
N° DEL2021_154

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 9 décembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 03/12/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 03/12/2021

Le jeudi 9 décembre 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 FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. BRANGER  (CABARIOT ) - M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  
(FOURAS ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - M. 
GONTIER  (LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  
(PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) 
- M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - 
Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-
COUTANT LE GRAND ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - 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 ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-CHARENTE ) - M. 
MARAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  
(ROCHEFORT ) - Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - M. GIORGIS  
(ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme CHENU ( FOURAS ) à M. MORIN - M. BURNET ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - M. PONS 
( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE
- M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. PORTRON - Mme AZAIS ( TONNAY-CHARENTE ) à Mme 
RAINJONNEAU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à 
M. GIORGIS - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY
- M. BUISSON ( ROCHEFORT ) à M. ECALE

Absent(s) :
Mme MORIN ( ROCHEFORT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - 
Mme COUSTY ( ROCHEFORT )

Secrétaire de séance : M. RECHT
M. RECHT 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 et la nécessité d’actualiser le tableau des effectifs,

Considérant l’avis du Comité technique du 30 novembre 2021,

Considérant les crédits inscrits au budget principal,

Le conseil communautaire, après en avoir débattu, décide : 

Ouvrir : 

Pour répondre à un besoin nouveau des services : 

A compter du 1er février 2022 : 

1/ Un emploi permanent d’instructeur du droit des sols, à temps complet, de catégorie B ou C de
la filière administrative ou technique du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, des adjoints
administratifs  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 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’emplois des rédacteurs, des adjoints
administratifs ou des techniciens.

2/ de supprimer à compter du 15 décembre 2021, 50 postes : 

Suite à avancement de grade, promotion interne ou nomination suite à concours ( 19)

2 ingénieurs à temps complet
1 technicien à temps complet
2 agents de maîtrise à temps complet
3 adjoints techniques principaux de 1re classe à temps complet
1 adjoint technique à temps complet
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1 directeur 
1 attaché à temps complet
2 rédacteurs principaux de 2e classe
2 adjoints administratifs principaux de 2e classe à temps complet

1 adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe à temps complet
1 adjoint du patrimoine principal de 2e classe à temps complet
2 adjoints territoriaux du patrimoine à temps complet

Suite à mutation ou démission (6)

1 attaché principal de conservation du patrimoine à temps complet
1 assistant d'enseignement artistique principal de 2e à 15/20e

1 technicien principal de 1re classe à temps complet
1 adjoint d'animation principal de 1re classe à temps complet
1 rédacteur territorial à temps complet
1 adjoint administratif principal de 1re classe à temps complet

Suite à retraite (7)

2 adjoints techniques principaux de 1re classe à temps complet
1 adjoint technique principal de 2e classe à temps complet
1 adjoint technique territorial à temps complet

1 bibliothécaire à temps complet
1 adjoint du patrimoine à temps complet
1 attaché à temps complet

Suite à changement de temps de travail (5)

1 assistant d'enseignement artistique principal 1re classe à 10 /20e

1 assistant d'enseignement artistique principal 2e classe à 18/20e

1 assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe à 14/ 20e

1 assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe à 8/ 20e

1 adjoint administratif à 17h 50/35e 

Suite à mutualisation (6)
1 adjoint technique principal de 1re classe à 29/35e

1 adjoint technique principal de 1re classe à temps complet
1 adjoint technique principal de 2e classe à temps complet 

2 adjoints techniques principaux de 2e classe à temps complet
1 adjoint technique à temps complet

Suite à créations de poste dont le recrutement n’a pas abouti ou sur un autre grade (7)
1 poste de chargée de mission économie circulaire du cadre d’emplois des ingénieurs ou des
techniciens
1 poste de gestionnaire Fonds social européen du cadre d’emplois des rédacteurs 
1 contrat de projet 3-II du cadre d’emplois des ingénieurs pour l’arsenal des mers à temps complet
1 technicien à temps complet
1 adjoint technique principal de 1re classe à temps complet

1 adjoint administratif principal de 1re classe à temps complet

1 assistant d’enseignement artistique principal de 1re classe à 18/20e
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- Modifier en conséquence le tableau des emplois.

V = 54  P = 54   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.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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fonctionnaires
contractuels permanents
contractuels non permanents

a

a

a

Titulaire Contractuel Tous
38% 58% 40%
39% 33% 38%
19% 10% 18%

3% 3%
100% 100% 100%

 

% d'agents
22%

18%

12%

8%

7%

Synthèse des principaux indicateurs du Rapport Social Unique 2020

Adjoints administratifs 

Adjoints techniques 

Attachés 

Cadres d'emplois

Ingénieurs 

Adjoints du patrimoine 

Total

Incendie
Animation

 Répartition par filière et par statut  Répartition des agents par catégorie

Technique

Filière
Administrative

Personnel temporaire intervenu en 2020 : un agent du Centre de Gestion et aucun intérimaire
71 % des contractuels non permanents recrutés comme saisonniers ou occasionnels
2 contractuels non permanents recrutés dans le cadre d’un emploi aidé

Médico-sociale
Police

Culturelle
Sportive

Répartition par genre et par statut Les principaux cadres d’emplois

 Précisions emplois non permanents

 38 % des contractuels permanents en CDI  5 agents sur emploi fonctionnel dans la
collectivité

> 28

> 262

330 agents employés par la collectivité 
au 31 décembre 2020

> 40

Cette synthèse du Rapport sur l'État de la Collectivité reprend les principaux indicateurs du Rapport Social Unique 

au 31 décembre 2020. Elle a été réalisée via l'application www.bs.donnees-sociales des Centres de Gestion par 

extraction des données 2020 transmises en 2021 par la collectivité au Centre de Gestion de la Charente Maritime.

SYNTHÈSE DU RAPPORT SOCIAL UNIQUE 2020

 CA ROCHEFORT OCEAN

79%

12%

8%

fonctionnaires

contractuels permanents

contractuels non permanents

24%

22%54%

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

41%

43%

41%

59%

58%

59%

Ensemble

Contractuels

Fonctionnaires

Hommes Femmes

Effectifs

Caractéristiques des agents permanents

RSU

1



 

 

2% des hommes à temps partiel

14% des femmes à temps partiel



fonctionnaires Répartition des ETPR permanents par catégorie

contractuels permanents
contractuels non permanents

> Un agent détaché dans la collectivité et originaire d'une

autre structure

> 5 agents détachés au sein de la collectivité

> Un agent détaché dans une autre structure

> 2 agents dans d'autres situations (disponibilité d'office,

congés spécial et hors cadre)

> 14 agents mis à disposition dans une autre

structure

> 8 agents en disponibilité

> 38,30
> 18,46

> 244,70

Âge moyen* 
des agents non permanent

* L'âge moyen est calculé sur la base des tranches d'âge

Contractuels non 

permanents
35,71

301,46 agents en Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) sur l'année 2020

548 657 heures travaillées rémunérées en 2020

Contractuels 

permanents
42,88

Ensemble des 
permanents

46,71

Fonctionnaires 47,29



Âge moyen*
des agents permanents

 Pyramide des âges 
des agents sur emploi permanent 

En moyenne, les agents de la collectivité ont 47 ans

Technique 2% 0%

Filière Fonctionnaires

Culturelle 8% 25%

Administrative 1% 9%

Les 3 filières les plus concernées par le 
temps non complet

Part des agents permanents à temps 
partiel selon le genre

Contractuels

Répartition des agents à temps complet 
ou non complet

Répartition des agents à temps plein ou 
à temps partiel

93%

97%

8%

3%

Contractuels

Fonctionnaires

Temps complet Temps non complet

100%

90% 10%

Contractuels

Fonctionnaires

Temps plein Temps partiel

Pyramide des âges

Temps de travail des agents permanents

2%

25%

15%

2%

36%

21%

Positions particulières

158,71 ETPR

57,23 ETPR

67,06 ETPR

Catégorie C

Catégorie B

Catégorie A

Équivalent temps plein rémunéré

de 50 ans et +

de 30 à 49 ans

de - de 30 ans

2



 

1 € 32%

2 € 32%

3 € 32%

4 € 5%

5 €



1 € 31%

2 € 31%

3 € 15%

4 € 13%

5 € 6%





Hommes Femmes
0 0

Sanctions 2ème groupe 0 0

Sanctions 3ème groupe 0 0

Sanctions 4ème groupe 0 0

Nombre de sanctions prononcées concernant les
fonctionnaires en 2020

 Aucune sanction disciplinaire prononcée en 2020

117 avancements d'échelon et 
13 avancements de grade

3 lauréats d'un concours nommés

dont 33% des nominations concernent des femmes



1 lauréat d'un examen professionnel 
nommé

Sanctions 1er groupe

Aucune nomination concerne des femmesAucune nomination concerne des femmes

 2 bénéficiaires d'une promotion interne
nommés

(Effectif physique théorique rémunéré au 31/12/2019)

Ensemble  13,1%  (effectif physique rémunéré au 31/12/2020 - effectif physique théorique 

rémunéré au 31/12/2019)  /

Contractuels 

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 Transfert de compétence

Arrivées de contractuels

17,6% Réintégration et retour
* Variation des effectifs :

Fonctionnaires  12,4% Remplacements (contractuels)

Variation des effectifs* Voie de mutation

1  cf. page 7

Principaux modes d'arrivée d'agents
permanents

Effectif physique théorique 
au 31/12/20191

Effectif physique au 
31/12/2020

267 agents 302 agents

Mutation

Emplois permanents rémunérés
Départ à la retraite

En 2020, 54 arrivées d'agents 
permanents et 19 départs 

4 contractuels permanents nommés stagiaires

Principales causes de départ d'agents
permanents

Fin de contrats remplacants

Décès

Mouvements 

Évolution professionnelle

Sanctions disciplinaires

3

 1 agent a bénéficié d'un
accompagnement par la DCRH dans le
cadre de la période de préparation au
reclassement



*s : secret statistique appliqué en dessous de 2 ETPR

a a

a a



La collectivité a adhéré au régime général d'assurance 
chômage pour l'assurance chômage de ses agents 
contractuels

1678,41 heures supplémentaires réalisées et 

rémunérées en 2020
Les primes sont maintenues en cas de congé de maladie 

ordinaire

532,83 heures complémentaires réalisées et 

rémunérées en 2020

Ensemble 21,08%

Le RIFSEEP a été mis en place pour les fonctionnaires et 

pour les contractuels

Part du régime indemnitaire
 sur les rémunérations :

Part du régime indemnitaire sur les rémunérations 

par catégorie et par statut

 La part du régime indemnitaire sur les rémunérations annuelles brutes pour l'ensemble
des agents permanents est de 21,08 %

Contractuels sur emplois permanents 20,57%

Fonctionnaires 21,17%

Toutes filières 60 554 € 32 964 € 32 766 €
34 921 € 26 053 €

32 688 € 25 637 € 65 877 €
Animation
Incendie
Police
Médico-sociale

22 460 €
69 930 € 30 349 € 34 733 € 31 626 € 24 998 € 20 904 €

s
Technique

Contractuel Titulaire Contractuel

Culturelle 63 795 € 30 768 € s
Sportive

Titulaire Contractuel
35 183 € 31 226 € 31 948 € 27 345 €

Titulaire
Administrative 53 209 €

Catégorie A

s

Catégorie B Catégorie C

 Rémunération moyenne par équivalent temps plein rémunéré des agents permanents

Supplément familial de traitement : 92 707 €
Indemnité de résidence : 0 €

187 623 €

Rémunérations des agents sur 
emploi non permanent :

Heures supplémentaires et/ou complémentaires : 29 965 €
Nouvelle Bonification Indiciaire : 65 497 €

Rémunérations annuelles brutes -
emploi permanent :

9 657 042 €

Primes et indemnités versées : 2 035 441 €

Budget de 
fonctionnement*

52 860 617 €
Charges de 
personnel*

14 693 430 €
Soit 27,8 % des dépenses de 

fonctionnement

 Les charges de personnel représentent 27,8 % des dépenses de fonctionnement

* Montant global

Budget et rémunérations

28%

20%
17%

24%
20%

15%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Fonctionnaires Contractuels
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 >





>

>
 FORMATION

 DÉPENSES

a

 DOCUMENT DE PRÉVENTION
a

a 75 % sont en catégorie C*

Dernière mise à jour : 2012

90 % sont fonctionnaires* La collectivité dispose d'un document unique

d'évaluation des risques professionnels

Aucun travailleur handicapé recruté sur emploi

non permanent

20 travailleurs handicapés employés sur 
emploi permanent 

Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent temps 

plein sont soumises à l'obligation d'emploi de travailleurs 

handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.

Total des dépenses : 

La collectivité a effectué des dépenses en
faveur de la prévention, de la sécurité et de
l’amélioration des conditions de travail

En moyenne, 52 jours d'absence consécutifs par

accident du travail
38 jours de formation liés à la prévention
(habilitations et formations obligatoires)

20 933 €

3 accidents du travail déclarés au total 
en 2020

0,9 accident du travail pour 100 agents



 Aucune journée de congés supplémentaires accordée au-delà des congés légaux (exemple : journée du maire)

La collectivité adhère à un contrat d'assurance groupe pour la gestion du risque maladie

6,71% 1,07% 5,96% 1,04%


Les agents ont bénéficié de 3 jours de congés au titre des droits acquis (cycles de travail antérieurs au 1er janvier

2002).

Taux d'absentéisme global 
(toutes absences y compris maternité, paternité 

et autre)

6,71%

Cf. p7 Précisions méthodologiques pour les groupes d'absences     Taux d'absentéisme : nombre de jours d'absence / (nombre total d'agents x 365)

1,07% 5,96% 1,04%

Taux d'absentéisme médical 
(toutes absences

 pour motif médical)

6,00% 0,88% 5,32% 0,96%
6,00% 0,88% 5,32% 0,96%

Taux d'absentéisme 
« compressible » (maladies ordinaires et 

accidents de travail) 4,37% 0,88% 3,91% 0,96%

4,37% 0,88% 3,91% 0,96%

En moyenne, 21,9 jours d’absence pour 
tout motif médical en 2020 par 
fonctionnaire 

En moyenne, 3,2 jours d’absence pour tout
motif médical en 2020 par agent contractuel
permanent 

Fonctionnaires
Contractuels
permanents

Ensemble agents 
permanents

Contractuels
 non permanents

Handicap

Absences

Accidents du travail Prévention et risques 
professionnels

5

ASSISTANT DE PRÉVENTION
2 conseillers de prévention

1 apprenti SST
1 adhésion à l'APAS (médecins, infirmiéres du 
travail, ergonomes, ...)



 

 > 2,7 jours par agent

67 % 36%
33 % 62%

1%

 

  

 

 

 Comité Technique Local 

39 jours de grève recensés en 2020 4 réunions en 2020 dans la collectivité
1 réunion du CHSCT

 Jours de grève 

Montant global des 
participations

Montant moyen par 
bénéficiaire

252 € 146 €

36 561 € 24 583 €
La collectivité a mis en place des prestations sociales 
servies directement aux agents 

La collectivité cotise auprès d'un Comité d'Œuvres 
Sociales

Montants annuels Santé Prévoyance

(ex. : restauration, chèques vacances…) 

  

L’action sociale de la collectivitéLa collectivité participe à la 
complémentaire santé et aux contrats 
de prévoyance

Interne à la collectivité 

Répartition des dépenses de formation
Répartition des jours de formation

par organisme

CNFPT CNFPT
Autres organismes Autres organismes 

Nombre moyen de jours de formation
par agent permanent : 

73 503 € ont été consacrés à la 
formation en 2020

Répartition des jours de formation
par catégorie hiérarchique

en 2020, 64,6% des agents permanents ont
suivi une formation 
d'au moins un jour

804 jours de formation suivis par les 
agents sur emploi permanent en 2020

Pourcentage d'agents par catégorie et par statut ayant 
bénéficié d'au moins un jour de formation en 2020

31%

28%

41%

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Formation

Action sociale et protection sociale complémentaire

Relations sociales

81%
70%

58%
80%

38% 43%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Fonctionnaires Contractuels

6



 1Formules de calcul - Effectif théorique au 31/12/2019


2Formules de calcul - Taux d'absentéisme

 En raison de certains arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %

Version 4Date de publication :  octobre 2021

L'outil automatisé permettant la réalisation de cette synthèse a été

développé par l'Observatoire de l'emploi et de la FPT de Nouvelle-

Aquitaine en partenariat avec le Comité Technique des Chargés

d'études des Observatoires Régionaux des Centres de Gestion.

Cette fiche synthétique reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Rapport Social Unique 2020. Les

données utilisées sont extraites du Rapport sur l'État de la Collectivité 2020 transmis en 2021 par la

collectivité. Ces données ont pour objectif de bénéficier d'une vue d'ensemble sur les effectifs de la

collectivité. 

* Les absences pour "autres raisons" correspondent aux autorisations spéciales d'absences (motif familial, concours…)  

Ne sont pas comptabilisés les jours de formation et les absences pour motif syndical ou de représentation.

3. Absences Globales : 
Absences médicales  + maternité, 

paternité adoption, autres raisons*

1. Absences compressibles : 
Maladie ordinaire et accidents du 

travail

2. Absences médicales : 
Absences compressibles  + longue 

maladie, maladie de longue durée, 

grave maladie, maladie professionnelle

Nombre d'agents au 31/12/2020 x 365
Les journées d’absence sont décomptées en jours calendaires pour respecter les saisies réalisées dans les logiciels de paie

Note de lecture : 
Si le taux d’absentéisme est de 8 %, cela signifie

que pour 100 agents de la collectivité, un

équivalent de 8 agents a été absent toute l’année.

3 « groupes d’absences » 

Pour l'ensemble des agents permanents :

        Effectif théorique des fonctionnaires au 31/12/2019

     + Effectif théorique des contractuels permanents au 31/12/2019

Nombre de jours calendaires d'absence
x 100

Pour les fonctionnaires : 

Total de l'effectif physique rémunéré des fonctionnaires au 

31/12/2020 

     + Départs définitifs de titulaires ou de stagiaires 

     + Départs temporaires non rémunérés

     - Arrivées de titulaires ou de stagiaires

     - Stagiairisation de contractuels de la collectivité 

     - Retours de titulaires stagiaires

Pour les contractuels permanents : 

Total de l'effectif physique rémunéré des contractuels au 

31/12/2020 

   + Départs définitifs de contractuels

   + Départs temporaires non rémunérés

   + Stagiairisation de contractuels de la collectivité

   - Arrivées de contractuels 

   - Retours de contractuels

Réalisation

Précisions méthodologiques

7
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Le jeudi 9 décembre 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 FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. BRANGER  (CABARIOT ) - M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  
(FOURAS ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - M. 
GONTIER  (LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  
(PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) 
- M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - 
Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-
COUTANT LE GRAND ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - 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 ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-CHARENTE ) - M. 
MARAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  
(ROCHEFORT ) - Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - M. GIORGIS  
(ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme CHENU ( FOURAS ) à M. MORIN - M. BURNET ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - M. PONS 
( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE
- M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. PORTRON - Mme AZAIS ( TONNAY-CHARENTE ) à Mme 
RAINJONNEAU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à 
M. GIORGIS - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY
- M. BUISSON ( ROCHEFORT ) à M. ECALE

Absent(s) :
Mme MORIN ( ROCHEFORT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - 
Mme COUSTY ( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : Mme CAMPODARVE-PUENTE

Délibération n°  DEL2021_155 : PRESENTATION DU RAPPORT SOCIAL UNIQUE - ANNEXES 
1/2



DIRECTION: DIRECTION COMMUNE RESSOURCES HUMAINES
OBJET : PRESENTATION DU RAPPORT SOCIAL UNIQUE - ANNEXES

Vu la Loi N° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment l’article 9 bis A,

Vu la Loi N° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, et notamment l’article 33-3,

Vu la Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,

Considérant l’information faite auprès du comité technique en date du 30 novembre 2021,

Considérant l’obligation pour les collectivités locales d’élaborer un Rapport Social Unique annuel
(RSU),

Considérant que le Rapport Social Unique doit être présenté à l'assemblée délibérante,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

- Prend acte de la présentation ci-jointe du rapport social unique et de sa synthèse.

