4-1. 2%                   10 245 € 4%                   17 075 € 64%

                   34 850 €                      319 150 € Inv.2021-20232.6. Favoriser la sobriété et l'efficacité énergétique
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

CARO, Echillais, Soubise, Muron, 
Rochefort, Tonnay-Charente

Projet SEQUOIA2.6.5. 11% ACTEE                  167 450 € 52%

                                                     5 429 217 €                                                         756 963 € 

3%                     1 500 €                        60 000 € Fct.2019-20262.6. Favoriser la sobriété et l'efficacité énergétique
2. Préserver et valoriser les ressources et 
les richesses du territoire

Rochefort
Etude de faisabilité pour l'extension et la gestion du réseau 
de chaleur

2.6.3-1.



ANNEXE 4 : DISPOSITIFS CONTRACTUELS OU PROGRAMMES EN COURS  

 

- Le programme Action Cœur de ville (ACV) et l’Opération de Revitalisation de Territoire 

(ORT) engagés sur la commune de Rochefort  

 

- Le programme Territoires d’Industrie 2019-2022 

 

- Le Contrat de Ville et le Programme d’Engagement Renforcé et Réciproque (PERR) 

visant les quartiers prioritaires du Petit Marseille et du Sud Centre-Ville Avant-Garde 

ainsi que le quartier de veille de La Gélinerie 

 

- Le Contrat de Transition Ecologique (CTE) 

 

- La Convention d'accompagnement du programme d'animation de la démarche 

Economie circulaire (2019-2022) 

 

- La Contrat d'Objectif Territorial pour une démarche transversale de transition 

écologique s'appuyant sur les référentiels Cit'ergie et Economie circulaire (2021-2025) 

 

- L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat / Renouvellement Urbain 

(OPAH/RU) 

 

- L’animation Natura 2000 

 

- Les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) Charente Estuaire et 

SILYCAF ainsi que le PAPI d’intention de Brouage 

 

- Le Contrat de Dynamisation et de Cohésion Marennes-Oléron – Rochefort Océan – 

Royan Atlantique signé avec la Région Nouvelle-Aquitaine 

 

- Le programme européen Leader 2014- 2022 Rochefort Océan 

 

- Le Programme Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) 2014-2021 

 

 

 



 

 

ANNEXE 6 – DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 

UN CADRE DE VIE DE QUALITE, ATTRACTIF POUR DIFFERENTS PROFILS DE POPULATION 

ATOUTS FAIBLESSES 
 

- Une situation au cœur de la Charente-Maritime 
- Un territoire facilement accessible (bonne desserte routière) 
- Une croissance démographique même si elle est aujourd’hui moins soutenue 

ces dernières années 
- La qualité de son cadre de vie  
- Un prix du foncier inférieur aux territoires voisins 
- Une fidélité au territoire 
- Des pôles secondaires (Tonnay-Charente, Fouras et Echillais) offrant une 

gamme variée de services, de commerces et d’équipements 
- Une offre culturelle riche portée notamment par un tissu associatif dynamique 
- Un tissu associatif dense et dynamique 
- De nombreux équipements sportifs et culturels rénovés ces dernières années 

 

 

- Un vieillissement de la population notamment sur les communes littorales et 
la ville centre 

- Des jeunes qui quittent le territoire pour faire leurs études et n’y reviennent 
pas  

- Un revenu médian inférieur à celui des territoires de comparaison 
- Une image peu attractive de Rochefort 
- Certains équipements sportifs et culturels vieillissants 
- Une vacance commerciale importante, notamment sur Rochefort, et une 

densité de commerces à optimiser 
- Un accès au numérique peu performant et des populations en décrochage vis-

à-vis du numérique 
- Des possibilités d’urbanisation limitées en raison des périmètres de protection 

existants, des risques de submersion marine et d’une politique de lutte contre 
l’artificialisation des sols 

 

OPPORTUNITES MENACES 
 

- Un accroissement maitrisé de la population 
- La redynamisation de la ville centre pour porter le rayonnement du territoire 
- L’émergence de pôles de proximité intermédiaires (St-Agnant/Soubise au sud 

– St Laurent de la Prée/Breuil Magné au nord) 
- Le potentiel des sites en renouvellement urbain (friches hospitalières…) 
- Le développement d’une offre de formation, notamment de formation 

supérieure, sur le territoire 
- Le projet de développement d’une offre commerciale qualitative pour mieux 

capter les clientèles aux revenus les plus élevés 
- Le développement d’une offre de santé (accueil des jeunes médecins, maisons 

de santé, médecine thermale, pôle de santé…) 
- Le soutien au monde culturel (équipements pour l’accueil d’artistes, filière 

audiovisuelle, projet culturel commun avec La Coursive…) 

 

- Un déséquilibre dans la structure démographique  
- Un manque de mixité sociale sur la ville centre 
- Une offre d’animation à conforter, notamment sur le centre-ville de Rochefort 
- Une ville centre qui  concentre une part importante des équipements et des 

emplois mais qui connait une perte d’attractivité de son centre-ville au 
détriment de sa périphérie 

- Un phénomène de périurbanisation accentué sur les communes le long des 
axes de communication avec La Rochelle et Royan 

- Un phénomène de désertification médicale et une offre de santé 
principalement centrée sur Rochefort mais cependant insuffisante en 
généralistes et spécialistes posant la question de l’accès aux soins pour les 
communes les plus éloignés et les nouveaux arrivants 



 

 

- L’amélioration de la couverture numérique du territoire notamment par le 
déploiement de la fibre optique 

- Le déploiement d’équipements de loisirs, sportifs et culturels  
 

 

QUELQUES CHIFFRES CLES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES 
 

 25 communes 
 25km d’estuaire et 25 km de façade maritime  
 2 îles 
 63 220 habitants en 2018 dont 14,5% de 15-29 ans et 31,1% de plus de 60 ans (en 2017) 
 37% de la population de la CARO habitent Rochefort 
 60% de familles et 38,2% de personnes vivant seules 
 46% des ménages ont emménagé sur le territoire depuis plus de 10 ans 
 La moitié des équipements du territoire se situent à Rochefort, 66% des emplois et 41% des logements 
 14% de vacance commerciale sur le centre-ville de Rochefort, 12% à l’échelle de la CARO 
 1 000 activités commerciales sur le territoire dont 61% à Rochefort 
 56% des commerces de gamme intermédiaire, seulement 6% de gamme supérieure 

 

 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) – en 
cours de révision 
Document d’Aménagement Artisanal et 
Commercial (DAAC) 
Projet Culturel Intercommunal 
Programme Action Cœur de Ville 
Schéma de développement de la lecture publique 
Projet de Territoire – en cours d’élaboration 