V = 54  P = 54   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.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 

Délibération n°  DEL2021_155 : PRESENTATION DU RAPPORT SOCIAL UNIQUE - ANNEXES 
2/2

http://www.telerecours.fr/


N° DEL2021_156
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DIRECTION: DIRECTION COMMUNE RESSOURCES HUMAINES
OBJET : CREATION D’UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL (CST) COMMUN ENTRE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN ET LA COMMUNE DE 
ROCHEFORT

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1,

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics, 

Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics,

Vu la délibération n°2018-049 du Conseil Communautaire en date du 3 mai 2018 portant fixation
du nombre de représentants du personnel et de la collectivité au comité technique et maintien du
paritarisme,

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 30 novembre 2021
soit plus de 10 semaines avant la date du scrutin,

Considérant l’information du comité technique paritaire en date du 30 novembre 2021, 

Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité social territorial commun compétent pour l’ensemble
des agents de l’E.P.C.I. et de la commune, 

Considérant  que  les  effectifs  d’agents  titulaires,  stagiaires,  contractuels  de  droit  public  et
contractuels de droit privé constatés le 1er octobre 2021 permettent la création d’un Comité social
territorial commun :

– Communauté d’agglomération = 334 agents,
– Commune de Rochefort  = 426 agents,

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

A compter des prochaines élections professionnelles     :  

-  Créer  un  comité  social  territorial  commun  à  la  Ville  de  Rochefort  et  à  la  Communauté
d’agglomération Rochefort Océan compétent pour les agents de la Commune de Rochefort et de
la communauté d’agglomération de Rochefort Océan.

- Dire que ce Comité social territorial commun entre la ville de Rochefort et la CARO sera placé
auprès de la communauté d’agglomération Rochefort Océan.

- Fixer à 6 titulaires et 6 suppléants le nombre des représentants du personnel au sein du comité
social territorial commun.

-  Maintenir le paritarisme numérique au sein du comité social territorial commun en fixant un
nombre de représentants de la Ville de Rochefort et de la communauté d’agglomération Rochefort
Océan égal à celui des représentants du personnel, soit 3 titulaires et 3 suppléants représentants
de  la  ville  de  Rochefort  et  3  titulaires  et  3  suppléants  représentants  de  la  communauté
d’agglomération Rochefort Océan.

-  Dire  que lors  des votes à intervenir  au sein de cette instance,  l’avis  des deux collèges de
représentants sera recueilli.

Délibération n°  DEL2021_156 : CREATION D’UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL (CST) COMMUN ENTRE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN ET LA COMMUNE DE ROCHEFORT 

2/3



V = 54  P = 54   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.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN
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CHARENTE ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-CHARENTE ) - M. 
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Délibération n°  DEL2021_157 : INFORMATION SUR LES COMPTES 2021 RELATIFS AU MANDAT DE GESTION AVEC L'OPH-
ANNEXES 

1/3



DIRECTION: DIRECTION COMMUNE FINANCES
OBJET : INFORMATION SUR LES COMPTES 2021 RELATIFS AU MANDAT DE GESTION 
AVEC L'OPH-ANNEXES

Vu la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 modifiant l'article L.442-9 du code de la construction et de
l'habitation  confirmant  la  possibilité  de  confier  la  gestion  d'immeubles  appartenant  à  des
collectivités  territoriales  à  des tiers  énumérés  (notamment  des  offices  publics  d'Habitations  à
Loyer Modéré),

Vu l'article R 442-15 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif au mandat de gérance,

Vu les délibérations communautaires du 16 janvier 2014 et du 6 juillet 2014 définissant l'intérêt
communautaire  des  compétences  obligatoires,  notamment  en  matière  d'équilibre  social  de
l'habitat,

Vu la délibération N°2014-81 du Conseil Communautaire en date du 18 mars 2014 autorisant la
conclusion d'un mandat de gestion avec l'Office Rochefort  Habitat  Océan pour la gestion des
logements sociaux de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan,

Vu la délibération du 13 mai 2014 de l’Office Rochefort Habitat Océan acceptant le mandat de
gestion pour le compte de la CARO,

Vu la  délibération  N°2014-171  du  Conseil  Communautaire  en  date  du  20  novembre  2014
autorisant la conclusion d'un mandat de gestion avec l'Office Rochefort Océan pour la gestion de
14 logements de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan,

Vu la délibération de l'Office Rochefort  Habitat Océan N°65CA/2020 en date du 15 décembre
2020 relative à l’affectation du résultat 2021 du budget annexe,

Considérant  comme étant d'intérêt communautaire la gestion des logements sociaux créés et
gérés  par  les  EPCI  avant  la  fusion  au  1er  janvier  2014,  soit  les  14  logements  sociaux  des
communes de Saint-Jean d'Angle, Moëze et Saint-Froult, 

considérant que l'Office Rochefort Habitat Océan dispose des services, de l’expertise technique
et de l'expérience en matière de gestion de logements sociaux sur le territoire,

Considérant que conformément à l’article 3A de la convention de mandat, la CARO est informée
du résultat qui découle de la gestion 2020-2021 du budget annexe retraçant l'activité du mandat
de gestion des logements sociaux de la CARO,

Considérant le bilan financier fournit par l’OPH Rochefort  Habitat Océan faisant apparaitre un
solde de 45 587.34 € à reverser à la CARO sur la gestion du 1er octobre 2020 au 30 septembre
2021,

Le Conseil Communautaire décide de :

-  Prendre acte des  éléments  financiers  relatifs  à  la  convention  de  mandat  de  gestion  de
logements sociaux jointe en annexe,

- Dire que la présente délibération sera notifiée à I'OPH Rochefort Océan.

V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   
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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.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2021_158

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 9 décembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 03/12/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 03/12/2021

Le jeudi 9 décembre 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 FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. BRANGER  (CABARIOT ) - M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  
(FOURAS ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - M. 
GONTIER  (LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  
(PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) 
- M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - 
Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-
COUTANT LE GRAND ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - 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 ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-CHARENTE ) - M. 
MARAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  
(ROCHEFORT ) - Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - M. GIORGIS  
(ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme CHENU ( FOURAS ) à M. MORIN - M. BURNET ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - M. PONS 
( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE
- M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. PORTRON - Mme AZAIS ( TONNAY-CHARENTE ) à Mme 
RAINJONNEAU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à 
M. GIORGIS - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY
- M. BUISSON ( ROCHEFORT ) à M. ECALE

Absent(s) :
Mme MORIN ( ROCHEFORT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - 
Mme COUSTY ( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : Mme DEMENÉ

Délibération n°  DEL2021_158 : AUTORISATION DES OUVERTURES DES QUARTS DE CREDITS 2022 EN INVESTISSEMENT
AVANT LE VOTE DU BP-ANNEXES 
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DIRECTION: DIRECTION COMMUNE FINANCES
OBJET : AUTORISATION DES OUVERTURES DES QUARTS DE CREDITS 2022 EN 
INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BP-ANNEXES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1612.1,

Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4,

Considérant que le budget 2022 devant être voté au plus tard le 15 avril 2022, certains travaux ou
commandes  de  matériels  devront  être  engagés  entre  janvier  et  mars  afin  de  permettre  la
continuité des programmes engagés,

Considérant que conformément à l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales, il
est rappelé que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le
1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif  de la collectivité territoriale est en droit,
jusqu'à l'adoption de ce budget de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et
de mandater les dépenses :

- de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année
précédente,

- relatives au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance,
- sur autorisation de l'organe délibérant, sur les dépenses d'investissement, dans la limite du quart
des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent.

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, décide de  :

-  Autoriser Monsieur  le  Président  à  engager,  liquider  ou  mandater  en  2022  les  dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2021, selon le tableau joint
en annexe 1.

-  Autoriser  Monsieur  le  Président  à  engager,  liquider  ou mandater  en 2022 les  dépenses à
caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement,  dans la
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de ladite
autorisation selon le tableau joint en annexe 2.

- Préciser que ces crédits seront repris au budget 2022.

V = 54  P = 54   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.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 

Délibération n°  DEL2021_158 : AUTORISATION DES OUVERTURES DES QUARTS DE CREDITS 2022 EN INVESTISSEMENT
AVANT LE VOTE DU BP-ANNEXES 
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L’ordre du jour

• La présente CLECT a pour objet l’intégration dans l’AC de plusieurs 
charges : 

– Les charges liées au transfert des 4 équipements de lecture publique 
(médiathèques) à la CARO. Ces 4 médiathèques sont gérées par les villes de 
Rochefort, St Agnant, Echillais et Tonnay-Charente. 

– Les charges liées au transfert de 3 zones d’activité à la CARO : les zones de 
Muron, Port-des-Barques et Tonnay-Charente

– Les salaires des personnels mutualisés entre la ville de Rochefort et la CARO et 
du personnel affecté au CISPD. 

• La préparation de CLECT suivantes, consacrées aux transferts 
d’autres charges : 

- Les charges liées au transfert du conservatoire de musique de la ville de 
Rochefort à la CARO

– Les charges liées au transfert des pistes cyclables à la CARO

2



CA Rochefort Océan 26/09/2017 3

• Les charges nettes de fonctionnement et d’investissement supportées par 
la commune  sont déduites des attributions de compensation 

– Les charges ne seront plus supportées par les communes après leurs transferts.

– Modification des attributions de compensation actuelles revenant aux 
communes

• Les AC ne sont pas indexées : c’est la CA qui supporte l’évolution des coûts 
à compter du transfert de la compétence

• Une limite à cette neutralisation pour les communes:
– Les attributions de compensation sont imputées en fonctionnement : des charges 

auparavant supportées en investissement le seront désormais en fonctionnement

AC 2016
Transfert 

de charges
AC 

recalculées

Les principes de calcul des attributions de 
compensation (AC)
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Charges nettes 
transférées à la CA qui 
supporte l’évolution 
des coûts futurs

Charges nettes de 
fonctionnement et 
d’investissement supportées 
par la commune

Mise à disposition des équipements 

(sans transfert de propriété) 

Transfert des activités et des charges nettes

Attribution de compensation

Minoration de l’AC du montant 

des charges transférées

Le mécanisme de « neutralisation »

Mise à disposition à titre gratuit des équipements à la CA qui prend la 
relève en termes d’entretien et de renouvellement du bien  transféré
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La correcte évaluation des charges 
transférées est un enjeu majeur
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• Cas d’une sur-évaluation : création d’une charge budgétaire
nouvelle pour les communes membres via l’attribution de
compensation

• Cas d’une sous-évaluation : les communes ne donnent pas à la
CARO les moyens d’exercer sa compétence

• Un intérêt partagé à aboutir à une correcte évaluation de la
charge transférée
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Le rôle de la commission locale 
d’évaluation des charges transférées

• Rôle : 
– Elle procède à l’évaluation des charges nettes transférées suite à 

chaque transfert de compétence

– Elle formule des propositions qui doivent ensuite être validées (cf. 
page suivante)

• Composition (IV art 1609 nonies C du CGI) : 
– La CLECT est créée par l'organe délibérant de la CA qui en 

détermine la composition à la majorité des deux tiers

– La CLECT est composée de membres des conseils municipaux 
des communes concernées.

– Chaque conseil municipal disposant d’au moins un représentant, 
désigné par délibération.

• Possibilité de recourir à des experts pour l’assister dans 
ses travaux

6
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Les modalités d’adoption des 
Attributions de Compensation (AC)

• Procédure de droit commun : l’évaluation des charges transférées est 
adoptée par délibérations concordantes des conseils municipaux à la 
majorité qualifiée sur rapport de la CLECT

– Les 2/3 au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de 
la 1/2 de la population totale

– Ou inversement, au moins la 1/2 des conseils municipaux des communes 
représentant les 2/3 de la population 

• AC dérogatoires : le montant de l'attribution de compensation et les 
conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations 
concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des 
deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres en 
tenant compte du rapport de la CLECT

7
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Lecture publique
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Activité des médiathèques

Commune
Habitant la 

commune

Résidant dans la 

CA Rochefort 

Océan (hors 

commune)

Extérieurs

2016

ECHILLAIS 500 10 10

ROCHEFORT 3191 1407 137

TONNAY-CHARENTE 1 116 216 67

SAINT-AGNANT 550 170 42

9

Les médiathèques sont en majorité fréquentées par des habitants de la commune :
le pourcentage des inscrits habitant la commune s’élève à 96,15 % pour Echillais,
80 % pour Tonnay-Charente, 72% pour St Agnant, et seulement 67% pour
Rochefort.
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Les agents affectés aux médiathèques

10

Points à noter : 
la participation pour la commune d’Echillais de 11 bénévoles.

Agents affectés à la médiathèque

En coût 

annuel (2014)

En coût 

annuel (2015)

En coût 

annuel (2016)

Coût pris en compte 

(moyenne 2014-2016, 

sauf St Agnant)

Echillais 19 K€ 19 K€ 19 K€ 19 K€

Rochefort 579 K€ 614 K€ 644 K€ 612 K€

Saint-Agnant NC NC 39 K€ 39 K€

Tonnay-Charente 69 K€ 68 K€ 67 K€ 68 K€

Total 666 K€ 701 K€ 768 K€ 738 K€
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Le ménage et l’entretien courant

11

En moyenne sur la période 2014-2016 (sauf pour St Agnant où une seule année de 
fonctionnement peut être prise en compte), les charges d’entretien s’élèvent à 80 K€ par an.

En coût 

annuel 

(2014)

En coût 

annuel 

(2015)

En coût 

annuel 

(2016)

En coût annuel 

marchés/charg

es externes 

2014

En coût annuel 

marchés/charg

es externes 

2015

En coût annuel 

marchés/charg

es externes 

2016

Coût pris en 

compte 

(moyenne 2014-

2016, sauf St 

Agnant)

Ménage / entretien 

courant
Personnel

Charges 

externes

Echillais 1 K€ 1 K€ 1 K€ 1 K€ 1,5 K€ 1,5 K€ 1 K€ 1 K€

Rochefort 56 K€ 65 K€ 58 K€ 1 K€ 3 K€ 4 K€ 60 K€ 3 K€

Saint-Agnant 7 K€ 0 0 7 K€ 0

Tonnay-Charente 9 K€ 9 K€ 5 K€ 0,21K€ 8 K€ 0,21K€

75 K€ 4 K€
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Les assurances

En coût annuel 

marchés/charges 

externes 2016

Assurances

Echillais 0,4 K€

Rochefort 9,5 K€

Saint-Agnant 0,4 K€

Tonnay-Charente 0,3 K€

12

Une charge annuelle de 10,7 K€ pour l’ensemble des bâtiments.
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Les autres charges de fonctionnement

13

En coût annuel 

marchés/charges 

externes 2014

En coût annuel 

marchés/charges 

externes 2015

En coût annuel 

marchés/charges 

externes 2016

Coût pris en compte 

(moyenne 2014-2016, 

sauf St Agnant)

Fluides 61 K€

Echillais 2 K€ 3 K€ 3 K€ 2 K€

Rochefort 42 K€ 42 K€ 49 K€ 44,4 K€

Saint-Agnant 12,34K€ 12,34K€

Tonnay-Charente 2 K€ 2 K€ 2 K€ 2 K€

Télécommunications 6,3 K€

Echillais 0,2 K€ 0,2 K€ 0,2 K€ 0,2 K€

Rochefort 2,8 K€ 3,3 K€ 3,4 K€ 3,2 K€

Saint-Agnant 2,24K€ 2,24K€

Tonnay-Charente 0,7 K€ 0,7 K€ 0,8 K€ 0,7 K€

Achats de livres 108,5 K€

Echillais 4,0 K€ 4,0 K€ 4,0 K€ 4,0 K€

Rochefort 77,7 K€ 76,9 K€ 79,5 K€ 78,0 K€

Saint-Agnant 8,4 K€ 8,4 K€

Tonnay-Charente 18,0 K€ 18,0 K€ 18,5 K€ 18,2 K€

Autres dépenses de fonctionnement 52,3 K€

Echillais 1,2 K€ 0,0 K€ 0,2 K€ 0,5 K€

Rochefort 36,0 K€ 25,0 K€ 35,8 K€ 32,3 K€

Saint-Agnant 12,2 K€ 12,2 K€

Tonnay-Charente 8,2 K€ 6,6 K€ 7,2 K€ 7,3 K€

Total 228,1 K€
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Les dotations aux amortissements

Amortissements 2016 Remarque

Echillais Pas d'amortissement

Rochefort 36,3 K€

Source : DSI pour le matériel 

informatique, bilan pour les autres 

amortissements

Saint-Agnant

Tonnay-Charente 3,4 K€

14
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Le cas des fonctions support

• Les fonctions support sont les services de la ville qui passent une
partie de leur temps à la gestion des compétences présentées. Pour
les médiathèques, il peut s’agit des directions des ressources
humaines, des finances, ou encore de la communication.

• Des coûts associés à ces fonctions support peuvent être intégrés
lors de la CLECT : il s’agit de prendre en compte pour
l’intercommunalité un travail supplémentaire pour les services.

• Dans le cas présent, aucune charge liée aux fonctions support n’a
été intégrée. En effet, il est rare que le rôle des fonctions support
soit assez important (en termes d’ETP) pour que la commune
puisse réduire ses effectifs lors du transfert. La commune paierait
alors deux fois la même charge : par la réduction de l’AC et par le
paiement du salaire de ses agents.

15
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Les recettes de fonctionnement

16

Recettes 

perçues par 

l’association

2014 2015 2016 Moyenne 2014-2016

Echillais 0,0 K€ 0,0 K€ 0,0 K€ 0,0 K€

Tarification

Subventions/participations

Autre

Rochefort 69,1 K€ 60,4 K€ 55,3 K€ 61,6 K€

Tarification 14,2 K€ 10,7 K€ 13,8 K€ 12,9 K€

Subventions/participations 55,0 K€ 47,6 K€ 41,5 K€ 48,0 K€

Autre 0,0 K€ 2,1 K€ 0,0 K€ 0,7 K€

Saint-Agnant 4,1 K€ 4,1 K€

Tarification 1,1 K€ 1,1 K€

Subventions/participations 3,0 K€ 3,0 K€

Autre 0,0 K€ 0,0 K€

Tonnay-Charente 2,6 K€ 2,5 K€ 2,5 K€ 2,5 K€

Tarification 1,4 K€ 1,4 K€ 1,4 K€ 1,4 K€

Subventions/participations 1,1 K€ 1,1 K€ 1,1 K€ 1,1 K€

Autre 0,0 K€ 0,0 K€ 0,0 K€ 0,0 K€

Total 68,3 K€
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Des situations très différentes 
selon les communes

• Echillais

– Déménagement/extension envisagé : objectif 220m² contre 120 actuellement

– Une étude actuellement en cours

• Rochefort

– Travaux réseau de chauffage (chiffrage en cours) et changement des huisseries à 
prévoir -> Projet abandonné

• Saint-Agnant

– Equipement neuf

• Tonnay-Charente

– Equipement sous-dimensionné -> hypothèse d’extension/de déménagement mais pas de 
chiffrage effectué. Calculs effectués sur la base d’une hypothèse théorique de 1 M€
(hypothèse CARO).

– Etude actuellement en cours

Une CLECT spécifique aura lieu pour les charges d’investissement associées aux bâtiments 
de Tonnay-Charente et Echillais, avant décembre 2017. 

17
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Charges d’investissement : Echillais

18

Méthodologie basée sur le coût de renouvellement dans le cadre du projet.

Hypothèse coût de rénovation 400,0 K€

Subventions perçues (hyp. 20%) 80,0 K€

FCTVA 65,6 K€

Total recettes 145,6 K€

Charge nette pour la commune 254,4 K€

Part financée par emprunt 50%

Durée emprunt 15

Taux 2%

Frais financiers : cumul 21,3 K€

Durée de vie retenue 30

Montant moyen annualisé 9,2 K€

dont investissement 8,5 K€

dont frais financiers 0,7 K€

Le coût pris en compte ici est un 

coût théorique. 

Le coût effectif pourra être pris en 

compte dans un second temps, 

pour la CLECT du mois de 

décembre. 
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Charges d’investissement : Tonnay-Charente

19

Hypothèse coût de rénovation (hypothèse 

théorique)
1 000,0 K€

Subventions perçues (hyp. 20%) 200,0 K€

FCTVA 164,0 K€

Total recettes 364,0 K€

Charge nette pour la commune 636,0 K€

Part financée par emprunt 50%

Durée emprunt 15

Taux 2%

Frais financiers : cumul 53,2 K€

Durée de vie retenue 30

Montant moyen annualisé 23,0 K€

dont investissement 21,2 K€

dont frais financiers 1,8 K€
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Charges de renouvellement : médiathèque de 
Rochefort

20

Coût historique : biens non amortissables 621,2 K€

Subventions perçues (hypothèse de 20%) 124,23 K€

FCTVA 96,2 K€

Total recettes 220,4 K€

Charge nette pour la commune 400,8 K€

Part financée par emprunt 50%

Durée emprunt 15

Taux 2%

Frais financiers : cumul 33,5 K€

Durée de vie retenue 30

Montant moyen annualisé 14,5 K€

dont investissement 13,4 K€

dont frais financiers 1,1 K€
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Charges de renouvellement : médiathèque de 
St Agnant

21

Coût historique : biens non amortissables 844,8 K€

Subventions perçues 374,6 K€

FCTVA (calculé) 130,8 K€

Total recettes 505,4 K€

Charge nette pour la commune 339,4 K€

Part financée par emprunt 65%

Durée emprunt 20

Taux 3,2%

Frais financiers : cumul 80,0 K€

Durée de vie retenue 30

Montant moyen annualisé 14,0 K€

dont investissement 11,3 K€

dont frais financiers 2,7 K€
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Récapitulatif : les charges recensées pour les médiathèques
(sans prise en compte des fonctions support)

22

Echillais Rochefort
Saint-

Agnant

Tonnay-

Charente
Total

Personnel affecté  à la bibliothèque (hors entretien) 19 K€ 612 K€ 39 K€ 68 K€ 738 K€

Autres charges de fonctionnement 9 K€ 230 K€ 42 K€ 36 K€ 318 K€

Fonctions supports : hypothèse 7% 0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€ 0 K€

Amortissements 36 K€ 0 K€ 3 K€ 40 K€

Recettes 0 K€ 62 K€ 4 K€ 3 K€ 68 K€

Coût de renouvellement / financement 9 K€ 14 K€ 14 K€ 23 K€ 61 K€

Total 37 K€ 832 K€ 91 K€ 128 K€ 1 087 K€
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Zones d’activité
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La compétence des communautés en matière de ZA

• La compétence des communautés en matière de ZAE : « création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire » :

→ L’intérêt communautaire n’est plus applicable pour la compétence 
ZA ; celui-ci existait pour les CA et les CC à fiscalité professionnelle 
unique (pas de compétence obligatoire en matière de ZA pour les 
CC à fiscalité additionnelle).

→ Toutes les zones d’activité communales doivent être transférées à la 
communauté : « zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire »

→ La compétence en matière de zones d’activité implique :
– l’ensemble des interventions : création, aménagement, commercialisation 

mais également entretien, gestion et animation ;

– la réhabilitation, la requalification ou encore la redynamisation également.

2424
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Les spécificités du transfert des charges

25
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L’évaluation du transfert de charge doit permettre d’assurer la 
neutralité financière du transfert et donner à la CC les moyens 
de renouveler les équipements présents au sein de la ZA.

2626

• L’entretien courant et le renouvellement des espaces et équipements 
publics issus de l’aménagement de la zone : exemples

– Entretien courant :

• Voirie : Entretien divers (nid de poule, fissuration, affaissement …), Balayage, Nettoyage et 
curage des avaloirs

• Eclairage public : Entretien point lumineux, Consommation électrique, changement ampoules

• Espaces verts : Tonte, Désherbage/débrousaillage, Taille des haies, Nettoyage et taille des 
massif arbustifs, Arrosage automatique

• Signalisation : marquage des stops en résine, peinture au sol

• Bassins de rétention : broyage des rives, faucardage des bassins d’orage 

• Pistes cyclables / piétonnes : marquage des stops en résine, peinture au sol

– Renouvellement

• Voirie : nouvelle couche de roulement de la chaussée, réfection des trottoirs (nouvelle couche 
de roulement si en enrobé, renouvellement de l’herbe ou du sable si enherbé/ensablé), 
installation de nouvelles bordures, 

• Eclairage public : renouvellement des candélabres

• Espaces verts : renouvellement des arbustes et autres

• Signalisation : panneaux à remplacer
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Le transfert des charges communales liées aux 
actions d’entretien/gestion et d’animation des 
zones

• Conformément à la loi, les charges transférées peuvent être distinguées en 
deux groupes : 

– les charges nettes de fonctionnement non liées à un équipement :

• charges et recettes liées directement à la compétence, exemple : 
charges d’électricité pour l’éclairage public, 

• charges indirectes de fonctionnement,

– les charges nettes liées aux équipements transférés : entretien, dette, 
amortissement,…

• Rappel : la bonne estimation des charges à transférer par retenue sur 
l’attribution de compensation des communes est la garantie de la 
neutralité financière des transferts pour les communes comme pour la 
CC.

2727
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L’évaluation des coûts de renouvellement 
devra permettre d’assurer la continuité du 

service et des infrastructures

Rappel de la logique sous-tendant la prise en compte d’un coût de 
renouvellement dans les charges transférées : 

• Donner à la CARO les moyens de financer le renouvellement des
équipements publics récupérés (voirie, éclairage public, signalisation,
réseaux, etc.) à l’issue de leur durée de vie moyenne, de la même façon
que les communes étaient censées jusque là dégager de l’épargne nette
chaque année pour renouveler les équipements publics de la zone à l’issue

de leur durée de vie moyenne.

28
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Les spécificités du transfert des biens
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Transfert de biens communaux liés à l’action 
d’aménagement des zones

• Les spécificités du transfert des biens communaux sur le périmètre des 
zones d’activité économique :

– Les biens appartenant au domaine privé des communes et situés en 
ZAE peuvent être transférés en pleine propriété à la communauté dans 
la mesure où il s’agit de biens destinés à être revendus à des tiers. 

– Le CGCT précise à l’article L 5211-17 qu’il s’agit de déterminer les 
conditions financières et patrimoniales de transfert des biens 
transférés dans le cadre des compétences ZAE. 

– La méthode de valorisation à utiliser pour ce faire n’est cependant pas 
définie par les textes : libre champ est laissé aux communes et aux 
EPCI et la valorisation peut être adaptée en fonction de l’état 
d’avancement de l’aménagement des ZA.  

(art. L 1321-1 à L 1321-3 et L 5211-17 CGCT)

3030
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La valorisation financière des transferts des biens
du domaine privé

3131

Zones d'activité 

aménagées par les 

collectivités

En projet En cours Achevée

S'il y a des réserves 

foncières
En régie En concession

S'il reste des terrains 

cessibles

Transfert 

de biens

Transfert 

de biens
Transfert de contrat

Transfert 

de biens

Terrains à viabiliser

Transfert du traité de 

concession 

d'aménagement

Terrains viabilisés
Terrains 

en cours de

viabilisation,

et/ou de

commercialisation

Valeur comptable Valeur vénaleValeur assise sur le bilan 
prévisionnel de la zone en tant 

que de possible

Exemples de 
valorisation 
possibles : 

Source : FCL – Gérer la Cité
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Transfert des biens cessibles

• Questions posées pour la suite de la démarche

– Distinguer les terrains cessibles du domaine privé des communes, des 
terrains éventuellement commercialisables mais aujourd’hui encore classés 
dans le domaine public des communes

– Déterminer la valeur de cession de ces biens :

• Valeur comptable

• Valeur vénale

• Valeur assise sur le bilan prévisionnel global de la zone 

– Conseil FCL : de façon plus globale, pour les zones en cours 
d’aménagement, que la commune soit propriétaire ou non de foncier sur la 
zone, à partir du moment où la CC va connaître des  dépenses et recettes 
liées à l’aménagement de la zone à l’avenir, intégrer au transfert de la zone 
(de biens et/ou de contrat et/ou de risque) une valorisation financière 
assise sur un partage de résultat.
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Synthèse : Principes généraux et spécificités du 
transfert de ZAE

3333

Création : pour les futures zones 
(pour les extensions des zones 
actuelles et les autres)

Aménagement : pour les zones 
d’activité dont l’aménagement n’est 
pas achevé et pour les futures zones

Entretien et gestion : pour toutes les 
zones, qu’elles aient été créées et 
aménagées par les communes ou de 
façon spontanée

Valorisation d’un transfert 
de biens

=> Transfert en pleine 

propriété des biens (terrains, 

…) du domaine privé des 

communes

Valorisation d’un transfert 
de charges

=> Mise à disposition gratuite 

des VRD publics

=> Révision des AC
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Processus décisionnel prévu par le législateur 
: transfert de la compétence

34

• Date du transfert de compétence : 

– Dès leur création ou la définition de leur nouveau périmètre pour 
les intercommunalités créées ou issues de fusions après la loi 
NOTRe 

– A partir du 01/01/2017 pour les intercommunalités existantes à la 
date de la publication de cette loi

=>Mise en conformité des statuts en conséquence : suppression de 
l’intérêt communautaire pour les zones d’activité
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Processus décisionnel prévu par le législateur 
: transfert des charges de gestion et de 

renouvellement

• Processus pour le transfert de charges : 

– Transfert de la compétence au 1er janvier 2017 ;

– Notification des attributions de compensation provisoires avant 15 
février 2017 ;

– La loi de finances pour 2017 prévoit que la CLECT doit statuer sur le 
montant des compétences transférées dans un délai maximum de 
neuf mois suite au transfert. 

– D’après la LFI 2017, les délibérations concordantes de la majorité 
qualifiée des communes en appui des conclusions de la CLECT 
interviennent au plus tard trois mois après la transmission du 
rapport aux conseils municipaux;

– Notification des AC définitives au plus tard lors de la dernière Décision 
Modificative de l’année 2017 prise par la CA 
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Processus décisionnel prévu par le législateur 
: transfert des biens

• Validation des conditions financières et patrimoniales 
des transferts de biens : 

– Approbation au plus tard un an après le transfert de la compétence 

– Délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils 
municipaux des communes membres à la majorité qualifiée
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Le transfert de charge

Méthodologie : 

• Pour les charges de fonctionnement (entretien de la zone), les
seules charges déclarées par les communes dans les
questionnaires sont présentées ici. Sont ajoutées, pour la commune
de Muron, où aucune charge de fonctionnement n’a été déclarée,
les charges estimées lors du diagnostic CARO pour l’entretien des
espaces verts.

• Autre méthode possible pour l’estimation des charges : l’application
aux quantités physiques (m² de voirie, nombre d’équipement de
mobilier urbain), de ratios. Ces ratios varient largement suivant le
territoire pris en compte.

• Pour les charges de renouvellement : application des coûts
présentés dans le diagnostic CARO, annualisés.
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Charges de fonctionnement : les charges 
recensées par les communes

38

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Voirie : entretien / maintenance -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Total voirie -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Balayage manuel -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Balayage mécanisé -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Total balayage -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Régulation des feux -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Signalisation verticale -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Peinture au sol -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Total circulation -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Electricité -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Entretien / maintenance -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Total éclairage public -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Entretien des espaces verts 13 110       13 110       13 110       -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Fleurissement -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Total espaces verts 13 110       13 110       13 110       -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Autres charges de fonctionnement -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  742             

Total charges d'entretien 13 110       13 110       13 110       -                  -                  -                  -                  -                  742             

La Varenne

Tonnay-Charente Muron Port des Barques

Les charges recensées pour les trois zones d’activités sont constituées : 
- de charges d’entretien des espaces verts pour Tonnay-Charente
- charges générales d’entretien : 742 € de charges pour Port des Barques en 2016
- aucune charge de fonctionnement déclarée pour la commune de Muron. Cependant, 

l’étude CARO sur la zone de Muron (visite du 21/06/2017) estime un coût d’entretien des 
espaces verts s’élevant à 1040 € par an. 
En prenant en compte cette dernière estimation, les charges de fonctionnement sont ainsi 
évaluées à 14 892€ par an. 
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Charges de renouvellement

• Source : pré-étude du diagnostic voirie, CARO

39

Les charges de renouvellement estimées dans le diagnostic CARO sont 
présentées ici. Les charges sont présentées TTC, et le montant a été annualisé sur 
une période de 20 ans. Cette durée est à définir par la CLECT.
Pour la zone de Port des Barques, le montant des travaux restants (travaux de 
voirie) a été utilisé et annualisé sur la même durée. 

Ainsi, sur les trois zones, le coût annuel du renouvellement s’élèverait à 31 327 €
par an. 

Renouvellement de la voirie (dont accotements) 14 100                     7 800                      7 327                 

Renouvellement des points lumineux

Renouvellement des espaces verts 300                          

Autres investissements récurrents 1 800                       

Total charges de renouvellement 16 200                     7 800                      7 327                 

Tonnay Charente Muron
Port des 

Barques

La Varenne
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Synthèse : les zones d’activité

Charges par commune Entretien Renouvellement Total

Tonnay-Charente 13 110,00 €              16 200,00 €             29 310,00 €        

Port des Barques 742,00 €                    7 326,65 €               8 068,65 €           

Muron 1 040,00 €                 7 800,00 €               8 840,00 €           
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Transfert de biens

• Concernant la zone de la Varenne à Tonnay-Charente, il n’y a pas de transfert de 
biens à prévoir. Les terrains de la zone ont en effet tous été déjà vendus.

• Les zones d’activité de Muron et de Port des Barques : transferts de biens 
nécessaire. La CLECT n’a pas de rôle dans ce transfert. 

41

Nature de l'information
Tonnay-Charente Muron Port des Barques

La Varenne

Terrains recensés - - -

Références cadastrales ZD205 ZV 9 / ZV 122 lots 1 à 6 / parcelle ZA 95 

Date d'acquisition 2013 2004 -

Superficie (en m²) 4 168   10 554   9 707   

Prix de vente attendu 185 226   30 490   232 968   

Le coût de ces terrains pourra être traité de différentes manières : 
- Achat des terrains par la CARO, permettant à la commune de clôturer sont 

budget annexe en équilibre grâce à cette recette. 
- Achat des terrains à un prix inférieur : c’est à la commune de supporter un 

éventuel déficit de son budget annexe via son budget principal. 
- Mise à disposition des terrains à la CARO à titre gratuit dans l’attente de la 

commercialisation. La commune reste propriétaire du terrain ; la question du 

maintien du budget annexe est à revalider avec la trésorerie. 
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Personnels mutualisés



CA Rochefort Océan 26/09/2017

Les personnels mutualisés

43

Les services mutualisés entre commune et EPCI trouvent leur cadre juridique dans 
l’article L5211-4-2 du CGCT. 
Cet article décrit les effets « sur l'organisation et les conditions de travail, la 

rémunération et les droits acquis pour les agents » d’une telle mutualisation. Ainsi, ces 
effets « peuvent être pris en compte par imputation sur l'attribution de 
compensation». 

Le chiffrage des salaires présenté ci-dessous peut ainsi être ajouté dans le cadre de la 
CLECT. 

De plus, le coût annuel lié au CISPD est à prendre en compte : il est évalué à 7 422€
(une personne à 20% d’ETP).