 

 

  



 

 

UNE SEGMENTATION DE L’OFFRE DE LOGEMENTS AYANT POUR EFFET DE SPECIALISER LES ROLES D’ACCUEIL DES 

DIFFERENTS SECTEURS DU TERRITOIRE 

ATOUTS FAIBLESSES 
 

- Un marché de l’immobilier en plein essor 
- De nouveaux arrivants venant de territoires de plus en plus éloignés, souvent 

en 2ème ou 3ème accession 
- Une offre importante en résidence pour personnes âgées dépendantes 

 

- Un parcours résidentiel de la population locale parfois freiné par un parc 
inadapté aux besoins sur certains secteurs 

- Des difficultés d’accession à la propriété pour les populations locales et plus 
particulièrement les primo accédants 

- Une prédominance de petits logements sur la ville centre rendant difficile 
l’installation de familles qui préfèrent les communes périphériques (offrant des 
produits plus adaptés) 

- Un phénomène de sous-occupation des logements 
- 4 communes soumises à l’obligation de 25% de logements sociaux SRU et 

déficitaires 
- Une offre de logements sociaux insuffisante pour répondre aux besoins 
- Une offre de logements insuffisamment diversifiée 
- Un parc social qui ne loge pas la majorité des ménages modestes 
- des niveaux de loyers peu accessibles pour une partie significative des 

personnes seules 
 

OPPORTUNITE MENACES 
 

- Le développement d’une offre en faveur de tous les segments de l’habitat et 
du logement sans oublier les hébergements spécifiques afin de répondre aux 
mieux aux besoins des populations 

- Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat avec un volet 
Renouvellement urbain lancée en juillet 2019 avec pour objectifs la résorption 
des logements indignes et dégradés, la rénovation énergétique, le maintien à 
domicile, la production de logements locatifs sociaux privés en réhabilitation et 
en neuf et la lutte contre la vacance 

- La diversification de l’offre de logements en périphérie 
 

 

- Une prédominance de résidences secondaires sur le littoral  
- De plus en plus de résidences secondaires sur la ville centre nuisant au 

dynamisme général de la Ville 
- Un rythme d’urbanisation trop élevé 
- Une répartition déséquilibrée du parc social sur le territoire 
- Des logements inadaptés aux besoins des ménages et à une population 

vieillissante 
- Un marché de résidences secondaires sur le littoral et dans les communes 

limitrophes qui renchérit les prix des maisons 
- Une concentration de copropriétés fragiles à Rochefort 

 
 

  



 

 

QUELQUES CHIFFRES CLES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES 
 

 83,7% des logements locatifs sociaux du territoire situés à Rochefort et 7,2% à Tonnay-Charente 
 22% de logements locatifs sociaux à Rochefort, 7,4% à Tonnay-Charente, 5,8% à Fouras et 5,7% à Echillais 
 1 441 résidences secondaires sur Rochefort et 12 649 résidences principales  
 2 260 résidences secondaires sur Fouras et 2 147 résidences principales 
 7,7% du parc de logements vacants (10,7% à Rochefort) 
 Dans le cadre de l’OPAH-RU, en 2019/2020 : 

- 414 contacts propriétaires occupants et 63 contacts propriétaires bailleurs 
- 131 logements de propriétaires occupants et 14 logements de propriétaires bailleurs subventionnés  
- plus d'1,5 million de travaux 

 

 
Programme Local de l’Habitat (PLH) 

 



 

 

DES POLARITES QUI GENERENT DES DEPLACEMENTS 

ATOUTS FAIBLESSES 
 

- Un territoire maillé par de nombreuses infrastructures de transport 
- Une offre de transport développée (réseau R’Bus, TER,  réseau régional 

routier, politique cyclable, aires de covoiturage, transport pour les personnes à 
mobilité réduite…) 

- Des tarifications intermodales (TER/R’Bus et Transports Nouvelle-
Aquitaine/R’Bus) 

- Des dessertes cadencées vers La Rochelle et Saintes à la gare de Rochefort 
- Une offre de transport à la demande sur les territoires les moins denses 

 

- Un nombre important de déplacements majoritairement en voiture et sur de 
courtes distances 

- Une saturation des accès à Rochefort et Tonnay-Charente ainsi qu’à l’autoroute 
- De nombreux échanges quotidiens avec La Rochelle 
- Une offre R’Bus limitée pour l’accès au travail, le dimanche, pour les touristes, 

les curistes et les saisonniers (la ligne dimanche et jours fériés fonctionnant des 
vacances de printemps aux vacances d'automne) 

- Une offre cyclable discontinue et peu lisible freinant l’usage du vélo dans les 
déplacements du quotidien 

 

OPPORTUNITE MENACES 
 

- Développement de l’intermodalité (projet de pôle d’échange multimodal à la 
gare SNCF de Rochefort) 

- Développement des mobilités alternatives à la voiture 
- Exploitation du fort potentiel de développement des modes doux, car le 

territoire s’y prête (topographie, déplacements courts) 
- Développement du covoiturage et de l’auto-partage sur un territoire vaste où 

les transports en commun ne peuvent répondre à tous les besoins 
- Organisation des déplacements domicile-travail (Plans de déplacement 

entreprises ou administration) 
- Sur Rochefort, requalification des liaisons entre les sites de renouvellement 

urbain et le centre-ville 
 

 

- Une pratique de la voiture ancrée dans les esprits et les mentalités locales 
 

 

  



 

 

QUELQUES CHIFFRES CLES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES 
 

 244 000 déplacements quotidien (tous modes confondus) soit une moyenne de 4,6 déplacements/jour 
 1 déplacement sur 2 est un déplacement de proximité, 83% internes à la CARO 
 67,3% des déplacements réalisés en voiture dont la moitié effectué seul dans la voiture 
 Chaque jour, 6 879 actifs quittant le territoire pour aller travailler, 7 429 y entrant. 24 000 échanges/jour avec La 

Rochelle 
 85,2% des déplacements domicile/travail réalisés en voiture, 3,8% en transport en commun 
 2,7% des déplacements des habitants de la CARO réalisés en transport en commun 
 Les modes actifs représentent près d'un tiers des déplacements (28% marche et 2% en vélo) 
 6 aires de covoiturage offrant 137 places avec un taux d’occupation moyen de 87% sur les jours ouvrés 
 2,3% de véhicules fonctionnant sur les motorisations alternatives au tout essence ou gazole 
 16 bornes de recharges électriques sur le territoire 

 

 
Plan Global de Déplacement – en cours 
d’élaboration 

 