Coût global annuel

Direction commune des finances 348 862,00 €                           

Direction commune de la communication 204 576,00 €                           

Direction commune des systèmes d'information et du numérique 459 327,00 €                           

Direction commune des affaires juridiques et de la commande publique 574 035,00 €                           

Direction commune des ressources humaines 93 047,00 €                             

DGS + DGST 62 044,00 €                             

TOTAL 1 741 891,00 €                        
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Synthèse des charges estimées

44

Charges estimées Lecture publique Zones d'activité
Personnels mutualisés 

et CISPD
Total charges

Rochefort 831 523,96 €             1 749 313,00 €                    2 580 836,96 €        

St Agnant 90 530,92 €                90 530,92 €             

Tonnay-Charente 127 828,24 €             29 310,00 €                     157 138,24 €           

Echillais 37 466,31 €                37 466,31 €             

Muron 8 840,00 €                       8 840,00 €                

Port des Barques 8 068,65 €                       8 068,65 €                
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Impact sur les AC

45

Commune AC avant transfert

Montant total 

des charges 

recensées

AC après transfert

Rochefort 6 750 620,99 €        2 580 836,96 € 4 169 784,03 €          

St Agnant 140 491,50 €           90 530,92 €      49 960,58 €               

Tonnay-Charente 935 909,25 €           157 138,24 €    778 771,01 €             

Echillais 128 187,13 €           37 466,31 €      90 720,82 €               

Muron 15 046,36 €             8 840,00 €         6 206,36 €                 

Port des Barques 17 839,01 €             8 068,65 €         9 770,36 €                 



Jean-Christophe BERGE
Tél 01 55 34 40 13 I Fax 01 40 41 00 95
Mail :jcberge@fcl.fr

Marion KEIGERLIN
Té1. 01 55 34 40 02 I Fax 01 40 41 00 95
Mail : mkeigerlin@fcl.fr
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e 3 thématiques à aborder lors de cette CLECT :

9.-'ænn¡"¡lmti*n $ei' In q*æfift**i¡*n <E Z*n* d'A*tivitr* ffi**n*nnÍqxæ > de la zone de
h¡.l*sr*n, *{ *snür N'snnu¡ËmtË.*sn dm s*n 'tr*nsf*nÍ"

Le transfert des mrédiathèques à la CARO : suite à la CLECT de septembre
201V, une régr,rlariisation est nécessaire concernant la médiathèque de Saint *
Agnant, sur le$, coûts de renouvellement du bâtiment
Ajustement de:i charges transférées au titre des projets nouveaux
#'i¡:t¡csi,ss*nrs,r'ts pe ulr üms mmdiæihmques ri* înnnmy-Charente et Echillais.
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e Les charges nettes de fonctionnement et d'investissement supportées par
la commune sont déduites des attributions de compensation

Les charges ne seront plus supportées par les communes après leurs transferts.
Modification des attributions de compensation actuelles revenant aux
communes

Les AC ne sont pas indexées : c'est la CA qui supporte l'évolution des coûts
à compter du transfert de la compétence

Une limite à cette neutralisation pour les communes:
Les attributions de compensation sont imputées en fonctionnement. des charges
auparavant supportées en investissement le seront désormais en fonctionnement

o

Õ



ffi*À

Kfu

Mlise à d,ispo n

i¡t fls
sfert des ä

Mise à dlspositior"r è¡ titne gratuit dals équipements à fla ÇA qui prend la
re|ève en te¡"mes d'entretËen et de renouvellernerrt dr¡ bien transféré

3I$3

Vlinonation de IAC du rnontant
es transféréesdes cha



ffiÀ
Ë&ü wp\tu

o Cas d'l¡ ne su r-éva tuation : création
nouvelle pour les communes mem
co m pe n satio n
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o Cas d'une sous-évaluation:les communes ne donnent pas à Ia
CARO les nnoyens d'exercer sa compétence
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chaque trans;fert de compétence
Elle formule des propositions qui doivent erìsuite être validées (cf.
paEe suivanle)

Composition tlll¡ art 1609 n(cnies C du CGI) :

La CLECT est r:réráe par I'organe délibérant de la CA qufr en
détermine la compositlon à la rnajorité des rCeux tiers
La CLECT erst oomposée de membres des conseils municipaux
des communìes; concernées.
#hmqss ssffiÍå#*å ffiunzr,apmå dË*;B*smmt S'ms fly"l#ürum s:flì r#ñnms*crtffiml-,
désig né par rCellibération.

Possib¡l¡te de recourir à des experts pour I'assister dans
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ses travaux
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Procédure de dro¡t commun : l'évaluation des charges transférées est
adoptée par dél¡bérations concordantes des conseils municipaux à la
majorité qualifiée sur rapport de la CLECT
Les 213 au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de
la 112 de la population totale

Ou inversement, au moins la 112 des conseils municipaux des communes
représentant les 2/3 de la population

AC dérogatoires : le montant de I'attribution de compensation et les
conditions de sa révision peuvent être fixés Iibrement par dél¡bérations
concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des
deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres en
tenant compte du rapport de la CLECT
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Conse¡l municipal du 24 octobre 2017 :

La zone de Muron ne remplit pas les conditions minimum pour
Äf rcs rr; ${ftiìti"enss a{* :pe"totex Ntms=*il,uifÁqrLr q; Ç{L,,{tìiiir\;{; Çìi' ¡l*\*r; Èç; \-* {ä\"ptÌ\f {ë,å./ .

' Pas de desserte par une voie spécifique (voie desservant un
lotissement d'habitation )

. Commercialisation difficile (conduite de gaz traversant la zone)

' Aucune activité économique présente

La commune souhaite conserver cet espace dans son domaine
(usage sportif)

' fu$Lrf"sil n'ssl r*,r: ìi-änsfer$e à Èm t-ùR*. L*s chnrg*s *ss*ciS*s ns **iirs{}i#&rVÇ" rþrsf Vrr ;i çsL \* * !W ÇJ èÈ\#è ¿ J#Vç¡ÇÇ# ì¡V S 
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Montants mis
à jour

30Durée de vie retenue

NB . Le montant annualise qui avait été estimé et presente à la CLECT de septembre s'elevaÌt à
14 K€ (soit une différence annuelle de 1500 €).

948,3 K€

l_46,8 K€

527,5 K€

Charge nette pour la commune 420,8 K€

Coût historique : biens non amortissables

Subventions perçues

FCTVA (calculé)

Total recettes

52%

20

43,7 K€

Part financée par emprunt

Durée emprunt

Taux

Frais financiers : cumul

74,0 K€

1_,5 K€

dont investissement

dont



N

738 K€

318 K€

68 K€

36 K€

39 K€

42 K€

612 K€

230 K€

19 K€

9K€
Personnel affecté à la bibliothrèque (hors entretien)

Autres charges de fonrctionnement

40 K€3K€OK€36 K€Amortis;semrents

68 K€3K€4K€62 K€OK€Recettes

62 K€

1 089 K€

23 K€

128 K€

15 K€

92 K€

14 K€

832 K€

9K€

37 K€

Coût de renouvellement / financement

Tr¡tal
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L'annulation du transfert de la zone de Muron et l'actualisation du chiffrage pour la
médiathèque de St Agnant ont un impact sur les AC 2017 , présenté dans le tableau
ci-dessous. Pour les médiathèques d'Echitlais et St Agnant, les charges de
renouvellement votées en septembre 2017 (estimées dans I'attente des montants
des nouveaux projets) sont utilisées. Les charges recensées pour ce périmètre sont
présentées dans le tableau ci-dessous.

2 580 836,96 €

92 033,15 €

1,57 1_38,24 €

37 466,31- €

-€
8 068,65 €

r 749 313,00 €83L 523,96 €

92 033,15 €

1.27 828,24€

37 466,31€

29 31,0,00 €

8 068,65 €

Rochefo rt

St Agnant

Tonnay-Cha rente

Echilla is

Muron

Port des Barques
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Les AC sont ainsi corrigées de ces charges transférées pou r 2017

6 750 620,99 €

140 491,50 €

935 909,25 €

128 187,13la

15 046,36 {:

L7 839,0L {t

2 580 836,96 €

92 033,15 €

1,57 1,38,24€

37 466,31€

-€
8 069,65 €

4'J_69 784,03 €

48 459,35 €

778 711,,01, €

90 720,82a

15 046,36 €

9 770,36 €



ñ
'f¿

&i- ii
&#K.



ffi
o l-e projet de rénc,vation du presbytère a été retenu par"la ville d'Echillais

pour la médiathèqure. Le coût Clu projet ainsi que le taux de subvention cle

celui-ci (30% - source DRAC) ont été mis à jour.

50'%

1:;
10/L/O

64,4 K€

Part financée par emprunt
Durée enrprunt

Taux

Frais financiers : curnul

30Durée de vie retenue

1 3L3,5 K€

i :zs,+ rc
ryffi 4w9qøryËs¡qmffiwwü4ùüdlwER

215,:; K€

543,9 K€

769,-,7 K€

Hypothèse coût (TTC)

lSubventions perçues (hyp.30% du montant HT)

FCTVA

Total recettes

Charge nette pour la commune

27,8 K€

25,7 K€

2,TK€

Montant moyen annualisé

dont investissement

dont frais financiers
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En l'absence de chiffrage sur un nouveau projet éventuel pour I'instant, les coûts
historiques de travaux, pro-ratisé en fonction de la surface (bâtiment mairie +

médiathèque) ont été utilisés. Une hypothèse théorique de 20% de subvention
(identique à l'hypothèse utilisée pour la médiathèque de Rochefort) a été retenue.

50%

15

2%

17,9 K€

Part financée par emprunt
Durée emprunt

Taux

Frais financiers : cumul

30Durée de vie retenue

Coût travaux mairie+bibliothèque
proratisé en fonction des m2

Même hypothèse de subvention que
pour Rochefort

Proratisation m2

328,3 K€

65,7 K€

49¡1 K€

11,4,8 K€

Coût historique d'agrandissement et
d'équipement de la bibliothèque

Subventions perçues (hypothèse 20%)

FCTVA

Total recettes

21,3,6 K€Charge nette pour la commune

7,7 K€

7,1_ K€

0,6 K€

Montant moyen annualisé

dont investissement

dont frais financiers
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738 K€

318 K€

68 K€

36 K€

39 K€

42 K€

6T2 K€

230 K€

19 K€

9K€

Personnelaffecté à la bibliothèque (hors entretien)
Autres charges de fonctionnement

40 K€3K€OK€36 K€Amo rtisserrle nts

68 K€3K€4K€62 K€OK€Recettes

65 K€

n 092 K€

8K€

113 K€

15 K€

92 K€

14 K€

832 K€

28 K€

56 K€

Coût de renouvellement / financement

I'otaI
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2 580 836,96 €

92 033,1_5 €

L41_ 879,8r €

56 080,34 €

-€
8 068,65 €

1,749 373,00 €831" 523,96 €

92 033,1-5 €

L12 569,81 €

56 080,34 €

29 3L0,00 €

Rochefo rt

St Agnant

Tonnay-Charente

Echillais

Muron

Port des Barques
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6 750 620,99 €

140 491,50 €

935 90!1,25 €

1281,8',7,r3 €

15 04t5,36 €

17 839,O1€.

2 580 836,96 €

92 033,15 €

1-41_ 879,83_ €

56 080,34 €

-€
8 068,65 €

41.69 784,03 €

48 458,35 €

794 029,44 €

72106,79 €

L5 046,36 €

9 770,36 €
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Le contexte de la mission

• La préparation de la CLECT de juin 2018, avec pour objet 

l’intégration dans l’AC de plusieurs charges : 

– Les charges liées au transfert du conservatoire de la ville de Rochefort 

(conservatoire et musiques actuelles)

– Les charges liées aux services mutualisées entre la CARO et la ville de 

Rochefort, en particulier la direction des ressources humaines

– Les charges liées à l’entretien des pistes cyclables des communes de Rochefort,  

l’Ile d’Aix, St Laurent de la Prée et Vergeroux.
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• Les charges nettes de fonctionnement et d’investissement supportées par 

la commune  sont déduites des attributions de compensation 

– Les charges ne seront plus supportées par les communes après leurs transferts.

– Modification des attributions de compensation actuelles revenant aux 

communes

• Les AC ne sont pas indexées : c’est la CA qui supporte l’évolution des coûts 

à compter du transfert de la compétence

• Une limite à cette neutralisation pour les communes:

– Les attributions de compensation sont imputées en fonctionnement : des charges 

auparavant supportées en investissement le seront désormais en fonctionnement

AC 2017
Transfert 

de charges
AC 

recalculées

Les principes de calcul des attributions de 

compensation (AC)
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Charges nettes 
transférées à la CA qui 
supporte l’évolution 
des coûts futurs

Charges nettes de 
fonctionnement et 
d’investissement supportées 
par la commune

Mise à disposition des équipements 
(sans transfert de propriété) 
Transfert des activités et des charges nettes

Attribution de compensation

Minoration de l’AC du montant 
des charges transférées

Le mécanisme de « neutralisation »

Mise à disposition à titre gratuit des équipements à la CA qui prend la 
relève en termes d’entretien et de renouvellement du bien  transféré
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La correcte évaluation des charges 

transférées est un enjeu majeur

5

• Cas d’une sur-évaluation : création d’une charge budgétaire
nouvelle pour les communes membres via l’attribution de
compensation

• Cas d’une sous-évaluation : les communes ne donnent pas à la
CARO les moyens d’exercer sa compétence

• Un intérêt partagé à aboutir à une correcte évaluation de la
charge transférée
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Le rôle de la commission locale 

d’évaluation des charges transférées

• Rôle : 

– Elle procède à l’évaluation des charges nettes transférées suite à 

chaque transfert de compétence

– Elle formule des propositions qui doivent ensuite être validées (cf. 

page suivante)

• Composition (IV art 1609 nonies C du CGI) : 

– La CLECT est créée par l'organe délibérant de la CA qui en 

détermine la composition à la majorité des deux tiers

– La CLECT est composée de membres des conseils municipaux 

des communes concernées.

– Chaque conseil municipal disposant d’au moins un représentant, 

désigné par délibération.

• Possibilité de recourir à des experts pour l’assister dans 

ses travaux
6
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Les modalités d’adoption des 

Attributions de Compensation (AC)

• Procédure de droit commun : l’évaluation des charges transférées est 

adoptée par délibérations concordantes des conseils municipaux à la 

majorité qualifiée sur rapport de la CLECT

– Les 2/3 au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de 

la 1/2 de la population totale

– Ou inversement, au moins la 1/2 des conseils municipaux des communes 

représentant les 2/3 de la population 

• AC dérogatoires : le montant de l'attribution de compensation et les 

conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations 

concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des 

deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres en 

tenant compte du rapport de la CLECT
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Conservatoire et bâtiment de la 
Poudrière
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Activité du conservatoire 

Nombre d’élèves

Habitant la 
commune

Résidant dans 
la CA (hors 
Rochefort)

Extérieurs

2013 - 2014 433 222 96

2014 – 2015 441 284 45

2015 - 2016 461 296 36

2016 - 2017 438 276 35
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Activités du conservatoire :

41 enseignements proposées (activités individuelles et collectives)

310 h d’enseignement musical par semaine 

Une bibliothèque musicale qui gère les partitions et documents sonores

Le public concerné (élèves du conservatoire) est composé à 58 % d’habitants de 

la ville de Rochefort, et à 37 % d’habitants de la CARO hors Rochefort. 
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Total 2015 2016 2017 Moyenne

En ETP 23,39 23,40 23,44

En coût annuel 1 042 619 €            1 102 376 €            1 128 149 €            1 091 048 €            

Les agents affectés au conservatoire de 

musique

10

Un coût annuel en ressources humaines de 1,1 M€ pour 23,7 ETP en 2017. 5% de ces

coûts sont dédiés à l’entretien.

En moyenne sur les trois dernières années, le coût du personnel affecté s’élève à 1,08 M€.

De plus, des personnels extérieurs sont intervenus : en 2017, ce coût de personnel d’élève 

à 1954 € (intervenants et jury du conservatoire et théâtre de la Coupe d’Or).

Enseignement artistique 2015 2016 2017

En ETP 21,56 21,57 21,61

En coût annuel 983 461 1 042 153 1 063 143

Entretien 2015 2016 2017

En ETP 1,83 1,83 1,83

En coût annuel 59 158 60 223 65 006
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Le cas des fonctions « support »

11

• Les fonctions support sont les services de la ville qui passent une

partie de leur temps à la gestion des compétences présentées. Pour

le conservatoire, il peut s’agit des directions des ressources

humaines, des finances, ou encore de la communication.

• Des coûts associés à ces fonctions support peuvent être intégrés

lors de la CLECT : il s’agit de prendre en compte pour

l’intercommunalité un travail supplémentaire pour les services.

• Dans le cas présent, aucune charge liée aux fonctions support n’a

été intégrée. En effet, il est rare que le rôle des fonctions support

soit assez important (en termes d’ETP) pour que la commune

puisse réduire ses effectifs lors du transfert. La commune paierait

alors deux fois la même charge : par la réduction de l’AC et par le

paiement du salaire de ses agents.
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Les assurances : estimation du coût pour le 

conservatoire

• L’assurance responsabilité civile 

• L’assurance dommage aux biens

12

Montant pro rata
Masse salariale 
conservatoire

Montant total

0,00297 € 1 102 376 € 3 274,06 €

Montant payé pour 1€
de masse salariale

Montant pro rata Surface (m²) Montant total

0,6247 € 3 599 2 248,30 €

Montant payé pour 1m²
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2015 2016 2017 Moyenne 2015-2017

Fournitures 6 364 €                     4 303 €                     4 024 €                     4 897 €                       

Entretien/Maintenance

Nettoyage du bâtiment
2 890 €                     5 003 €                     19 111 €                  9 001 €                       

Autres 10 773 €                  9 226 €                     14 850 €                  11 616 €                     

Total 20 027 €                  18 532 €                  37 986 €                  25 515 €                     

Les autres charges de fonctionnement

13

Les charges présentées ici sont issues des comptes administratifs. Les charges

d’entretien du bâtiment ont en particulier augmenté en 2017, ainsi que les charges

de fluide. En moyenne, les charges de fonctionnement hors personnel représentent

25 515 € sur la période 2015-2017.

Les autres charges de fonctionnement liées au bâtiment de la Poudrière doivent être

ajoutées : elles représentent en moyenne sur la période 2015 – 2017 67 K€ par an,

en particulier dues à des dépenses d’honoraires.
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Investissement : biens mobiliers et 

immobiliers

14

Amortissement 
de l'exercice

Amortissements
antérieurs

2017 - matériel 3 776,91 € 14 0881,29 €

2017 -mobilier 934,44  € 10  104,75 €

Total 4 711,35 € 150 986,04 €

Les dotations aux amortissements présentées ici sont celles du budget 2017. 

• Biens mobiliers : les dotations aux amortissements
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Investissement : biens mobiliers et 

immobiliers

15

• Biens immobiliers : les coûts de renouvellement du bâtiment 

(conservatoire)

Méthode : coût
historique du bâtiment

Coût du conservatoire (VNC) 1 157 661,58 €
Subventions perçues 231 532,32 €

FCTVA 179 229,17 €
Total recettes 410 761,48 €

Charge nette pour la commune 746 900,10 €

Durée de vie retenue 30
Part financée 
par l'emprunt

50%

Durée de l'emprunt 20
Taux 2%

Frais financiers : 
cumul

83 329,54 €

Montant moyen annualisé 27 674,32 €
dont investissement 24 896,67 €
dont frais financiers 2 777,65 €
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2015 2016 2017 Moyenne 2015-2017

Tarification 12 543 €              35 655 €              23 459 €              23 886 €                               

Subventions/participations -  €                    -  €                    -  €                    -  €                                      

Autre 370 €                    300 €                    -  €                    223 €                                     

Total 12 913 €        35 955 €        23 459 €        24 109 €                      

2015 2016 2017 Moyenne 2015-2017

Tarification 110 569 €            107 280 €            104 735 €            107 528 €                             

Subventions/participations 37 920 €              70 580 €              70 100 €              59 533 €                               

Autre -  €                    133 €                    67 €                                       

Total 148 489 €      177 994 €      174 835 €      167 106 €                    

Les recettes de fonctionnement
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Des recettes de fonctionnement en hausse ces dernières années, en particulier à cause de

la hausse des subventions perçues pour le conservatoire. Les subventions des

groupements de collectivités passent ainsi de 18 000 € en 2015 à 50 000 € en 2016

(maintien en 2017).

Le principal poste de recettes du conservatoire reste la tarification.

En moyenne sur la période, les recettes de fonctionnement s’élèvent à 191 K€ par an, en

intégrant le conservatoire et la Poudrière.

Recettes conservatoire

Recettes Poudrière
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Personnel affecté au conservatoire 1 091 048,26 €            

Intervenants extérieurs 1 954,00 €                    

Autres charges de fonctionnement 25 515,00 €                  

Autres charges liées à la Poudrière 67 689,00 €                  

Assurances 5 522,35 €                    

Amortissement 4 711,35 €                    

Recettes de fonctionnement 167 106,00 €               

Recettes de fonctionnement Poudrière 24 109,00 €                  

Coût de renouvellement 27 674,32 €                  

Total 1 032 899,29 €            

Récapitulatif des charges recensées du 

conservatoire

17
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Personnels mutualisés
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Les personnels mutualisés

19

Les services mutualisés entre commune et EPCI trouvent leur cadre juridique dans

l’article L5211-4-2 du CGCT.

Cet article décrit les effets « sur l'organisation et les conditions de travail, la

rémunération et les droits acquis pour les agents » d’une telle mutualisation. Ainsi, ces

effets « peuvent être pris en compte par imputation sur l'attribution de

compensation».

Le chiffrage des salaires peut ainsi être ajouté dans le cadre de la CLECT. En 2017, les

services mutualisés avaient été intégrés au calcul des AC.

Cependant, pour la direction des ressources humaines, seuls 2 mois de charges

avaient été intégrés (transfert en cours d’année). Les 10 mois restants doivent

aujourd’hui être intégrés à l’AC, afin de prendre en compte une charge annuelle.

Direction commune 

des ressources humaines

Coût pour 2 mois (validé lors de la CLECT 2017) 93 047 €                                   

Coût annuel 558 282 €                                

Coût pour 10 mois, à intégrer aux AC 2018 465 235 €                                
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Conclusion : l’impact sur les AC

20

AC avant transfert Conservatoire/Poudrière Personnels mutualisés AC après transfert

Rochefort 4 169 784 €                1 032 899 €                       465 235 €                            2 671 650 €                
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Pistes cyclables
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La compétence transférée

22

• Dans le cadre de sa politique touristique en matière de

développement du vélo tourisme, la CARO reprend la gestion des

pistes cyclables de certaines communes appartenant aux itinéraires

vélo européens et nationaux (Vélodyssée et Flow Vélo) :

– Commune de l’Ile d’Aix : 3 tronçons 

– Commune de St Laurent de la Prée : 4 tronçons

– Commune de Vergeroux : un tronçon, correspondant au 4ème tronçon de 

St Laurent

– Commune de Rochefort : un tronçon

• La CARO souhaite proposer un nouveau service pour ces voies,

exigeant certains investissements. Ceux-ci ne sont pas pris en

compte dans le transfert de charge présent, où seuls les coûts de

fonctionnement des communes sont intégrés à l’évaluation.
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Les charges d’entretien : 3 méthodes d’évaluation

L’étude technique

• Les charges estimées par la CARO (lors des travaux 2017) sont

utilisées ici. Elles concernent les pistes cyclables des communes de

Saint Laurent de la Prée et Vergeroux.

• L’utilisation de cette méthode donne cependant des résultats très

différents de ceux déclarés dans les questionnaires des communes.

23

Tronçon 1 Tronçon 2 Tronçon 3 Tronçon 4 TOTAL

Signalisation 2 550 €         2 620 €         2 200 €         3 750 €         11 120 €       

Entretien voirie 8 580 €         8 380 €         6 180 €         14 180 €       37 320 €       

Accotements 600 €            600 €            350 €            850 €            2 400 €         

Espaces verts 888 €            960 €            621 €            1 635 €         4 104 €         

Total 12 618 €       12 560 €       9 351 €         20 415 €       54 944 €       

Total TTC 15 142 €       15 072 €       11 221 €       24 498 €       65 933 €       
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Les charges d’entretien : 3 méthodes d’évaluation

Les données transmises par les communes

24

Ville Saint Laurent de la Pree Rochefort

Dépenses entretien 2013 12 320                             24 000                             

Dépenses entretien 2014 15 000                             13 620                             

Dépenses entretien 2015 15 000                             13 500                             

Dépenses entretien 2016 10 907                             16 736                             

Dépenses entretien 2017 15 000                             17 000                             

moyenne 13 645                             16 971                             



CA Rochefort Océan 1/06/2018

Les charges d’entretien : 3 méthodes d’évaluation

L’application de ratios aux données physiques de 

chaque commune

25

Quand elles étaient disponibles, les données physiques renseignées dans les

questionnaires ont été retenues (St Laurent de la Pree et Rochefort). Les charges annuelles

de fonctionnement découlant de l’application d’un ratio sont présentées ci-dessous. Ici, le

ratio issu des questionnaires des villes ayant répondu est appliqué (2€/ml). L’étude

technique retient en revanche un ratio d’entretien de 9€/ml.

St Laurent de la Pree Vergeroux Rochefort Ile d'Aix

ML - étude technique 6 187                        654              

ML - questionnaires communes 8 400                        9 000          2 600           

Application des ratios Ratio - questionnaire

St Laurent de la Pree 16 800                      

Vergeroux 1 308                        

Rochefort 18 000                      

Ile d'Aix 5 200                        
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Synthèse des différentes méthodes : l’importance 

de récolter les données communales

26

Charges d'entretien St Laurent de la Pree Vergeroux Rochefort Ile d'Aix

Etude technique 60 053                      5 880          

Questionnaires des communes 13 645                      16 971       

Application de ratios 16 800                      1 308          18 000       5 200           

Charges par ml St Laurent de la Pree Vergeroux Rochefort Ile d'Aix

Etude technique 7,15                           8,99             -               

Questionnaires des communes 1,62                           1,89            

Application de ratios 2,00                           2,00             2,00            2,00



CLECT DU 18 
OCTOBRE 2018

10h00 – Salle Polynumérique



Ordre du jour

I. Rappel des modalités financières des transferts de compétences

II. Évaluations définitives des charges transférées

1. Pluvial

2. Pistes cyclables

3. Médiathèques de Tonnay-Charente et d’Échillais

4. Direction Générale Commune des Services Techniques

III. Informations générales

1. Contingent SDIS

2. Attributions de compensation négatives



II – 1 . Pluvial

 Cf. présentation du cabinet Ressources Consultants Finances



II-2. Pistes cyclables

Dans le cadre de sa politique touristique en matière de développement du vélo tourisme, la

CARO a repris la gestion des pistes cyclables de certaines communes appartenant aux

itinéraires vélo européens et nationaux (Vélodyssé et Flow Vélo) :

- Commune de l’Ile d’Aix : 3 tronçons

- Commune de St Laurent de la Prée : 4 tronçons

- Commune de Vergeroux : 1 tronçon

- Commune de Rochefort : 1 tronçon.

Le 1er juin 2018, la CLECT n’a pu procéder qu’à une évaluation provisoire des charges liées à

ces transferts. En effet, la CARO et le Département ont sollicité l’Etat pour une modification

du tracé du schéma nationale des vélo routes voie vertes sur la commune de St Laurent de la

Prée. Le dossier est en cours d’analyse au Ministère et les conclusions ne seront pas rendues

avant le 31/12/18.

Par conséquent, il est proposé que la CLECT statue de manière définitive sur les charges liées

aux tronçons des communes de l’Ile d’Aix, de Vergeroux et de Rochefort. L’évaluation des

charges liées au tronçons sur la commune de St Laurent de la Prée sera réalisée par une

prochaine CLECT une fois la réponse sur la modification du tracé obtenue.



II-2. Pistes cyclables
Évaluation des charges de fonctionnement

Lors de l’évaluation provisoire du 1er juin 2018, 3 méthodes d’évaluation ont été présentées par

le cabinet FCL :

- Une évaluation sur la base d’une étude technique réalisée par la CARO qui ne permettait de

chiffrer les charges que sur la commune Vergeroux

- Une évaluation sur la base de données transmises par les communes (seule la commune de

Rochefort a transmis des éléments)

- Une évaluation par l’application de ratios à des données physiques qui a permis d’évaluer les

charges sur toutes les communes concernées.

La CLECT retient 2 méthodes d’évaluation :

- L’évaluation sur la base des données transmises par les communes

- Lorsqu’aucune donnée n’a été transmise par les communes, l’application de ratios (coût

moyen 2 €/ml sur la base des questionnaires complétés par les communes).



II-2. Pistes cyclables
Évaluation des charges d’investissement

Les investissements à réaliser sur ces pistes cyclables doivent permettre de proposer un haut

niveau de service imposé par le cahier des charges des vélos routes voies vertes.

Par conséquent, la CARO assumera l’intégralité des coûts des nouveaux investissements réalisés

sur les tronçons transférés.

Aucune réduction d’AC d’investissement ne sera effectuée sur l’attribution de compensation des

communes.



Montants d’évaluation définitifs :

Commune Méthode retenue
Montant des 

charges transférées

Ile d’Aix Ratios (2 €/ml) 5 200 €

Rochefort Données transmises par la commune 16 971 €

Vergeroux Ratios (2€/ml) 1 308 €

II-2. Pistes cyclables
Évaluation des charges de fonctionnement



II-3. Médiathèque de Tonnay-Charente

2 modifications sont à intégrer :

• Montant du nouveau projet sur les Quais – Option 2 = 3 580 135 € TTC

• Projet subventionné à hauteur de 80 %

 Compte tenu de ce nouveau projet bien plus important que le simple entretien du bâtiment historique, l’AC versée par la

CARO à la Commune de Tonnay-Charente est régularisée à la baisse de 14 048 € / an.

Ancienne version (CLECT du 6 décembre 2017) Nouvelle version

Coût historique d'agrandissement et 

d'équipement de la bibliothèque TTC
328,3

Projet de rénovation 

site "Quai" TTC - Option 2
3 580,2

Subventions perçues (hyp 20%) 65,7 Subventions perçues (hyp 80% du HT) 2 386,8

FCTVA 49,1 FCTVA 587,3

Total recettes 114,8 Total recettes 2 974,1

Charge nette pour la commune 213,6 Charge nette pour la commune 606,1

Part financée par l'emprunt (50%) 106,8 Part financée par l'emprunt (50%) 303,0

Durée de l'emprunt en années 15 Durée de l'emprunt en années 15

Taux 2% Taux 2%

Frais financiers cumulés 17,9 Frais financiers cumulés 46,9

Durée de vie retenue en années 30 Durée de vie retenue en années 30

Montant moyen annualisé 7,7 Montant moyen annualisé 21,8

dont investissement 7,1 dont investissement 20,2

dont frais financiers 0,6 dont frais financiers 1,6



II – 3. Médiathèque d’Échillais

1 modification est à intégrer : le projet sera subventionné à 80 %.

 Compte tenu de ce taux de subvention bien plus important que celui retenu précédemment, l’AC versée par la CARO à la

Commune d’Échillais est régularisée à la hausse de 19 816 € / an.

Ancienne version (CLECT du 6 décembre 2017) Nouvelle version

Projet de rénovation option "Presbytère" TTC 1 313,5 Projet de rénovation option "Presbytère" TTC 1 313,5

Subventions perçues (hyp 30% du HT) 328,4 Subventions perçues (hyp 80% du HT) 875,7

FCTVA 215,5 FCTVA 215,5

Total recettes 543,8 Total recettes 1 091,1

Charge nette pour la commune 769,7 Charge nette pour la commune 222,4

Part financée par l'emprunt (50%) 384,8 Part financée par l'emprunt (50%) 111,2

Durée de l'emprunt en années 15 Durée de l'emprunt en années 15

Taux 2% Taux 2%

Frais financiers cumulés 64,4 Frais financiers cumulés 17,2

Durée de vie retenue en années 30 Durée de vie retenue en années 30

Montant moyen annualisé 27,8 Montant moyen annualisé 8,0

dont investissement 25,7 dont investissement 7,4

dont frais financiers 2,1 dont frais financiers 0,6



II – 4. Direction Générale Commune des Services Techniques

Les services mutualisés entre commune et EPCI trouvent leur cadre juridique dans l’article

L5211-4-2 du CGCT. Cet article décrit les effets « sur l’organisation et les conditions de travail,

la rémunération et les droits acquis pour les agents » d’une telle mutualisation. Ainsi, ces

effets « peuvent être pris en compte par imputation sur l’attribution de compensation ».

Le chiffrage des salaires peut ainsi être ajouté dans le cadre de la CLECT. Ainsi, le 26

septembre 2017, la CLECT avait acté le chiffrage du poste de DGS et du poste de DGST

mutualisé au 1er septembre 2017 pour un montant total de 62 044 €, qu’il convient

d’actualiser sur une année complète. Ainsi, le montant total s’élèvera à 102 603,22 € pour 12

mois de DGS et DGCST.



III - 1. Contingent SDIS

Le Conseil communautaire du 27/09/18 a proposé le transfert du paiement du
contingent SDIS des communes à la CARO au 1er janvier 2019. Les communes ont
3 mois pour rendre leur avis, avant que le transfert ne soit acté par arrêté
préfectoral.

Une CLECT sera organisée en 2019 afin d’arrêter définitivement le transfert de
charge de cette compétence.

Le nouveau mode de calcul des cotisations validé par le CA SDIS du 12 octobre
2018 prévoit de lisser ses impacts sur 10 ans. Il sera donc proposé de caler le
transfert de charges de 2019 à 2028 pour chacune des communes selon les
projections communiquées par le SDIS fin 2018.

La CARO supporterait en revanche l’inflation, ainsi que les augmentations ou
diminutions de cotisations dues à l’évolution des critères financiers (ex : potentiel
fiscal) et opérationnels (ex : nombre moyen d’interventions sur les 7 dernières
années).



III – 2. Attributions de compensations négatives

À chaque transfert de compétences, les communes transfèrent des dépenses à la

CARO, qui les finance en diminuant d’autant les AC versées aux communes.

Dans les collectivités qui ont procédé à de nombreux transferts, il est souvent

constaté qu’en cas de nouveau transfert de charges, la commune verse une

participation complémentaire à la CARO, appelée « attribution de compensation

négative ».

Ce mécanisme est financièrement neutre pour la commune, puisque la dépense

liée à la compétence transférée n’existe plus, mais s’y substitue une AC négative

strictement équivalente.
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PARTIE  1
LE CONTENU DE LA 

COMPÉTENCE « GESTION DES 
EAUX PLUVIALES »
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La gestion des eaux pluviales : une compétence rattachée à la 

compétence assainissement

Note du cabinet Goutal, Alibert et associés :

En droit, s’agissant des contours de la compétence assainissement, il convient d’indiquer que le Conseil d’Etat a eu

l’occasion de juger :

« aux termes de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : " I.- La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et

place des communes membres, les compétences suivantes : (...) / 2° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : / a) Assainissement et

eau (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la compétence " eau et assainissement " est transférée de manière globale aux communautés

urbaines, ce qui inclut la gestion des eaux pluviales ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la communauté

urbaine " Marseille Provence Métropole " s'était vu transférer, dès sa création, la compétence de la gestion des eaux pluviales » (CE, 4

décembre 2013, Communauté urbaine " Marseille Provence Métropole ", n° 349614 ; voir dans le même sens : CE, 11 juillet 1988,

n°65376 et 66090 ; CAA Marseille, 27 février 2014, n°10MA02521 et Rép. Min., JO Sénat, 30 août 2001, p. 2832).

Et la doctrine administrative explique, à ce sujet : « La compétence « assainissement » comprend donc, au côté du service public de

l'évacuation des eaux usées, celui de la gestion des eaux pluviales » (Rép. Min. Qn° 97540, JO AN, 6 septembre 2016, p. 795).

 En somme, la compétence « assainissement » comprend - y compris lorsque des réseaux séparatifs existent -

la gestion des eaux pluviales.
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La gestion des eaux pluviales : une compétence rattachée à la 

compétence assainissement

La loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux

communautés de communes :

Cette loi du 3 août 2018 et sa circulaire d’application du 28 août 2018 ont apporté des précisions quant à l’exercice de la compétence eau
pluviale. Si cette dernière était, de par la jurisprudence, une « sous-compétence » de la compétence assainissement, la compétence
devient maintenant une compétence à part entière :

• compétence obligatoire à partir de 2020 pour les communautés d’agglomération,
• compétence facultative pour les communautés de communes.

« La loi rattache désormais explicitement le service public administratif de gestion des eaux pluviales à la compétence «assainissement»,
pour les métropoles et les communautés urbaines, et introduit une nouvelle compétence distincte pour les communautés
d'agglomération et les communautés de communes, devant être exercée à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2020 pour les
premières et demeurant facultative pour les secondes. »

Que se passe t ’il pendant la période allant de septembre 2018 au 1er janvier 2020 ?

Extrait de la circulaire d’application :

« Il s'ensuit que, si une communauté d'agglomération est actuellement compétente pour « l'assainissement » (cas de la CARO depuis le 1er

janvier 2018) sans plus de précision, cette expression se comprend comme désignant le seul assainissement des eaux usées. Le service
public de gestion des eaux pluviales urbaines n'en fait plus partie, au contraire de ce qui résultait jusqu'ici de la jurisprudence du Conseil
d'État précitée.
Nous vous invitons dès lors à saisir sans délai l'ensemble des communautés d'agglomération de votre département exerçant la compétence
optionnelle «assainissement », afin que, si elles souhaitent continuer à exercer la gestion des eaux pluviales urbaines, leurs communes
membres décident de prononcer ce transfert intercommunal, à titre facultatif. »

=> La CARO a donc délibéré en septembre 2018 pour prendre la compétence « eaux pluviales » à titre facultatif jusqu’au 1er janvier
2020 (puis obligatoire de par la loi à partir du 1er janvier 2020). Les communes ont alors 3 mois pour se prononcer.
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La gestion des eaux pluviales : une compétence rattachée à la 

compétence assainissement

Note du cabinet Goutal, Alibert et associés :

En droit, l’article L. 2226-1 du CGCT définit la gestion des eaux pluviales urbaines dans les

termes suivants :

« La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires

urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ».

Et l’article R. 2226-1 du CGCT précise :

« La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales

urbaines, mentionné à l'article L. 2226-1 :

1° Définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le

système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les

espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ;

2° Assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des

dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics.

Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines

recueille l'accord du propriétaire de cet ouvrage avant toute intervention ».

Il s’en déduit que la compétence gestion des eaux pluviales comprend la collecte, le transport, le stockage et le

traitement des eaux pluviales, en ce compris la création et la gestion, au sens large, des installations et ouvrages

affectées à ces missions.