 

 

  



 

 

UN PATRIMOINE RICHE ET SINGULIER A PRESERVER 

ATOUTS FAIBLESSES 
 

- L’Arsenal de Rochefort qui s’étend sur plus de 2 km sur les bords de 
Charente (Corderie Royale, fosses aux mats, fontaine Lupin, forts) 

- Des ponts, véritables ouvrages d’art, permettant le franchissement de la 
Charente : Pont Transbordeur, Pont suspendu de Tonnay-Charente… 

- Un nombre important de musées (Hébre de St Clément, Commerces 
d’autrefois, de la Marine, de l’Aéronautique, Ecole de médecine navale, 
écomusée de Port-des-Barques…) 

- Une reconnaissance par l’obtention de labels (Grand Site, Ville d’Art et 
d’Histoire pour Rochefort, Village de pierre et d’eau pour l’Ile d’Aix) 

- Un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) pour la protection et la 
valorisation du patrimoine architectural et paysager du centre ancien de 
Rochefort et des anciens hôpitaux  

- Un encouragement à la requalification du parc de logements anciens sur 
l’ensemble du territoire dans le cadre de l’OPAH-RU 

- Des paysages contrastés et variés et de vastes espaces naturels remarquables 
et protégés 

- D’importantes zones humides et des programmes pour leur 
valorisation  (Marais de Rochefort, Marais de Brouage), réserves de 
biodiversité 

- Des sentiers de randonnée et cyclables qui incitent à une découverte douce du 
territoire 

- La présence du Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et de la mer des 
pertuis qui couvre une partie du territoire de la CARO 

- Des outils de valorisation et de préservation (site classé, Natura 2000, …) 
- Présence sur le territoire des sièges nationaux d’acteurs d’excellence : 

Conservatoire du Littoral, Ligue de Protection des Oiseaux, CRITT matériaux, 
Forum des marais atlantiques, Conservatoire du Bégonia 

- La 2ème plus vaste station de lagunage d’Europe à Rochefort 
- Une gestion concertée de l’eau et des procédures de protection des captages 

d’eau potable 
- Des outils de lutte contre les risques (PPRN, plan digues, PAPIs) 

 

 

- Sur Rochefort, un manque de cohésion urbaine notamment au niveau des 
espaces interstices 

- Un système hydraulique complexe et très imbriqué liant la gestion des canaux, 
la gestion des milieux et les usages agricoles, touristiques et industriels 
 

  



 

 

OPPORTUNITE MENACES 
 

- Un fort potentiel architectural et patrimonial  
- Des projets de valorisation de sites emblématiques littoraux (Pointes de la 

Fumée et de Port-des-Barques) 
- La préservation des prairies humides en lien avec l’identité paysagère (projet 

de Parc Naturel Régional, OGS Marais de Brouage) 
- L’anticipation des effets du changement climatique sur les zones humides, les 

équilibres eaux douces/eaux saumâtres et les événements météorologiques 
violents 

- La renaturation de certains secteurs sensibles 
- L’amélioration de la connaissance des zones humides grâce à des inventaires 

communaux 
- Un patrimoine bâti et naturel de plus en plus prisé par le cinéma et sur lequel 

s’appuie une filière audiovisuelle en émergence   
- Une volonté de sensibiliser le public aux enjeux environnementaux 

(échappées Nature de Rochefort et Breuil Magné, réserve naturel de Moëze-
Oléron, Espace Nature…) 

- Des attentes nouvelles en termes de médiation muséale 
 

 

- La fragilité du territoire face aux risques (inondations, submersion marine, 
élévation du niveau de la mer) et aux phénomènes météorologiques violents 

- Une dégradation des milieux liée à une fréquentation touristique ou de loisirs 
excessives 

- La présence d’espèces exotiques envahissantes dans les zones humides 
(Jussie, ragondins) 

- Une ressource en eau omniprésente mais fortement sollicitée notamment 
pendant la période estivale 

- Des stations d’épuration à saturation 
- Une qualité d’eau dégradée en raison de pollutions (nitrate, produits 

phytosanitaires) 
 

 

QUELQUES CHIFFRES CLES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES 
 

 2 sites de visite dans le top 10 de Charente-Maritime : L’Hermione et la Corderie Royale 
 Hermione : 163 600 visiteurs 
 Corderie Royale : 100 000 visiteurs 
 Pont Transbordeur : 99 000 visiteurs 
 Maison Pierre Loti : 29 560 visiteurs avant 2012 
 83,7% d’espaces naturels, agricoles et forestiers 
 33,7% du territoire en site classé, 40% en zone Natura 2000, 36,4% en ZNIEFF 1 et 50,8% en ZNIEFF 3 
 991 ha propriété du Conservatoire du Littoral 
 829 ha de haies 
 10 ouvrages prioritaires au titre de la continuité écologique 
 1 captage  

 

 
Grand Site de France 
Grand Projet du Marais de Brouage 
Animation Natura 2000 
Programmes d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI) Charente et Baie d’Yves 
Réflexion sur la croissance bleue 

 

 



 

 

UNE FRAGILITE AU NIVEAU DE L’EMPLOI 

ATOUTS FAIBLESSES 
 

- Des outils d’accompagnement à la création d’entreprises (Pôle Entreprendre, 
pépinière d’entreprises) 

- Un Programme Local pour l’Insertion et l’Emploi pour accompagner les 
personnes les plus éloignées de l’emploi 

 

- Un taux de chômage qui reste structurellement élevé malgré une dynamique 
de baisse 

- Une forte présence de l’emploi atypique (emplois saisonniers et intérimaires) 
- Un secteur public prédominant conduisant à une surreprésentation des 

emplois non marchands dans le tissu économique  
- Un niveau de qualification faible et un manque de formations supérieures 

pour répondre aux besoins des entreprises du territoire  
- Une surreprésentation des professions intermédiaires, des employés et des 

ouvriers au détriment des cadres et professions intellectuelles supérieures 
- Des entreprises qui peinent à recruter des personnels qualifiés 
- Des tensions sur certains corps de métier 

 

OPPORTUNITE MENACES 
 

- Des structures de formation intéressées pour s’implanter sur le territoire et 
des opportunités pour développer de nouvelles filières 
(thermalisme/santé//bien-être, tourisme (hors restauration) ; agriculture, 
gestion et protection de l’environnement 
 

 

- Une perte d’actifs 
- Un manque d’attractivité pour les entreprises 

 

 