PARTIE  2
L’ÉVALUATION DES 

COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES : 
GÉNÉRALITÉS
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Résumé – la loi actuelle révisée en décembre 2016
7

IV de l’article 1609 nonies C du CGI 

« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets
communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes
administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la
commission »

Il revient donc à la commission de fixer la période de référence utilisée (par exemple 3 dernières années, 5
dernières années, dernière année, etc.) et de déterminer des moyennes annuelles.

On note que le texte fait explicitement référence à une notion « d’évaluation », et non de simple calcul. On
note également que les termes « d’après leur coût réel » employés sont différents d’« égal au coût réel » et que
le texte utilise les termes « dans les budgets communaux », différents de « dans chaque budget communal ».

=> La commission doit proposer une méthode d’évaluation tenant compte des coûts constatés, mais pouvant intégrer
d’autres paramètres ou une méthodologie d’application spécifique, comme par exemple celle de retenir des coûts
moyens à appliquer à chacun ou des coûts futurs.

L’évaluation du fonctionnement :
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Résumé – la loi actuelle révisée en décembre 2016
8

L’évaluation de l’investissement :

IV de l’article 1609 nonies C du CGI

« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût
moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son
coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces
dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année. »

Eléments d’analyse pour l’investissement :

Il s’agit d’annualiser les dépenses d’investissement : moyenne longue / amortissement et de tenir compte du coût passé
et du coût de renouvellement.

L’évaluation se fait donc sur la base d’un raisonnement économique, la loi introduisant d’une part la notion de coût
de renouvellement et d’autre part la traduction d’une dépense d’investissement en un coût annualisé.

On note que pour les équipements transférés (et leur fonctionnement lié), aucune période de référence n’est imposée
par la loi.

Tenir évidemment compte des recettes.« Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources
afférentes à ces charges. »

IV de l’article 1609 nonies C du CGI 
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Résumé – la loi actuelle révisée en décembre 2016 : ce que 

suggère le texte 9

Obligation d’évaluation des charges transférées. Leur montant est retenu sur l’Attribution de Compensation, sauf si le
Conseil Communautaire en décide autrement (fixation libre de l’AC).

Les conseils municipaux valident forcément l’évaluation à la majorité qualifiée.

Les dépenses de fonctionnement doivent plutôt être prises en compte en fonction de leur niveau « réel » dans les
derniers exercices où les communes étaient compétentes.

Les dépenses d’investissement doivent être appréciées par rapport à un niveau « normal » d’entretien des
équipements publics. Ceci a pour objet d’éviter de pénaliser des communes qui viennent de réaliser un équipement et
qui le transfère, ou de favoriser des communes qui ont « sous entretenu » les équipements qu’elles transfèrent.

Il y a une grande latitude laissée à la CLETC pour fixer des principes d’évaluation dans ce cadre global notamment :

 pour mettre en œuvre des solutions plus ou moins mutualisées.

 pour prendre en compte d’éventuels « coûts futurs » qu’auraient différé les communes.

 pour organiser « un dialogue » entre la communauté et les communes.
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10

Délai d’évaluation :

La commission locale chargée d'évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois, à compter de la
date du transfert, un rapport évaluant le coût net des charges transférées.

Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au
premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois
mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport est
également transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

Majorité qualifié : 
➔ 2/3 population et ½ Conseils Municipaux
➔ ou ½ population et 2/3 Conseils Municipaux

Résumé – la loi actuelle révisée en décembre 2016

V.
1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de
compensation. Elle ne peut être indexée.

La procédure d’évaluation dérogatoire

1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par
délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils
municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation
des transferts de charges.

A défaut d'accord, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° ; 
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Les méthodes d’évaluation

11

Arbitrage de la CLECT sur le 

coût de la compétence proposé 

pour l’évaluation

Méthode 1 : estimation 
budgétaire du coût de la 

politique communale passée 
(questionnaires)

Méthode 2 : estimation 
technique du coût de la 

compétence à partir de « coûts 
types »

Etude technique complémentaire 
possible : l’inventaire des réseaux

Représentation 

schématique des sources 

d’information permettant 

à la CLECT de proposer  

une évaluation de la 

compétence Pluvial par 

commune
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Le transfert de propriété des biens, du matériel et des agents nécessaires 

à l’exercice de la compétence gestion des eaux pluviales

Dans le cadre d’un transfert de la compétence eaux pluviales à une communauté d’agglomération :

✓ les biens et dépendances nécessaires à l’exercice de la compétence sont transférés en pleine propriété à
titre gratuit,

✓ les moyens humains et techniques dédiés à l’exercice de cette compétence sont transférés à la
communauté et font l’objet d’une évaluation financière par la commission locale d’évaluation des transferts
de charges.

Concernant le personnel (Article L 5211-4-1 du CGCT ) :
« I. - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du
service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une
commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une
partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération
intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. »

 Un agent affecté à 100% à la compétence eaux pluviales sera transféré à la CARO
 Un agent affecté partiellement à la compétence eaux pluviales ne sera pas forcément transféré. Il pourra être mis
à disposition de la CARO pour une partie de son temps pour l’exercice de la compétence eaux pluviales. Une
convention de mise à disposition de l’agent établie entre la commune et la CARO précisera les modalités (modalités
financières, temps affecté à la CARO, responsabilités…). A l’inverse, cet agent peut aussi être transféré à la CARO et
mis à disposition de la commune.
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La retenue sur attribution de compensation (principe)

Lors d’un transfert de compétences, les charges (et 
recettes) de cette compétence sont évaluées dans les 

budgets des communes membres de l’EPCI

Autres recettes 
de fonct.

Charges

Charges 
communales

Produits

Budgets communaux Budget CARO

Charges Produits

CFE, CVAE, 
IFER, 

TASCOM, 
quote part TH 

dép…

Attribution de 
compensation 
versée par la 

CARO

Attribution de 
compensation 
versée par la 

CARO

Charges 
transférées
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La retenue sur attribution de compensation (principe)

Autres recettes 
de fonct.

Charges

Charges 
communales

Produits

Budgets communaux Budget CARO

Charges Produits

CFE, CVAE, 
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budgétaire

Attribution de 
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transférées

Réduction 
de l’AC
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La retenue sur attribution de compensation (principe)

Autres recettes 
de fonct.

Charges

Charges 
communales

Produits

Budgets communaux Budget CARO

Charges Produits

CFE, CVAE, 
IFER, 

TASCOM, 
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Attribution de 
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budgétaire
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transférées

Attribution de 
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budgétaire



PARTIE  3
MÉTHODE N°1 : ESTIMATION 
BUDGÉTAIRE DU COÛT DE LA 

POLITIQUE COMMUNALE PASSÉE
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Le recueil des données physiques et financières en matière de gestion 

des eaux pluviales

Objectifs des questionnaires :

Afin de préparer le travail de la commission locale d’évaluation des charges transférées, il est nécessaire de recueillir
auprès de chaque commune les données budgétaires relatives à la compétence.

Ce recueil est organisé avec l’objectif de disposer du maximum de connaissances pour pouvoir fiabiliser l’évaluation par la
commission et en garantir l’équité.

Le contenu des questionnaires pour la constitution d’une base de données propre à chaque commune :

Les données nécessaires pour l’évaluation de la compétence :

• Des données budgétaires relatives aux charges et produits de fonctionnement sur une période généralement de
4 ans.

• Des données budgétaires relatives aux dépenses et recettes d’investissement sur une période généralement de
10 ans.

• Des données relatives au patrimoine communal utilisé dans le cadre de la compétence « gestion des eaux
pluviales » (Matériel / Bâtiment) et à sa valorisation comptable (dans le but d’approcher la valorisation des
dépenses associées aux équipements transférés selon une approche économique).

• Des données physiques et organisationnelles relatives à l’exercice de la compétence par la commune (dans le
but d’autoriser les comparaisons de coûts entre communes et la formulation de méthodes d’évaluation alternatives
par la commission).

Toutefois, face à la difficulté d’isoler les dépenses de fonctionnement et surtout d’investissement de la
compétence pluviale sur longue période dans les comptes administratifs de toutes les communes une autre
méthode basée sur les données techniques et coûts types est proposée.



PARTIE  4
MÉTHODE N°2 : ESTIMATION 

TECHNIQUE DU COÛT À PARTIR 
DE COÛTS TYPES
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Méthode n°2 : application de coûts types

Proposition : application de coûts types en fonction de la typologie de la commune (urbaine/rurale) et de la nature
du réseau « eaux pluviales » (canalisation enterrée/fossés)

La CLECT pourrait proposer une évaluation des charges transférées non au niveau des dépenses réalisées par
commune (méthode n°1 - très difficilement isolables) mais à partir de coûts types moyens.

Effet, la CLECT pourrait considérer qu’Il n’y a aucune raison que le « maintien » du réseau d’eaux pluviales communal
transféré à la CARO demande des sommes différentes « au mètre linéaire » dans des communes ayant la même
typologie.

De plus, des communes ont pu dépenser beaucoup moins sur les dernières années, parce qu’elles n’en avaient pas les
moyens, ou parce qu’elles avaient d’autres projets à mener sur ces années là. Cela ne peut pas justifier pour autant
qu’elles transfèrent moins d’argent que les autres communes, qui ont fait un effort particulier sur cette compétence.
…et inversement…

L’application de cette 2ème méthode nécessite :

1. de choisir et d’estimer une donnée physique pertinente pour cette compétence : il est proposé de
retenir le linéaire de réseau d’eaux pluviales.

2. de déterminer des coûts types en fonction de la typologie de la commune et de la nature du réseau
d’eaux pluviales.
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La détermination du linéaire du réseau pluvial

Il est proposé de distinguer deux types de réseaux pour la compétence eaux pluviales :
- le linéaire de réseau enterré,
- le linéaire de réseau à ciel ouvert (fossés)

Cas n°1 : le linéaire de réseau d’eaux pluviales de la commune est connu : ce linéaire « au réel » est retenu pour l’évaluation des charges
transférées.

Cas n°2 : le linéaire de réseau d’eaux pluviales de la commune n’est pas connu. Dans ce cas de figure, il est proposé d’adopter la
méthode d’estimation suivante :

o Son linéaire total de réseau d’eaux pluviales est approché à partir d’une hypothèse de 95 mètres linéaire par hectare urbanisé.
o La distinction entre réseau enterré et réseau à ciel ouvert est ainsi effectuée :

✓ Pour les communes dont la surface urbanisée est supérieure à 200 ha : 93% de réseau enterré ; 7% de réseau aérien,
✓ Pour les communes dont la surface urbanisée est inférieure à 200 ha : 40% de réseau enterré ; 60% de réseau aérien.

Cas n°3 : seul le linéaire du réseau enterré de la commune est connu. Dans ce cas de figure, le linéaire du réseau à ciel ouvert est estimé
mathématiquement à partir des proportions retenues dans le cas n°2.
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Le linéaire du réseau pluvial estimé

Superficie 

urbanisée

Linéaire 

canalisation 

enterrée 

connu (A)

Linéaire des 

fossés 

connu (B)

Linéaire 

canalisation 

enterrée 

estimé (C )

Linéaire des 

fossés 

estimé (D)

Linéaire 

canalisation 

enterrée 

(A+C)

Linéaire des 

fossés (B+D)

Linéaire 

total retenu

17299 ROCHEFORT 840 160 000 12 000 160 000 12 000 172 000

17004 ILE-D'AIX 42 1 596 2 394 1 596 2 394 3 990

17036 BEAUGEAY 55 4 414 3 177 4 414 3 177 7 591

17065 BREUIL-MAGNE 131 4 978 7 467 4 978 7 467 12 445

17075 CABARIOT 125 4 750 7 125 4 750 7 125 11 875

17083 CHAMPAGNE 71 326 1 020 326 1 020 1 346

17146 ECHILLAIS 217 15 560 1 171 15 560 1 171 16 731

17168 FOURAS 284 35 000 2 634 35 000 2 634 37 634

17184 GRIPPERIE-SAINT-SYMPHORIEN 59 1 505 1 945 1 505 1 945 3 450

17205 LOIRE-LES-MARAIS 32 1 940 2 910 1 940 2 910 4 850

17216 LUSSANT 81 3 078 4 617 3 078 4 617 7 695

17237 MOEZE 46 1 802 2 373 1 802 2 373 4 175

17246 MORAGNE 49 3 258 4 887 3 258 4 887 8 145

17253 MURON 100 3 800 5 700 3 800 5 700 9 500

17308 SAINT-AGNANT 196 8 500 12 750 8 500 12 750 21 250

17320 SAINT-COUTANT-LE-GRAND 45 1 044 1 566 1 044 1 566 2 610

17329 SAINT-FROULT 28 88 245 88 245 333

17346 SAINT-HIPPOLYTE 133 5 500 8 250 5 500 8 250 13 750

17348 SAINT-JEAN-D'ANGLE 53 2 014 3 021 2 014 3 021 5 035

17353 SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE 173 6 574 9 861 6 574 9 861 16 435

17375 SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE 107 3 355 1 725 3 355 1 725 5 080

17429 SOUBISE 126 11 000 16 500 11 000 16 500 27 500

17449 TONNAY-CHARENTE 506 55 000 4 140 55 000 4 140 59 140

17463 VERGEROUX 68 2 584 3 876 2 584 3 876 6 460

17484 PORT-DES-BARQUES 159 8 550 2 000 8 550 2 000 10 550

3 726 316 842 24 485 29 374 98 869 346 216 123 354 469 570

En mètre linaire
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La détermination du linéaire du réseau pluvial

Il est proposé d’appliquer les coûts types suivants en fonctionnement :
✓ 1,05€/ml au linéaire de réseau enterré pour les communes « urbanisés » de Rochefort, Tonnay-Charente,

Fouras et Echillais.
✓ 0,80€/ml au linéaire de réseau enterré pour les communales « rurales »,
✓ 0,70€/ml au linéaire de réseau à ciel ouvert (fossés).

Pour les communes urbanisées, le 1,05€/ml proposé correspond au coût moyen en fonctionnement constaté en rétrospective sur la ville
de Rochefort. Il est également très proche du coût retenu en fonctionnement dans les villes urbanisés d’un EPCI du Finistère (cf. quelques
comparaisons de méthodes d’évaluation).

Pour les communes rurales, ce montant correspond à celui constaté sur les quelques communes qui ont pu compléter le questionnaire. Il
correspond également au coût retenu en fonctionnement dans les villes rurales de cet EPCI du Finistère (cf. quelques comparaisons de
méthodes d’évaluation).

Pour les fossés, ce coût type correspond au coût constaté par les services techniques de la CARO sur la base d’un retour tous les 6 ans
(4€/ml en réel tous les 6 ans).

Il est proposé d’appliquer les coûts types suivants en investissement :
✓ Valeur patrimoniale du réseau enterré : 200€/ml,
✓ Valeur patrimoniale du réseau à ciel ouvert : 8€/ml,
✓ Durée d’amortissement du réseau : 100 ans,
✓ Pas de subventions sur l’investissement des réseaux d’eaux pluviales,
✓ Les dépenses d’investissement sont éligibles au FCTVA : 16,404%,
✓ Pour la ville de Rochefort : évaluation des dépenses réalisées sur longue période (11 ans)
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L’évaluation de la compétence « gestion des eaux pluviales »

Evaluation proposée au titre du fonctionnement

Superficie 

urbanisée

Communes 

urbaines / 

rurales

Linéaire 

canalisation 

enterrée

Linéaire des 

fossés 

Coût moyen 

du linéaire 

enterré

Coût moyen 

du linéaire 

fossés

Evaluation 

fonctionne

ment

(a) (b) (c ) (d) (a)x(c) + (b)x(d)

17299 ROCHEFORT 840 urbaines 160 000 12 000 264 366

17004 ILE-D'AIX 42 rurales 1 596 2 394 0,80 € 0,70 € 2 953

17036 BEAUGEAY 55 rurales 4 414 3 177 0,80 € 0,70 € 5 755

17065 BREUIL-MAGNE 131 rurales 4 978 7 467 0,80 € 0,70 € 9 209

17075 CABARIOT 125 rurales 4 750 7 125 0,80 € 0,70 € 8 788

17083 CHAMPAGNE 71 rurales 326 1 020 0,80 € 0,70 € 975

17146 ECHILLAIS 217 rurales 15 560 1 171 1,05 € 0,70 € 17 158

17168 FOURAS 284 urbaines 35 000 2 634 1,05 € 0,70 € 38 594

17184 GRIPPERIE-SAINT-SYMPHORIEN 59 rurales 1 505 1 945 0,80 € 0,70 € 2 566

17205 LOIRE-LES-MARAIS 32 rurales 1 940 2 910 0,80 € 0,70 € 3 589

17216 LUSSANT 81 rurales 3 078 4 617 0,80 € 0,70 € 5 694

17237 MOEZE 46 rurales 1 802 2 373 0,80 € 0,70 € 3 103

17246 MORAGNE 49 rurales 3 258 4 887 0,80 € 0,70 € 6 027

17253 MURON 100 rurales 3 800 5 700 0,80 € 0,70 € 7 030

17308 SAINT-AGNANT 196 rurales 8 500 12 750 0,80 € 0,70 € 15 725

17320 SAINT-COUTANT-LE-GRAND 45 rurales 1 044 1 566 0,80 € 0,70 € 1 931

17329 SAINT-FROULT 28 rurales 88 245 0,80 € 0,70 € 242

17346 SAINT-HIPPOLYTE 133 rurales 5 500 8 250 0,80 € 0,70 € 10 175

17348 SAINT-JEAN-D'ANGLE 53 rurales 2 014 3 021 0,80 € 0,70 € 3 726

17353 SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE 173 rurales 6 574 9 861 0,80 € 0,70 € 12 162

17375 SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE 107 rurales 3 355 1 725 0,80 € 0,70 € 3 892

17429 SOUBISE 126 rurales 11 000 16 500 0,80 € 0,70 € 20 350

17449 TONNAY-CHARENTE 506 urbaines 55 000 4 140 1,05 € 0,70 € 60 648

17463 VERGEROUX 68 rurales 2 584 3 876 0,80 € 0,70 € 4 780

17484 PORT-DES-BARQUES 159 rurales 8 550 2 000 0,80 € 0,70 € 8 240

3 725 346 216 123 354 517 677
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L’évaluation de la compétence « gestion des eaux pluviales »