QUELQUES CHIFFRES CLES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES 
 

 24 365 emplois sur le territoire dont près de 66% à Rochefort  
 42,5% des emplois dans la fonction publique, la santé, l’enseignement ou l’action sociale 
 10% de chômage au 3ème trimestre 2020 
 25,9% de la population n’ayant aucun diplôme, 27,1% de niveau CAP/BEP contre 23,1% de diplômés de 

l’enseignement supérieur 
 19% de NEET (jeunes de 16 à 25 ans, ni étudiants, ni employés, ni stagiaires) contre 16% en Nouvelle-

Aquitaine 
 33,1% d’employés, 23,7% de professions intermédiaires et 23,2% d’ouvriers contre 10,2% de cadres 

 

 
Programme Local pour l’Insertion et l’Emploi 
Stratégie de Développement de la formation  - en 
cours d’élaboration 

 

  



 

 

UN TISSU ECONOMIQUE MARQUE PAR UNE IDENTITE INDUSTRIELLE FORTE 

ATOUTS FAIBLESSES 
 

- Un savoir-faire d’excellence dans l’aéronautique, reconnu sur les marchés 
internationaux avec la présence sur Rochefort de Stélia Aérospace, acteur 
majeur de la filière, mais également de nombreux sous-traitants  et d’acteurs 
apportant leur soutien à cette filière (centre d’essai et de recherche Rescoll, 
Lycée Marcel Dassault, cluster Aérospace Valley…) 

- Une filière nautique avec la présence sur le territoire de constructeurs, 
d’équipementiers, de bureaux d’études et de laboratoires mais également de 
centres de formation 

- Une filière bois avec une activité importante et croissante de manutention 
portuaire, de transport et de manutention du bois mais également des activités 
productives, de transformation et de négoce 

- Le Port Charente-Atlantique, composé des ports de commerce de Rochefort et 
Tonnay-Charente, 1er port départemental français et 3ème port français pour 
l’import des sciages résineux 

- D’autres activités industrielles présentes sur le territoire : la chimie (produits 
azotés, engrais, peintures, vernis…), la construction métallique, la plasturgie, la 
métallurgie 

 

 

- Des activités qui font face à un manque de foncier pour leur développement 
ou leur implantation sur le territoire et à un manque de main d’œuvre 
qualifiée 

- Une activité industrielle qui souffre d’un déficit d’image économique 
- Un secteur de la recherche privée (R&D) peu dynamique et une 

prépondérance d’entreprises de petite taille peu portées sur l’innovation 
- Une représentation insuffisante des services marchands à l’égard des 

entreprises ou des ménages (commerces, services à la personne, services aux 
entreprises…) 

OPPORTUNITE MENACES 
 

- Le confortement des pôles d’excellence 
- Le soutien à l’innovation, au transfert de technologies, à la recherche et au 

développement 
- L’accueil de nouvelles fonctions économiques métropolitaines 
- La conduite d’une politique d’optimisation du foncier 

 

 

- Une concurrence territoriale forte, notamment des territoires voisins très 
dynamiques (La Rochelle en premier lieu, puis Saintes) et qui sont très bien 
dotés en termes d’outils et d’offre d’accueil des entreprises 

- Dépendance du territoire à l’industrie aéronautique  
 

 

QUELQUES CHIFFRES CLES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES 
 

 92,5% des entreprises comptent moins de 10 salariés  
 11,6% des salariés travaillent dans le secteur de l’aéronautique 
 652 567 tonnes de trafic portuaire dont 41% sur Tonnay-Charente et 59% à Rochefort 
 14 zones d’activités sur près de 220 ha et 312 entreprises présentes 

 

 
Stratégie de Développement Economique 
Contrat Territoire d’Industrie 

 



 

 

LE TOURISME, UN DES MOTEURS DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

ATOUTS FAIBLESSES 
 

- Différentes formes de tourisme présentes sur le territoire (balnéaire, 
culturel, de santé, de nature et insulaire) 

- 3 communes stations classées de tourisme (Rochefort, Fouras et Port-des-
Barques) 

- Un nombre important de visiteurs chaque année essentiellement composé 
de Français 

- De nombreux attraits touristiques (patrimoine bâti et naturel, culture, bien-
être (thermes), sports et loisirs en lien avec le littoral et l’estuaire) 

- Des sites réputés (Arsenal, Pont Transbordeur, Iles d’Aix et Madame, plages, 
itinéraires cyclables nationaux…) 

- Une capacité d’accueil en augmentation majoritairement située sur la frange 
littorale et le cœur d’agglomération mais peu d’offre haut de gamme  

- L’appartenance au réseau France Station Nautique et l’obtention d’un label 
2 étoiles pour la station nautique 
 

 

- Peu d’hébergements haut de gamme  
- Un territoire d’excursionniste plus que de séjours 
- Une clientèle catégories socio-professionnelles moyennes 
- Une faible fréquentation étrangère 

 

OPPORTUNITE MENACES 
 

- La construction d’une destination touristique nouvelle de Slow Tourisme  
- Une labellisation Grand Site de France autour de l’Arsenal et de l’Estuaire  
- Le projet d’OGS sur le Marais de Brouage 
- Le projet de création d’un Parc Naturel Régional 
- Le développement de l’itinérance fluviale 
- Le développement de marchés et d’activités capables de déclencher le 

séjour « à l’année » (tourisme d’affaires, thermalisme, événementiel) 
- L’adaptation de l’offre au comportement des clientèles 
- La montée des valeurs éthiques 
- Le développement du thermalisme 
- Le projet Arsenal des Mers 
- La restructuration de la Maison de Pierre Loti 

 

 

- Un accroissement de la concurrence touristique 
- Une diminution des durées de séjours 
- La concurrence du non marchand 
- Une notoriété encore insuffisante 
- Le déremboursement du thermalisme 

 

 

  



 

 

QUELQUES CHIFFRES CLES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES 
 

 1 million de visiteurs par an et 800 000 nuitées 
 34 000 lits touristiques dont 14 500 en hébergement marchand 
 + 16% du nombre de nuitées entre 2010 et 2015 
 38 sites de visite et de loisirs 
 5% de clientèle étrangère 
 9,7% du marché économique local constitué par les clientèles touristiques 
 7.3% des salariés travaillant dans le secteur du tourisme 
 Rochefort 6ème station thermale française (19 530 curistes en 2019) 
 286 kms d’itinéraires cyclables et  172 kms de chemins pédestres balisés et jalonnés 
 870 places d’accueil (pontons et mouillages) pour les bateaux de plaisance 

 

 
Stratégie de développement touristique 
Plan Vélo 

 

 

 

 

  



 

 

DES FILIERES LOCALES ET DES CIRCUITS COURTS A L’APPUI DE LA DIVERSIFICATION AGRICOLE 

ATOUTS FAIBLESSES 
 

- Une vraie dynamique autour de la commercialisation en circuits courts 
(groupement d’achat local pour la restauration collective, magasins de 
producteurs, halles/marchés, outils numériques…) engagée depuis plusieurs 
années 

- Un groupement d’achat local destiné à la restauration collective 
- Un accompagnement à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la 

restauration collective 
- Un appui à la diversification des circuits de commercialisation 
- L’existence d’une Association Foncière Pastorale sur le Marais de Brouage 

 

- Des circuits longs majoritairement (seuls 3% de la production du territoire set 
consommée localement)  

- Un phénomène de concentration des exploitations 
- Une spécialisation des orientations technico-économiques entrainant une 

disparation des exploitations maraichères, une forte diminution de l’élevage 
laitier, une réduction du nombre d’exploitations conchylicoles, un recentrage 
sur l’élevage allaitant et un développement des grandes cultures 

- Un vieillissement des actifs agricoles et des difficultés de transmission des 
outils de production hors cadre familial 

- Une concurrence mondiale faisant la part belle à l’agriculture intensive 
 

OPPORTUNITE MENACES 
 

- Un réseau de fermes pédagogiques en cours de construction 
- Un projet de création d’un atelier de transformation de la viande 
- Un programme de soutien à l’élevage dans le cadre du Grand Projet du Marais 

de Brouage 
- L’utilisation des filières courtes comme leviers pour accroitre la valeur ajoutée 

agricole et maintenir l’identité du territoire 
 

 

- Une pression urbaine sur le foncier agricole 
- Une pression sur la ressource en eau 

 

QUELQUES CHIFFRES CLES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES 
 

 ¾ du territoire occupés par l’agriculture 
 34% de petites et moyennes exploitations 
 271 exploitations agricoles 
 97 éleveurs bovins 
 50 producteurs autres (volaille, maraichage, fruits, horticulture, céréales…) 
 60 conchyliculteurs et 6 pêcheurs 
 18,8% de commercialisation de produits alimentaires via des circuits courts en 2010 
 14 producteurs exerçant une activité de vente directe 

 

 
Programme d’Alimentation Territorial – en cours 
d’élaboration 
Grand Projet du Marais de Brouage - 2019 

 

  



 

 

LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET L’ECONOMIE CIRCULAIRE COMME VECTEURS DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

DE DEMAIN 

ATOUTS FAIBLESSES 
 

- Une dynamique territoriale pour le développement de filières de recyclages 
innovantes et atypiques : éco-réseau d’entreprises Circul’R (collecte des DEEE, 
DEA et archives auprès des entreprises), La recyclerie sportive (valorisation des 
articles de sport invendus), Echo-Mers (collecte et valorisation des bouchons 
de liège), OVIVE (collecte et valorisation des déchets coquillés), LPO 
(réutilisation et réemploi des déchets marins)… 

- Une collecte en porte à porte des emballages et ordures ménagères 
harmonisée sur le territoire 

- Une expérimentation en cours sur la collecte et valorisation des biodéchets 
- Une qualité de l’air meilleure que sur les territoires voisins 
- Des actions d’information et de sensibilisation conduite depuis plusieurs 

années auprès de différents publics  
- Un espace d’information et de sensibilisation : Espace Nature 
- Une plateforme territoriale de la rénovation énergétique 

 

 

- Les secteurs résidentiels et transport principaux consommateurs d’énergie, 
principalement des énergies fortement carbonées et principaux vecteurs 
d’émission de gaz à effet de serre (GES) 

- Une faible autonomie énergétique 
- Un fort impact des grands axes routiers sur la qualité de l’air du territoire 
- Un potentiel éolien sous exploité du fait des mesures de protection 

paysagères, environnementales et patrimoniales 

OPPORTUNITE MENACES 
 

 Une volonté politique de développer l’économie circulaire afin tendre vers 
une économie plus vertueuse et moins linéaire traduite par la signature d’un 
Contrat de Transition Ecologique structuré autour de 4 orientations : 
Dynamique territoriale et Ecologie industrielle et territoriale (EIT), Littorale, 
BTP, Composites (11 actions validées, 3 en cours de construction) 

- Un fort potentiel de développement des énergies renouvelables 
- L’augmentation de la part de déchets valorisés 
- Une réduction des déchets à traiter par le développement de l’éco-conception, 

le réemploi, la réparation  

- La remise en état d’anciens sites d’activités pollués pour une gestion économe 
du foncier 

- Des créations d’emploi 
- Une dynamique d’acteurs (ESS, ECi) autour du sujet de l’économie circulaire 

 

 

- Un territoire vulnérable au regard des effets du changement climatique 
(risques naturels, canicules, sécheresses…) et des conséquences sur la 
population, l’environnement, la biodiversité, les productions agricoles… 

- De nombreuses zones naturelles qui captent le CO² mais l’équivalent de 1% du 
Bilan carbone du territoire déstocké chaque année par l’artificialisation des 
sols 
 

 

  



 

 

QUELQUES CHIFFRES CLES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES 
 

 Le CTE : 5 signataires, 15 partenaires, 3,5 ETP directement liés à ses actions 
 219 kg de bouchons en liège collectés  
 4,7 T de déchets coquillés collectés 
 5,5 T de déchets marins collectés dans les bacs à marées 
 95% de déchets valorisés par le recyclage ou le réemploi dans le chantier de démolition de l’ancienne 

crèche de l’hôpital St Charles 
 2,2 T d’équipements de sport et de loisirs invendus réutilisés 
 Une facture énergétique de 157 M€/an soit 2 500 €/hab. 
 Une consommation moyenne d’électricité et de gaz de 18,2 MWh dans le résidentiel en 2017 
 Un potentiel brut en énergies renouvelables de 859GWh 
 33% des émissions de GES dus aux transports et 19% au secteur résidentiel 
 57,9% des résidences principales utilisant un combustible principal propre en 2015 
 33% de logements énergivores 

 

 
Contrat de Transition Ecologique 
Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) 
Réflexion sur la croissance bleue  - en cours 

 



2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 - CRÉER UNE UNITE TERRITORIALE

CARO ACV             45 000 000 € Etudes Etudes

1.1.2-1. Opération Cœur de bourg Echillais  A définir Etudes Etudes

1.1.2-2. Redynamisation du centre-bourg de Moëze (groupe 
scolaire, commerces, logements…)

Moëze               4 500 000 € 

1.1.3-1. Création d'une médiathèque hybride à Tonnay-
Charente

CARO Grand Site               3 600 000 € 

1.1.3-2. Création d'un lieu culturel alternatif et collaboratif 
au Clos Lapérouse à Rochefort