Evaluation proposée au titre de l’investissement

Linéaire 

canalisation 

enterrée

Linéaire des 

fossés 

Valeur 

patrimonial

e du réseau

/ Durée 

d'amortisse

ment

= 

Amortissem

ent annuel

- FCTVA

Evaluation 

investissem

ent

(a) (b) 200€x(a)+8€x(b) 100 ans 16,404%

17299 ROCHEFORT 160 000 12 000 526 258 86 327 439 931

17004 ILE-D'AIX 1 596 2 394 338 352 100 3 384 555 2 828

17036 BEAUGEAY 4 414 3 177 908 216 100 9 082 1 490 7 592

17065 BREUIL-MAGNE 4 978 7 467 1 055 336 100 10 553 1 731 8 822

17075 CABARIOT 4 750 7 125 1 007 000 100 10 070 1 652 8 418

17083 CHAMPAGNE 326 1 020 73 360 100 734 120 613

17146 ECHILLAIS 15 560 1 171 3 121 369 100 31 214 5 120 26 093

17168 FOURAS 35 000 2 634 7 021 075 100 70 211 11 517 58 693

17184 GRIPPERIE-SAINT-SYMPHORIEN 1 505 1 945 316 560 100 3 166 519 2 646

17205 LOIRE-LES-MARAIS 1 940 2 910 411 280 100 4 113 675 3 438

17216 LUSSANT 3 078 4 617 652 536 100 6 525 1 070 5 455

17237 MOEZE 1 802 2 373 379 384 100 3 794 622 3 171

17246 MORAGNE 3 258 4 887 690 696 100 6 907 1 133 5 774

17253 MURON 3 800 5 700 805 600 100 8 056 1 322 6 734

17308 SAINT-AGNANT 8 500 12 750 1 802 000 100 18 020 2 956 15 064

17320 SAINT-COUTANT-LE-GRAND 1 044 1 566 221 328 100 2 213 363 1 850

17329 SAINT-FROULT 88 245 19 560 100 196 32 164

17346 SAINT-HIPPOLYTE 5 500 8 250 1 166 000 100 11 660 1 913 9 747

17348 SAINT-JEAN-D'ANGLE 2 014 3 021 426 968 100 4 270 700 3 569

17353 SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE 6 574 9 861 1 393 688 100 13 937 2 286 11 651

17375 SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE 3 355 1 725 684 800 100 6 848 1 123 5 725

17429 SOUBISE 11 000 16 500 2 332 000 100 23 320 3 825 19 495

17449 TONNAY-CHARENTE 55 000 4 140 11 033 118 100 110 331 18 099 92 232

17463 VERGEROUX 2 584 3 876 547 808 100 5 478 899 4 579

17484 PORT-DES-BARQUES 8 550 2 000 1 726 000 100 17 260 2 831 14 429

346 216 123 354 38 134 035 907 598 148 882 758 716
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L’évaluation de la compétence « gestion des eaux pluviales »

Evaluation proposée TOTALE (scénario 1)

Linéaire tal 

du réseau 

pluvial

Population 

INSEE 2017

Evaluation 

fonctionne

ment

Evaluation 

investissem

ent

TOTAL 

EVALUATIO

N

en €/ml de 

réseau
en €/hbt

(A) (B) (A) + (B)

17299 ROCHEFORT 172 000 25 163 264 366 439 931 704 297 4,1 € 28,0 €

17004 ILE-D'AIX 3 990 252 2 953 2 828 5 781 1,4 € 22,9 €

17036 BEAUGEAY 7 591 776 5 755 7 592 13 347 1,8 € 17,2 €

17065 BREUIL-MAGNE 12 445 1 702 9 209 8 822 18 031 1,4 € 10,6 €

17075 CABARIOT 11 875 1 375 8 788 8 418 17 206 1,4 € 12,5 €

17083 CHAMPAGNE 1 346 624 975 613 1 588 1,2 € 2,5 €

17146 ECHILLAIS 16 731 3 510 17 158 26 093 43 251 2,6 € 12,3 €

17168 FOURAS 37 634 4 144 38 594 58 693 97 287 2,6 € 23,5 €

17184 GRIPPERIE-SAINT-SYMPHORIEN 3 450 600 2 566 2 646 5 212 1,5 € 8,7 €

17205 LOIRE-LES-MARAIS 4 850 375 3 589 3 438 7 027 1,4 € 18,7 €

17216 LUSSANT 7 695 993 5 694 5 455 11 149 1,4 € 11,2 €

17237 MOEZE 4 175 563 3 103 3 171 6 274 1,5 € 11,1 €

17246 MORAGNE 8 145 494 6 027 5 774 11 801 1,4 € 23,9 €

17253 MURON 9 500 1 350 7 030 6 734 13 764 1,4 € 10,2 €

17308 SAINT-AGNANT 21 250 2 749 15 725 15 064 30 789 1,4 € 11,2 €

17320 SAINT-COUTANT-LE-GRAND 2 610 411 1 931 1 850 3 782 1,4 € 9,2 €

17329 SAINT-FROULT 333 366 242 164 405 1,2 € 1,1 €

17346 SAINT-HIPPOLYTE 13 750 1 473 10 175 9 747 19 922 1,4 € 13,5 €

17348 SAINT-JEAN-D'ANGLE 5 035 688 3 726 3 569 7 295 1,4 € 10,6 €

17353 SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE 16 435 2 061 12 162 11 651 23 813 1,4 € 11,6 €

17375 SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE 5 080 1 207 3 892 5 725 9 616 1,9 € 8,0 €

17429 SOUBISE 27 500 3 002 20 350 19 495 39 845 1,4 € 13,3 €

17449 TONNAY-CHARENTE 59 140 8 156 60 648 92 232 152 880 2,6 € 18,7 €

17463 VERGEROUX 6 460 1 166 4 780 4 579 9 360 1,4 € 8,0 €

17484 PORT-DES-BARQUES 10 550 1 840 8 240 14 429 22 669 2,1 € 12,3 €

469 570 65 040 517 677 758 716 1 276 393 2,7 € 19,6 €
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L’évaluation de la compétence « gestion des eaux pluviales »

Evaluation TOTALE en €/ml de réseau

0,00 €

0,50 €

1,00 €

1,50 €

2,00 €

2,50 €

3,00 €

3,50 €

4,00 €

4,50 €

Evaluation de la compétence 
"gestion des eaux pluviales" 

en €/ml de réseau
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L’évaluation de la compétence « gestion des eaux pluviales » : les 

charges « support »

Les services administratifs des communes participent également à la gestion de la compétence « eaux pluviales »
qu’ils conviendraient d’intégrer dans l’évaluation financière du transfert de cette compétence à la CA Rochefort
Océan : ces tâches administratives incombant, après transfert, aux services administratifs de la CARO :

Sont concernés par exemple :
✓ Le service des ressources humaines : gestion de la paye, des carrières et des formations des agents du

pluvial transférés à la CARO,
✓ Le service des finances/comptabilité : gestion des factures, des mandats de la compétence,
✓ Le service des marchés publics : rédaction des marchés, frais de publication, analyse des offres…,
✓ Le services des affaires juridiques,
✓ Le service informatique : matériel informatique et sa maintenance, logiciels…

Cette évaluation des charges « support » peut être opérée à partir de ratios moyens calculés en fonction du volume
des charges transférées.
L’expérience acquise en la matière montre que, pour des compétences eaux pluviales/voirie, le poids des charges
« support » dans les charges « opérationnelles » transférées tourne autour de 6%.
En utilisant ce ratio aux dépenses « opérationnelles » évaluées sur les 25 communes (1 276k€), l’estimation des
charges « support » s’élèverait à 77k€.

Toutefois, dans le cadre du pacte de transfert de la compétence « gestion des eaux pluviales », il est proposé de ne
pas retenir ce montant dans l’évaluation des charges transférées : la CARO prenant alors, sur ses fonds propres, ce
coût supplémentaire d’administration générale.



PARTIE  5
COMPARAISONS AVEC D’AUTRES 

MÉTHODES, AJUSTEMENTS ET 
ÉVALUATION DÉFINITIVE PROPOSÉE
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Autres méthodes proposées et évaluation définitive

A partir d’une analyse comparative des méthodes d’évaluation de la compétence « gestion des eaux pluviales » dans
d’autres communautés d’agglomération, il est proposé de construire deux autres scénarios :

✓ Scénario n°2 : ce scénario reprend les éléments du scénario précédent en plafonnant les dépenses
d’investissement de la compétence à 5% des dépenses d’équipement réalisées par la commune entre 2014
et 2017.

✓ Scénario n°3 : les charges de fonctionnement sont évaluées sur la base d’un coût au mètre linéaire enterré
de 2,54€/ml et les dépenses nettes d’investissement sur la base d’un coût par habitant de 2,71€/ml.

Synthèse des propositions pour l’évaluation de la compétence « gestion des eaux pluviales » :

o Proposition n°1 : pour chaque commune (hors Rochefort), le coût net global de cette compétence est égal
au minimum entre ces 3 scénarios. Pour la ville de Rochefort, le coût net retenu est égal à la moyenne des
dépenses nettes constatées en rétrospective dans ses comptes administratifs (méthode n°1).

o Proposition n°2 : les charges « support » évaluées à 77k€ sont prises en charge par la CARO.

o Proposition n°3 : une clause de revoyure sera mise à œuvre pour ajuster les montants de cette évaluation
un fois les linéaires du réseau pluvial de chaque commune connus précisément.

=> Juridiquement, cette clause de revoyure pourrait être engagée grâce au 1 bis du V de l’article 1609 nonies C du
Code Général des Impôts :

« 1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations
concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres
intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. »
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Synthèse de l’évaluation de la compétence « gestion des eaux pluviales »

Population 

INSEE 2017

Linéaire 

canalisatio

n enterrée

Linéaire 

des fossés 

Linéaire 

réseau 

pluvial

Evaluation 

initiale 

fonctionnem

ent

Evaluation 

initiale 

investissem

ent

TOTAL 

évaluation 

initiale 

(Scénario 1)

Evaluation 

initiale 

fonctionnem

ent

Total 

dépenses 

d'équipeme

nt 2014-2017 

moyenne 

par an

Evaluation 

investissem

ent (plaf à 

5% dép 

équip)

TOTAL 

évaluation 

pluvial 

(Scénario 2)

Evaluation 

fonctionnem

ent 2,54€/ml 

réseau 

enterré

Evaluation 

investissem

ent 

2,71€/hbt

TOTAL 

évaluation 

pluvial 

(Scénario 3)

EVALUATION 

FINALE 

PLUVIAL 

(minimum 

Sc1, Sc2 ou 

Sc3)

17299 ROCHEFORT 25 163 160 000 12 000 172 000 264 366 439 931 704 297 264 366 439 931 704 297 264 366 439 931 704 297 704 297

17004 ILE-D'AIX 252 1 596 2 394 3 990 2 953 2 828 5 781 2 953 716 407 2 828 5 781 4 054 683 4 737 4 737

17036 BEAUGEAY 776 4 414 3 177 7 591 5 755 7 592 13 347 5 755 176 206 7 592 13 347 11 212 2 103 13 315 13 315

17065 BREUIL-MAGNE 1 702 4 978 7 467 12 445 9 209 8 822 18 031 9 209 260 713 8 822 18 031 12 644 4 612 17 257 17 257

17075 CABARIOT 1 375 4 750 7 125 11 875 8 788 8 418 17 206 8 788 345 842 8 418 17 206 12 065 3 726 15 791 15 791

17083 CHAMPAGNE 624 326 1 020 1 346 975 613 1 588 975 213 526 613 1 588 828 1 691 2 519 1 588

17146 ECHILLAIS 3 510 15 560 1 171 16 731 17 158 26 093 43 251 17 158 812 444 26 093 43 251 39 522 9 512 49 035 43 251

17168 FOURAS 4 144 35 000 2 634 37 634 38 594 58 693 97 287 38 594 2 127 162 58 693 97 287 88 900 11 230 100 130 97 287

17184 GRIPPERIE-SAINT-SYMPHORIEN 600 1 505 1 945 3 450 2 566 2 646 5 212 2 566 162 619 2 646 5 212 3 823 1 626 5 449 5 212

17205 LOIRE-LES-MARAIS 375 1 940 2 910 4 850 3 589 3 438 7 027 3 589 8 263 413 4 002 4 928 1 016 5 944 4 002

17216 LUSSANT 993 3 078 4 617 7 695 5 694 5 455 11 149 5 694 125 734 5 455 11 149 7 818 2 691 10 509 10 509

17237 MOEZE 563 1 802 2 373 4 175 3 103 3 171 6 274 3 103 172 036 3 171 6 274 4 577 1 526 6 103 6 103

17246 MORAGNE 494 3 258 4 887 8 145 6 027 5 774 11 801 6 027 35 823 1 791 7 818 8 275 1 339 9 614 7 818

17253 MURON 1 350 3 800 5 700 9 500 7 030 6 734 13 764 7 030 208 832 6 734 13 764 9 652 3 659 13 311 13 311

17308 SAINT-AGNANT 2 749 8 500 12 750 21 250 15 725 15 064 30 789 15 725 433 115 15 064 30 789 21 590 7 450 29 040 29 040

17320 SAINT-COUTANT-LE-GRAND 411 1 044 1 566 2 610 1 931 1 850 3 782 1 931 208 589 1 850 3 782 2 652 1 114 3 766 3 766

17329 SAINT-FROULT 366 88 245 333 242 164 405 242 91 003 164 405 224 992 1 215 405

17346 SAINT-HIPPOLYTE 1 473 5 500 8 250 13 750 10 175 9 747 19 922 10 175 478 933 9 747 19 922 13 970 3 992 17 962 17 962

17348 SAINT-JEAN-D'ANGLE 688 2 014 3 021 5 035 3 726 3 569 7 295 3 726 188 877 3 569 7 295 5 116 1 864 6 980 6 980

17353 SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE 2 061 6 574 9 861 16 435 12 162 11 651 23 813 12 162 221 398 11 070 23 232 16 698 5 585 22 283 22 283

17375 SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE 1 207 3 355 1 725 5 080 3 892 5 725 9 616 3 892 94 165 4 708 8 600 8 522 3 271 11 793 8 600

17429 SOUBISE 3 002 11 000 16 500 27 500 20 350 19 495 39 845 20 350 1 244 235 19 495 39 845 27 940 8 135 36 075 36 075

17449 TONNAY-CHARENTE 8 156 55 000 4 140 59 140 60 648 92 232 152 880 60 648 1 130 688 56 534 117 182 139 700 22 103 161 803 117 182

17463 VERGEROUX 1 166 2 584 3 876 6 460 4 780 4 579 9 360 4 780 168 727 4 579 9 360 6 563 3 160 9 723 9 360

17484 PORT-DES-BARQUES 1 840 8 550 2 000 10 550 8 240 14 429 22 669 8 240 282 236 14 112 22 352 21 717 4 986 26 703 22 352

65 040 346 216 123 354 469 570 517 677 758 716 1 276 393 517 677 9 907 572 714 096 1 231 773 737 355 547 997 1 285 352 1 218 482



CLECT DU  
23 MAI 2019 

14h00 – Salle Polynumérique 



Ordre du jour 

I. Zone économique et touristique de l’Arsenal 

II. Pistes cyclables 

III.Contingent SDIS 

IV.Présentation des AC définitives 2019 

V. AC 2020 - 2028 

 

 



I – Zone économique et Touristique de l’Arsenal 

 Cf. présentation du cabinet Ressources Consultants Finances 



II – Pistes cyclables 

Dans le cadre de sa politique touristique en matière de développement du vélo tourisme, la 
CARO a repris la gestion des pistes cyclables de certaines communes appartenant aux 
itinéraires vélo européen et nationaux (Vélodysée et Flow Vélo). 

Lors de sa réunion du 18 octobre 2018, la CLECT a statué de manière définitive sur les  
charges liées au transfert des tronçons des communes de Rochefort (sur la base des données 
transmises par la commune) et de l’île d’Aix et du Vergeroux (sur la base d’un montant 
forfaitaire de 2 € / ml, en l’absence de données communiquées). 

Elle n’avait pas pu se prononcer sur le tracé de celui situé sur la commune de Saint Laurent de 
la Prée, l’itinéraire de ce dernier n’étant pas définitivement scellé. 

Suite au Comité d’itinéraire de la Flow Vélo du 4 décembre 2018, cette problématique est 
résolue. En conséquence, il est proposé que la CLECT statue de manière définitive sur les 
charges liées au transfert de ce tronçon d’une longueur de 2 kms représentant alors un montant 
total de 4 000 € (contre une évaluation initiale de 13 645 €, sur la base des données 
communiquées par la commune, pour un itinéraire de 5,8 km). 

 



III - Contingent SDIS 

Le Conseil communautaire du 27/09/18 a proposé de transférer la cotisation du 
contingent SDIS des communes à la CARO au 1er janvier 2019. Les communes 
ont validé ce principe. Cette nouvelle compétence a été intégrée aux statuts de 
la CARO par arrêté préfectoral du 11 décembre 2018. 

 

En parallèle, le SDIS a réformé le mode de calcul de ses cotisations, entériné 
par le CA du 14 décembre 2018. Cette réforme impacte profondément le 
montant des cotisations dues par les communes membres de la CARO à la 
hausse ou à la baisse et il est prévu une durée de lissage sur 12 ans (cf. 
annexe jointe « Extrait du PV de la séance du CA du SDIS du 14 décembre 
2018 – Délibération n°95-2018 »). 

 



III - Contingent SDIS 

Ancien système de calcul des cotisations 

- 2001 : répartition reposant sur le potentiel fiscal et introduisant une pondération liée 
au nombre d’interventions, avec un régime spécial pour les 5 communes sièges 
des centre de secours principaux (dont Rochefort) 

- 2015 : cotisation qui devient figée et n’évolue plus qu’au vu de l’inflation. 

 

Pourquoi une réforme ? 

Requête de la commune de Saint-Jean-D’Angély à l’encontre du nouveau mode de 
calcul des cotisations à compter de 2015 pour « rupture du principe d’égalité devant 
les charges publiques »  le Tribunal Administratif leur a donné gain de cause : 
annulation des cotisations 2016 et 2017 de la Commune. 

Finalement, ce contentieux s’est soldé par un protocole d’accord transactionnel entre 
la commune de Saint-Jean-d'Angély et le SDIS : la commune a payé sa contribution 
2016 et une partie de sa contribution 2017, en échange d’un engagement du SDIS de 
revoir sa méthode de calcul en établissant des critères objectifs. 

 



III - Contingent SDIS 

Principaux principes de la nouvelle méthode de calcul : 

  5 critères objectifs et actualisables pondérés :  

o Potentiel fiscal (50%) 

o Revenu de la population (30%) 

o Nombre d’interventions (6%) 

o Nombre d’heures d’intervention (10%) 

o Nombre de sapeurs pompiers professionnels (4%) 

  3 dégrèvements :  

o Pour les communes de moins de 5 000 habitants (-35 %) 

o Pour les sapeurs pompiers volontaires (800 € par SPV avec un plafond de 30%) 

o Pour les EPCI (1%) 

 Afin de préserver la soutenabilité de la réforme, lissage de ses effets sur une période allant 
jusqu’à 12 ans pour les communes les plus impactées  l’augmentation annuelle de la 
cotisation est au minimum de 300 € et ne peut excéder 10% ou 300 € (le plus haut de ces 
deux plafonds étant appliqué), avant indexation. 