CARO ACV               3 400 000 € Etudes

1.1.4-1. Extension et rénovation du groupe scolaire de Saint-
Laurent de la Prée

St Laurent de la Prée  A définir 

1.1.4-2. Construction d’une salle d’évolution pour l’école 
Maternelle

Moragne                  305 000 € 

1.1.5-1. Création d'une halle multisports écoresponsable à 
Saint-Laurent de la Prée

St Laurent de la Prée               1 500 000 € 

1.1.5-2. Construction d'un pumptrack à Rochefort Ville de Rochefort                  729 650 € 

1.1.5-3. Création de terrains de football synthétiques à 
Rochefort

Ville de Rochefort               3 270 000 € Etudes

1.1.5-4. Création d'un centre aquatique communautaire CARO             18 000 000 € Etudes Etudes Etudes

1.2.6. Création et réhabilitation 
d'équipements polyvalents

1.1.6-1. Réhabilitation de la sale polyvalente de Moëze Commune de Moëze                  458 330 € 

Commune Ile d'Aix               1 802 125 € 

1.1.8-1. Travaux lourds de réfection de l'aire d'accueil 
permanente communautaire des gens du voyage située sur 
la commune de Tonnay-Charente

CARO                  400 000 € 

1.1.8-2. Création de terrains familiaux à destination des 
gens du voyage

CARO
 250 000 € par 

terrain 

1.1.9 - 1. Création d'une maison de santé à Tonnay-Charente Tonnay-Charente               1 380 450 € Etudes

1.1.9-2. Création d'une maison de santé sur le Sud du 
territoire de la CARO

A définir  A définir Etudes Etudes

1.2.1-1. Projet R'Vélo CARO                  272 860 € 

1.2.1-2. Création d'un point service vélo en gare de 
Rochefort

CARO                  282 000 € 

1.2.1-3. Création d'une liaison douce entre Moragne et 
Lussant et d'un verger communal participatif

Moragne  A définir Etudes Etudes

1.2.1-4. Création de cheminements doux sécurisés à St 
Laurent de la Prée

St Laurent de la Prée  A définir 

1.2.1-5. Développement de la pratique cyclable à Echillais Echillais  A définir 

1.2.2. Aménagement du pôle d'échange multimodal de Rochefort CARO  A définir Etudes Etudes

1.2.3-1 . Programmation 2021 CARO                     78 519 € 

1.2.3-2 . Programmation 2022 CARO

1.2.3-3 . Programmation 2023 CARO

1.2.4. Aménagement d'une voie dédiée transport collectif sur l'axe Rochefort/Tonnay-Charente CARO  A définir Etudes Etudes

Région NA
SNCF

 A définir A définir

1.2.6. Expérimentation d'une logistique urbaine écoresponsable dans les secteurs urbains CARO  A définir Etudes Etudes

CARO
CdA La Rochelle

 A définir A définir

CARO Grand site                  351 810 € 

CARO ACV                     39 950 € 

1.4. Développer, accélérer et 
amplifier l'économie circulaire

CARO CTE                  357 000 € 

1.1.1. Reconversion de l'ancien Hôpital St Charles

1.1.7. Requalification du centre Armand Fallières sur l'Ile d'Aix - volet hébergement

1.2.7. Conduite d'expérimentations en lien avec le projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone
en matière de mobilité

1.3.1. Requalification du centre Armand Fallières sur l'Ile d'Aix - volet économique

1.3.2. Evolution de la  plateforme de vente en ligne caro-market.com

1.4.1. Structurer et mettre en œuvre la politique d'économie circulaire de la CARO

1.1.8. Création et réhabilitation 
d'hébergements à destination des gens du 
voyage

1.1.9. Création de maisons de santé 
pluridisciplinaires sur le territoire de la CARO

1.2.1. Développement de l'usage du vélo 
pour les mobilités du quotidien

1.2.3. Mise en accessibilité des arrêts de bus

1.2.5. Développement d'une nouvelle phase de cadencement entre La Rochelle et Rochefort
en heures de pointe

Intitulé

1.2.2. Réhabilitation et redynamisation des 
centres-bourgs

1.2.3. Création et réhabilitation 
d'équipements culturels

1.2.4. Création et réhabilitation de bâtiments 
scolaires et péri-scolaires

1.2.5. Création et réhabilitation 
d'équipements sportifs et récréatifs

ANNEXE 1
Programme d'actions

1.3. Favoriser un développement 
économique équilibré et innovant

1.2. Favoriser les solutions de 
mobilité bas carbone pour tous

1.1. Renforcer les 
complémentarités territoriales 
pour répondre aux attentes des 
habitants

ACTIONS

OBJECTIFS STRATEGIQUES Calendrier
MO Dispositif  Coût prév 



2021 2022 2023 2024 2025 2026
Intitulé

ACTIONS

OBJECTIFS STRATEGIQUES Calendrier
MO Dispositif  Coût prév 

2 - PRESERVER ET VALORISER LES RESSOURCES ET LES RICHESSES DU TERRITOIRE

CARO Grand Site                  660 000 € Etudes

St Laurent de la Prée                  100 000 € Etudes

Echillais                       4 500 € 

Entente intercommunautaire GPMB                     35 000 € 

2.2.1 - 1 : Création d'un bâtiment d'accueil / boutique CARO
Grand Site

ACV
              1 090 907 € Etudes

2.2.1 - 2 : Aménagements paysagers CARO
Grand Site

ACV
              2 792 000 € Etudes

2.2.2 - 1 : Confortement et réhabilitation du môle central de 
Rochefort

CARO
Grand Site

ACV
              2 409 612 € 

2.2.2 - 2 : Machines 1 et 2 - Le périscope et le sémaphore CARO
Grand Site

ACV
                 759 317 € 

2.2.2 - 2 : Machines 3, 4 et 5 CARO
Grand Site

ACV
                 600 000 € 

CD17 Grand Site             13 500 000 € Etudes

A définir Grand Site               5 192 250 € Etudes Etudes

Tonnay-Charente Grand Site             10 000 000 € Etudes

A définir Grand Site  A définir Etudes Etudes Etudes

CARO Grand Site                  100 000 € Etudes Etudes

Entente intercommunautaire GPMB  A définir Etudes

Ville de Rochefort
Ville de 

Rochefort
 A définir Etudes Etudes

Parc Naturel Marin
CARO
Conservatoire du Littoral

              1 600 000 € 

EPTB Charente
CARO, Etat, Département de la 
Charente-Maritime, communes, 
entreprises selon les actions

            32 266 211 € 

EPTB Charente, CARO, CCBM, UNIMA, 
Etat, SMCA selon les actions

Département de la Charente-Maritime               5 061 000 € 

Ville de Rochefort  A définir Etudes

Département de la Charente-Maritime Grand Site               6 800 000 € 

Echo Mer CTE                  166 700 € 

TEO CTE                     40 000 € 

CARO CTE                     15 000 € 

A définir CTE  A définir 

A définir CTE  A définir 

Rochefort CTE  A définir 

CARO CTE                  100 000 € 

Société Werzalit CTE                  609 000 € 

CARO CTE  A définir Etudes Etudes

CARO - Communes CTE
 Inclus dans le coût 

des chantiers 

CARO Grand Site                     60 000 € 

A définir Grand Site  A définir 

CARO GPMB               3 000 000 € Etudes

2.6.1 - 1. Remplacement de la chaudière de la halte garderie Rochefort Cit'Ergie                     10 030 € 

2.6.1 - 2. Remplacement de la chaudière et de l'éclairage du 
musée Hébre de St Clément

Rochefort Cit'Ergie                  120 517 € 

2.6.1 - 3. Isolation du gymnase Denfert Rochereau Rochefort Cit'Ergie                  223 900 € 

2.6.1 - 4. Remplacement de la chaudière de l'église St Louis Rochefort Cit'Ergie                     25 000 € 

2.6.1 - 5. Isolation de l'école élémentaire Saint-Exupéry Rochefort Cit'Ergie                  754 800 € 

2.6.1-6.  Rénovation thermique d'un bâtiment économique 
sur le village multimédia Zola à Rochefort

CARO Cit'Ergie               1 040 000 € Etudes

2.6.1-7. Amélioration énergétique des bâtiments du groupe 
scolaire de Breuil Magné

Breuil Magné A définir

2.6.1-8. Rénovation énergétique des bâtiments du groupe 
scolaire de La Gripperie Saint-Symphorien

La Gripperie Saint-Symphorien A définir

2.6.1-9. Etude pour la rénovation des bâtiments communaux 
existants et la construction d'un nouveau groupe scolaire de 
Moëze

Moëze A définir

2.6.1-10. Aménagement d'une chaufferie collective 
alimentée aux granulés de bois pour desservir les bâtiments 
du groupe scolaire et les batiments communaux voisins de 
Port-des-Barques

Port-des-Barques A définir

2.6.2-1. Mise en place d'combrières, de pare-soleil et de 
panneaux photovoltaïques à la capitainerie du port de 
plaisance

Rochefort Cit'Ergie                     75 425 € 

2.6.2-2.  Production d'électricité solaire en 
autoconsommation et protection solaire de l'Hôtel de Ville 
de Rochefort

Rochefort Cit'Ergie                     77 601 € 

2.6.2-3. Installation de panneaux photovoltaïques au Musée 
Hébre de St Clément à Rochrfort

Rochefort Cit'Ergie                     69 480 € 

2.6.3-1. Etude de faisabilité pour l'extension et la gestion du 
réseau de chaleur

CARO
CTE

Cit'Ergie
                    60 000 € 

2.6.3-2. Raccordement de la CAF au réseau de chaleur urbain 
des Fourriers à Rochefort

CARO
CTE

Cit'Ergie
                    32 550 € 

2.6.4-1. Année 2021 CARO                  484 150 € 

2.6.4-2. Année 2022 CARO                  500 000 € 

CARO, Echillais, Soubise, Muron, 
Rochefort, Tonnay-Charente

                 319 000 € 2.6.5. Projet SEQUOIA

2.5.2. Création d'un atelier de découpe et de transformation de viandes

2.6.1. Rénovation thermique des bâtiments 
publics

2.6.2. Développement du photovoltaïque sur 
les bâtiments publics

2.6.3. Gestion et extension du réseau de 
chaleur

2.6.4. Plateforme de la rénovation 
énergétique

2.4.5-2. Expérimentation par un groupement d'une filière utilisant des matériaux de composites recyclés - 
Projet RECYTABLE

2.4.6. Création de lieux dédiés à l'économie circulaire

2.4.7. Réalisation de chantiers exemplaires

2.5.1-1. Elaboration d'un projet alimentaire territorial

2.5.1-2. Elaboration d'un projet alimentaire territorial

2.4.3-1. Valorisation des coquilles / Etape 1 : Mise en œuvre d'une collecte des coquilles des particuliers en 
déchetterie

2.4.3-2. Valorisation des coquilles / Etape 2 : Mise en place d'un atelier "coquilles"

2.4.3-3. Valorisation des coquilles / Etape 3 : Développement d'une filière de valorisation des coquilles

2.4.4. Démarche Environnement Atlantique - Création de boucles d'économie sur le port de plaisance de 
Rochefort

2.4.5-1. Etude et expérimentation pour la création d'une filière de valorisation des matériaux composites

2.3.3. PAPI Silycaf : Gestion des ouvrages de protection hydraulique du secteur de Fouras-les-Bains

2.3.4. Valorisation de l'armature paysagère et urbaine sur le quartier Libération et reconquête du rapport à 
la Charente 

2.3.5. Dépollution et renaturation de l'ancienne décharge du Pré Magnou à Fouras-les-Bains

2.4.1. Développer une filière de réemploi et de valorisation du liège

2.4.2. Valorisation semi-industrielle des déchets plastiques issus des activités conchylicoles t pêche

2.2.8. Stratégie partagée de valorisation patrimoniale et de développement culturel du marais de Brouage

2.2.9. Requalification des abords des friches hospitalières et renforcement des liaisons douces avec le 
centre ville et la gare SNCF 

2.2.10. Sensibilisation à la richesse du milieu marin 

2.3.1. PAPI Charente Estuaire

2.3.2. PAPI d'intention Marais de Brouage

2.2.3. Requalification de la Pointe de la Fumée à Fouras

2.2.4. Requalification durable de la pointe de Port-des-Barques et de l'Ile Madame

2.2.5. Restauration et valorisation du Pont Suspendu de Tonnay-Charente

2.2.6. Aménagement et valorisation du site de la Fontaine Lupin

2.2.7. Valorisation des marais ouest de Rochefort

2.1.2. Réhabilitation de la maison éclusière en "espace nature"

2.1.3. Plan d'action pour la biodiversité d'Echillais

2.1.4. Etude de la fréquentation sur le marais de Brouage

2.2.1 Développement touristique du Pont 
Transbordeur

2.2.2. Arsenal des mers

2.1.1. Création d'une maison de la nature à Rochefort

2.6. Favoriser la sobriété et 
l'efficacité énergétique

2.5. Soutenir l'agriculture en 
soutenant les filières courtes

2.3. Mieux aménager l'espace pour 
un territoire résilient face aux 
changements climatiques

2.4. Limiter la production de 
déchets et la consommation de 
ressources

2.2. Valoriser le patrimoine 
naturel, bâti et architectural

2.1. Préserver le cadre 
environnemental au service d'un 
développement durable



2021 2022 2023 2024 2025 2026
Intitulé

ACTIONS

OBJECTIFS STRATEGIQUES Calendrier
MO Dispositif  Coût prév 

3 - INNOVER ET RAYONNER AU DELA DU TERRITOIRE DE LA CARO

3.1. Réduire l'impact des activités 
économiques spécifiques du 
territoire et engager la transition

CARO CTI  A définir Etudes

CARO CTI               9 804 248 € 

CARO  A définir Elaboratio
n

Elaboratio
n

CARO                     50 000 € 

CD17 CTI               8 500 000 € Etudes Etudes Etudes

3.3.1 - 1.  Programmation 2021-2022 CARO Grand Site                  217 405 € 

3.3.1 - 2.  Programmation 2023-2024 CARO Grand Site                  200 000 € 

3.3.2 - 1. Création d'un itinéraire entre Echillais et Port-des-
Barques

CARO
GPMB

Grand Site
                 300 000 € Etudes

3.3.2 - 2.  Création d'un itinéraire entre Port-des-Barques et 
Brouage

CARO - CCBM
GPMB

Grand Site
 A définir 

3.4.1-1. Elaboration d'une stratégie de développement de la 
formation

CARO
CTE
CTI
ACV

                    23 925 € Etudes Etudes

3.4.1-2. Création de locaux de formation CARO
CTI
ACV

              2 500 000 € Etudes Etudes

3.2.4. Aménagement d'une voie de desserte du port de commerce de Tonnay-Charente

3.3.1. Développement du vélo tourisme

3.3.2.  Création d'itinéraires cyclables dans le 
marais de Brouage 

3.4.1. Développement d'une offre de 
formation sur le territoire de la CARO

3.1.1. Politique communautaire de densification des espaces économiques fonciers

3.2.1. Pôle Industriel Aéronautique de l'Arsenal

3.2.2. Schéma local de la recherche et de l'innovation

3.2.3. Soutien aux initiatives productives innovantes : Expérimentation "Rebond innovant" 2021

3.2. Soutenir et développer les 
filières industrielles

3.4. Développer des filières de 
formation adéquates aux besoins 
des filières du territoire

3.3. Promouvoir une activité 
touristique durable et le slow 
tourisme



N° DEL2021_125

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 23 septembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 17/09/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 17/09/2021

Le jeudi 23 septembre 2021, 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. BURNET  (ROCHEFORT ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. 
RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - Mme PILLET  (Suppléante de M. GONTIER,LUSSANT ) - M. PORTRON  
(MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  (PORT DES BARQUES ) - Mme 
CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. PONS  (ROCHEFORT ) - Mme GIREAUD  
(ROCHEFORT ) - M. DUTREIX  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) - M. LESAUVAGE  
(ROCHEFORT ) - Mme MORIN  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-
AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-COUTANT LE GRAND ) - M. MARTIN  (Suppléant de 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. MARAIS  
(TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  (ROCHEFORT ) - 
Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - Mme COUSTY  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  
(ROCHEFORT ) - Mme PADROSA  (ROCHEFORT ) - M. DENAUD  (AIX ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme FRANCOIS ( BREUIL-MAGNE ) à M. PACAUD - Mme MARCILLY ( FOURAS ) à M. MORIN - Mme 
ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE - Mme ANDRIEU ( ROCHEFORT ) à Mme 
GIREAUD - Mme HERY ( SAINT-AGNANT ) à M. GILARDEAU - M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. 
PORTRON - M. BOURBIGOT ( TONNAY-CHARENTE ) à M. MARAIS - Mme LE CREN ( TONNAY-
CHARENTE ) à M. AUTHIAT - M. FORT ( VERGEROUX ) à M. COCHE-DEQUEANT - M. ESCURIOL 
( ROCHEFORT ) à M. LETROU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à Mme CHAIGNEAU - M. GIORGIS 
( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à M. PONS - M. PETORIN 
( ROCHEFORT ) à Mme COUSTY

Absent(s) :
M. CHEVILLON ( SAINT HIPPOLYTE ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE )

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

__________

RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ

Délibération n°  DEL2021_125 : SIGNATURE DU CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE - CRTE - ANNEXE 
1/3



DIRECTION: DIRECTION COMMUNE FINANCES
OBJET : SIGNATURE DU CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE - 
CRTE - ANNEXE

Vu les  statuts  de  la  CARO  et  notamment  sa  compétence  en  matière  d’animation  et  de
coordination des dispositifs contractuels  de développement  urbain,  de développement local  et
d’insertion économique et sociale,

Vu la circulaire du Premier Ministre n° 6231/SG du 20  Novembre 2020 sur l’élaboration des
Contrats Régionaux de Relance et de Transition Ecologique (CRTE),

Vu le protocole d’engagement du Contrat de Relance et de Transition Ecologique signé par l’Etat
et la CARO le 1er juillet 2021,

Vu la délibération n°2021-73 du Conseil Communautaire en date du 24 juin 2021 portant sur la
signature du CRTE,

Considérant la volonté de l’Etat d’accompagner les territoires dans la mise en œuvre de leur projet
de territoire et de regrouper au sein des CRTE les démarches contractuelles existantes,

Considérant la volonté de la CARO de rendre plus visible son action en faveur de la Transition
Ecologique et d’en faire un axe transversal de ses politiques publiques,

Considérant les enjeux et orientations stratégiques retenues par la Communauté d’Agglomération
Rochefort Océan (CARO) pour la mise en œuvre du CRTE en accord avec ses documents cadres
et  les  contractualisations  existantes  (Contrat  de  Transition  Ecologique,  Contrat  Territoire
d’Industrie, Action Cœur de Ville),

Considérant les modifications apportés par les différents partenaires au texte et aux annexes du
Contrat de Relance et de Transition Ecologique sur le document provisoire délibéré le 24 juin
2021,

Le Conseil Communautaire décide de : 

– Approuver les nouveaux termes du Contrat Régional de Développement Durable (CRTE).
– Autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent à cette contractualisation.

V = 56  P = 56   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ

  #signature#

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

Délibération n°  DEL2021_125 : SIGNATURE DU CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE - CRTE - ANNEXE 
3/3