 Indexation annuelle en fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation 

 



III - Contingent SDIS 

Rappel des principes de répartition des impacts de cette réforme entre la 
CARO et les communes : 

Les communes supportent le lissage progressif jusqu’à atteindre la contribution 
cible figée en 2018  transfert de charges de 2019 à 2028 calé pour chacune 
des communes selon les projections communiquées par le SDIS fin 2018. 

La CARO supportera en revanche l’inflation (= l’indexation annuelle), ainsi que 
les augmentations ou diminutions de cotisations dues à l’évolution des critères 
financiers (ex : potentiel fiscal) et opérationnels (ex : nombre moyen 
d’interventions sur les 7 dernières années). 



III - Contingent SDIS 

Cotisation 

2018

Contribution

 cible
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Ile d'Aix 8 427,64 €         14 829,63 €       9 270,40 €         10 197,44 €       11 217,18 €       12 338,90 €       13 572,79 €       14 829,63 €       14 829,63 €       14 829,63 €       14 829,63 €       14 829,63 €       

Beaugeay 4 746,06 €         11 848,60 €       5 220,67 €         5 742,74 €         6 317,01 €         6 948,71 €         7 643,58 €         8 407,94 €         9 248,73 €         10 173,60 €       11 190,96 €       11 848,60 €       

Breuil-Magné 19 047,53 €       29 034,42 €       20 952,28 €       23 047,51 €       25 352,26 €       27 887,49 €       29 034,42 €       29 034,42 €       29 034,42 €       29 034,42 €       29 034,42 €       29 034,42 €       

Cabariot 15 727,93 €       23 373,70 €       17 300,72 €       19 030,79 €       20 933,87 €       23 027,26 €       23 373,70 €       23 373,70 €       23 373,70 €       23 373,70 €       23 373,70 €       23 373,70 €       

Champagne 5 769,98 €         10 884,35 €       6 346,98 €         6 981,68 €         7 679,85 €         8 447,84 €         9 292,62 €         10 221,88 €       10 884,35 €       10 884,35 €       10 884,35 €       10 884,35 €       

Échillais 43 784,99 €       62 295,00 €       48 163,49 €       52 979,84 €       58 277,82 €       62 295,00 €       62 295,00 €       62 295,00 €       62 295,00 €       62 295,00 €       62 295,00 €       62 295,00 €       

Fouras 102 740,56 €    211 461,22 €    113 014,62 €    124 316,08 €    136 747,69 €    150 422,46 €    165 464,71 €    182 011,18 €    200 212,30 €    211 461,22 €    211 461,22 €    211 461,22 €    

La Gripperie St Symphorien 5 950,33 €         10 582,85 €       6 545,36 €         7 199,90 €         7 919,89 €         8 711,88 €         9 583,07 €         10 541,38 €       10 582,85 €       10 582,85 €       10 582,85 €       10 582,85 €       

Loire les Marais 3 844,60 €         5 788,56 €         4 229,06 €         4 651,97 €         5 117,17 €         5 628,89 €         5 788,56 €         5 788,56 €         5 788,56 €         5 788,56 €         5 788,56 €         5 788,56 €         

Lussant 10 593,26 €       15 028,84 €       11 652,59 €       12 817,85 €       14 099,64 €       15 028,84 €       15 028,84 €       15 028,84 €       15 028,84 €       15 028,84 €       15 028,84 €       15 028,84 €       

Moeze 4 274,96 €         9 357,97 €         4 702,46 €         5 172,71 €         5 689,98 €         6 258,98 €         6 884,88 €         7 573,37 €         8 330,71 €         9 163,78 €         9 357,97 €         9 357,97 €         

Moragne 5 506,97 €         7 288,28 €         6 057,67 €         6 663,44 €         7 288,28 €         7 288,28 €         7 288,28 €         7 288,28 €         7 288,28 €         7 288,28 €         7 288,28 €         7 288,28 €         

Muron 13 889,13 €       19 015,44 €       15 278,04 €       16 805,84 €       18 486,42 €       19 015,44 €       19 015,44 €       19 015,44 €       19 015,44 €       19 015,44 €       19 015,44 €       19 015,44 €       

Rochefort 1 267 066,98 € 852 499,87 €    1 212 950,84 € 1 138 288,78 € 1 063 263,45 € 994 784,22 €    939 795,81 €    897 476,13 €    867 698,30 €    855 758,77 €    853 296,77 €    852 814,41 €    

Sant-Agnant 26 733,23 €       45 823,01 €       29 406,55 €       32 347,21 €       35 581,93 €       39 140,12 €       43 054,13 €       45 823,01 €       45 823,01 €       45 823,01 €       45 823,01 €       45 823,01 €       

St Coutant le Grand 4 818,53 €         6 101,52 €         5 300,38 €         5 830,42 €         6 101,52 €         6 101,52 €         6 101,52 €         6 101,52 €         6 101,52 €         6 101,52 €         6 101,52 €         6 101,52 €         

St Froult 2 382,18 €         5 961,68 €         2 682,18 €         2 982,18 €         3 282,18 €         3 610,40 €         3 971,44 €         4 368,58 €         4 805,44 €         5 285,98 €         5 814,58 €         5 961,68 €         

St Hippolyte 14 078,73 €       23 089,71 €       15 486,60 €       17 035,26 €       18 738,79 €       20 612,67 €       22 673,94 €       23 089,71 €       23 089,71 €       23 089,71 €       23 089,71 €       23 089,71 €       

St Jean d'Angle 5 434,29 €         11 539,84 €       5 977,72 €         6 575,49 €         7 233,04 €         7 956,34 €         8 751,97 €         9 627,17 €         10 589,89 €       11 539,84 €       11 539,84 €       11 539,84 €       

St Laurent de la Prée 23 309,53 €       38 787,20 €       25 640,48 €       28 204,53 €       31 024,98 €       34 127,48 €       37 540,23 €       38 787,20 €       38 787,20 €       38 787,20 €       38 787,20 €       38 787,20 €       

St Nazaire sur Charente 9 421,32 €         21 494,45 €       10 363,45 €       11 399,80 €       12 539,78 €       13 793,76 €       15 173,14 €       16 690,45 €       18 359,50 €       20 195,45 €       21 494,45 €       21 494,45 €       

Soubise 16 715,41 €       40 701,91 €       18 386,95 €       20 225,65 €       22 248,22 €       24 473,04 €       26 920,34 €       29 612,37 €       32 573,61 €       35 830,97 €       39 414,07 €       40 701,91 €       

Tonnay-Charente 145 422,24 €    225 359,77 €    159 964,46 €    175 960,91 €    193 557,00 €    212 912,70 €    225 359,77 €    225 359,77 €    225 359,77 €    225 359,77 €    225 359,77 €    225 359,77 €    

Vergeroux 11 171,59 €       20 762,66 €       12 288,75 €       13 517,63 €       14 869,39 €       16 356,33 €       17 991,96 €       19 791,16 €       20 762,66 €       20 762,66 €       20 762,66 €       20 762,66 €       

Port des Barques 27 567,57 €       39 103,14 €       30 324,33 €       33 356,76 €       36 692,44 €       39 103,14 €       39 103,14 €       39 103,14 €       39 103,14 €       39 103,14 €       39 103,14 €       39 103,14 €       

TOTAL CARO 1 798 425,54 € 1 762 013,62 € 1 797 507,03 € 1 781 332,41 € 1 770 259,78 € 1 766 271,69 € 1 760 703,28 € 1 751 239,83 € 1 748 966,56 € 1 756 557,69 € 1 760 717,94 € 1 762 328,16 € 

Lissage de la contribution cible - Hors indexation et évolution des critères opérationnels et financiers



IV – AC 2019 définitives 



V – AC 2020 - 2028 



V – AC 2020 - 2028 



V – AC 2020 - 2028 
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PARTIE  1

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE ET 
LÉGISLATIF
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Résumé – la loi actuelle révisée en décembre 2016
3

IV de l’article 1609 nonies C du CGI 

« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets
communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes
administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la
commission »

Il revient donc à la commission de fixer la période de référence utilisée (par exemple 3 dernières années, 5
dernières années, dernière année, etc.) et de déterminer des moyennes annuelles.

On note que le texte fait explicitement référence à une notion « d’évaluation », et non de simple calcul. On
note également que les termes « d’après leur coût réel » employés sont différents d’« égal au coût réel » et que
le texte utilise les termes « dans les budgets communaux », différents de « dans chaque budget communal ».

=> La commission doit proposer une méthode d’évaluation tenant compte des coûts constatés, mais pouvant intégrer
d’autres paramètres ou une méthodologie d’application spécifique, comme par exemple celle de retenir des coûts
moyens à appliquer à chacun ou des coûts futurs.

L’évaluation du fonctionnement :
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Résumé – la loi actuelle révisée en décembre 2016
4

L’évaluation de l’investissement :

IV de l’article 1609 nonies C du CGI

« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût
moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son
coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces
dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année. »

Eléments d’analyse pour l’investissement :

Il s’agit d’annualiser les dépenses d’investissement : moyenne longue période / amortissement et de tenir compte du
coût passé et du coût de renouvellement.

L’évaluation se fait donc sur la base d’un raisonnement économique, la loi introduisant d’une part la notion de coût de
renouvellement et d’autre part la traduction d’une dépense d’investissement en un coût annualisé.

On note que pour les équipements transférés (et leur fonctionnement lié), aucune période de référence n’est imposée
par la loi.

Tenir évidemment compte des recettes.« Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources
afférentes à ces charges. »

IV de l’article 1609 nonies C du CGI 
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Résumé – la loi actuelle révisée en décembre 2016 : ce que 

suggère le texte 5

Obligation d’évaluation des charges transférées. Leur montant est retenu sur l’Attribution de Compensation, sauf si le
conseil communautaire en décide autrement (fixation libre de l’AC).

Les conseils municipaux valident forcément l’évaluation à la majorité qualifiée.

Les dépenses de fonctionnement doivent plutôt être prises en compte en fonction de leur niveau « réel » dans les
derniers exercices où les communes étaient compétentes.

Les dépenses d’investissement doivent être appréciées par rapport à un niveau « normal » d’entretien des
équipements publics. Ceci a pour objet d’éviter de pénaliser des communes qui viennent de réaliser un équipement et
qui le transfère, ou de favoriser des communes qui ont « sous entretenu » les équipements qu’elles transfèrent.

Il y a une grande latitude laissée à la CLETC pour fixer des principes d’évaluation dans ce cadre global notamment :

 pour mettre en œuvre des solutions plus ou moins mutualisées.

 pour prendre en compte d’éventuels « coûts futurs » qu’auraient différés les communes.

 pour organiser « un dialogue » entre la communauté et les communes.
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Délai d’évaluation :

« La commission locale chargée d'évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois, à compter de la
date du transfert, un rapport évaluant le coût net des charges transférées.

Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au
premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois
mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport est
également transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. »

Majorité qualifié : 
➔ 2/3 population et ½ Conseils Municipaux
➔ ou ½ population et 2/3 Conseils Municipaux

Résumé – la loi actuelle révisée en décembre 2016

« 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de
compensation. Elle ne peut être indexée. »

La procédure d’évaluation dérogatoire

« 1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par
délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils
municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation
des transferts de charges.
A défaut d'accord, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° ; »

V de l’article 1609 nonies C du CGI 
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A défaut d’accord sur l’évaluation :

« Lorsque le président de la commission n'a pas transmis le rapport précité aux conseils municipaux des communes
membres ou à défaut d'approbation de celui-ci dans les conditions susmentionnées, le coût net des charges
transférées est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Il est égal à la moyenne des
dépenses figurant sur les comptes administratifs de la collectivité à l'origine du transfert, actualisées en fonction de
l'indice des prix hors tabac tel que constaté à la date des transferts sur une période de trois ans précédant le transfert
pour les dépenses de fonctionnement et actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital
fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de sept ans précédant le
transfert pour les dépenses d'investissement. Il est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces charges. »

Résumé – la loi actuelle révisée en décembre 2016

A défaut d’accord : 
➔Moyenne des 3 dernières années pour le fonctionnement (actualisée en fonction de l’inflation)
➔Moyenne des 7 dernières années pour l’investissement (actualisée en fonction de l’indice FBCF)
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Les méthodes d’évaluation

8

Arbitrage de la CLECT sur le 

coût de la compétence proposé 

pour l’évaluation

Méthode 1 : estimation 
budgétaire du coût de la 

politique communale passée 
(questionnaires)

Méthode 2 : estimation 
technique du coût de la 

compétence à partir de « coûts 
types »

Etude technique complémentaire 
possible : l’inventaire des biens et 

équipements transférés

Représentation 

schématique des sources 

d’information permettant 

à la CLECT de proposer  

une évaluation de la 

compétence
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Le transfert de propriété des biens, du matériel et des agents nécessaires 

à l’exercice des missions sur le périmètre de l’Arsenal des Mers

Dans le cadre d’un transfert de compétence à une communauté d’agglomération :

✓ les biens et dépendances nécessaires à l’exercice de la compétence sont transférés,

✓ les moyens humains et techniques dédiés à l’exercice de cette compétence sont transférés à la
communauté et font l’objet d’une évaluation financière par la commission locale d’évaluation des transferts
de charges.

Concernant le personnel (Article L 5211-4-1 du CGCT ) :
« I. - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du
service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une
commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une
partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération
intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. »

 Un agent affecté à 100% sur le périmètre de l’Arsenal de Mers sera transféré à la CARO.
 Un agent affecté partiellement aux missions exercées sur le périmètre de l’Arsenal des Mers ne sera pas
forcément transféré. Il pourra être mis à disposition de la CARO pour une partie de son temps pour l’exercice des
missions sur ce périmètre. Une convention de mise à disposition de l’agent établie entre la commune et la CARO
précisera les modalités (modalités financières, temps affecté à la CARO, responsabilités…). A l’inverse, cet agent peut
aussi être transféré à la CARO et mis à disposition de la commune.
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La retenue sur attribution de compensation (principe)

Lors d’un transfert de compétences, les charges (et 
recettes) de cette compétence sont évaluées dans les 

budgets des communes membres de l’EPCI

Autres recettes 
de fonct.

Charges

Charges 
communales

Produits

Budgets communaux Budget CARO

Charges Produits

CFE, CVAE, 
IFER, 

TASCOM, 
quote part TH 

dép…

Attribution de 
compensation 
versée par la 

CARO

Attribution de 
compensation 
versée par la 

CARO

Charges 
transférées



11

La retenue sur attribution de compensation (principe)

Autres recettes 
de fonct.

Charges

Charges 
communales

Produits

Budgets communaux Budget CARO

Charges Produits

CFE, CVAE, 
IFER, 

TASCOM, 
quote part TH 

dép…

Attribution de 
compensation 

budgétaire

Attribution de 
compensation  
versée par la 

CARO

Charges 
transférées

Réduction 
de l’AC
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La retenue sur attribution de compensation (principe)

Autres recettes 
de fonct.

Charges

Charges 
communales

Produits

Budgets communaux Budget CARO

Charges Produits

CFE, CVAE, 
IFER, 

TASCOM, 
quote part TH 

dép…

Attribution de 
compensation 

budgétaire

Charges 
transférées

Attribution de 
compensation 

budgétaire



PARTIE  2
EVALUATION DES BIENS ET 

MISSIONS TRANSFÉRÉES SUR LE 
PÉRIMÈTRE DE L’ARSENAL DES 

MERS
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Périmètre de l’évaluation financière : les missions transférées

Objet du transfert : par la délibération n°2018-122 du 27 septembre 2018, la CARO s’est vue transférer l’espace
communal de l’Arsenal de Rochefort et a créé la zone d’activités touristiques de l’Arsenal afin de mener, en tant que
maître d’ouvrage, le projet « Arsenal des Mers » suite à l’étude de redéfinition de l’offre touristique et du nouveau
positionnement de ce site.
Dans ce contexte et suite à ce transfert, la CLECT doit procéder à l’évaluation des charges jusqu’à présent
supportées par la ville de Rochefort sur ce site et qui incomberont maintenant à la communauté.

Organisation proposée à ce stade : toutefois, afin d’optimiser la gestion et le fonctionnement de cette zone
d’activités touristiques et d’assurer la continuité du fonctionnement actuel, la CARO a confié à la ville les missions ci-
dessous dans le cadre d’une convention de coopération adoptée par le Conseil Communautaire le 20 décembre
2018 et le Conseil Municipal de la Ville de Rochefort le 12 décembre 2018.
Dans le cadre de cette convention, la CARO remboursera à la ville les frais engagés par cette dernière pour l’exercice
de ces missions sur la ZA touristiques de l’Arsenal.

Missions réalisées par la ville de Rochefort sur la ZA touristiques de l’Arsenal pour le compte de la CARO :
✓ Assistance technique générale pour la conduite des projets : conseils à la programmation, suivi de travaux,
✓ Entretien des espaces bâtis et espaces publics par le biais de ses services ou via des prestataires privés,
✓ Gestion administrative des autorisations d’occupations ponctuelles ou permanentes ainsi qu’autorisations de

circulation ou d’accès,
✓ Gestion des animations sur le site : sécurité prévention,
✓ Gestion du parking payant sur le site

A noter : les manifestations comme le festival Stéréoparc ne seront pas transférées à la CARO et continueront de
relever de la ville de Rochefort (frais de gardiennage, sécurité, versement de subventions…). Les coûts de ces
manifestations ne sont donc pas ici évalués.
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Périmètre de l’évaluation financière : les biens transférés

Les biens transférés à la CARO 
appartenant à la ville de Rochefort

Recensement des biens sur la ZA touristiques de l’Arsenal 
(dernière mise à jour : 12.04.2019)

Les biens ici non transférés

✓ Biens acquis directement par la CARO : 5 Océans (Bâtiment et
parking) et bâtiment Lidl.

✓ Biens déjà transférés à la CARO : la médiathèque.

✓ Autres biens appartenant à la ville de Rochefort non transférés à
ce stade car non concernés par la phase n°1 du projet Arsenal des
Mers ou sans intérêt pour ce projet : Potager du Roy, Remparts,
Mur de soutainement du jardin de la Marine, Rampe d’accès PMR,
Escalier + arcades d’accès au jardin de la Marine, le local des
balayeurs (sous la rampe des Tulipiers), le terrain de sport Clos
Lapérouse et l’œuvre d’art du parvis du Centre International de la
Mer.

✓ Biens appartenant à l’Etat ou à la CCI : Corderie, Clos Lapérouse,
Vieille forme, partie du port à sec et Forme Napoléon III.

Pavillon Quentin (ex boutique Hermione)

Forme de radoub Louis XV (accromats)

Bateaux portes

Salle des Amarres

Petite Cayenne

Grande Cayenne

Sanitaires 1

Sanitaires 2

Tour des signaux

Ex-ateliers des travaux maritimes

Parking des ex-ateliers des travaux  maritimes

Labyrinthe

Corderie - CIM

Corderie - CEL

Café des longitudes + corps de garde

Fontaine

Logement de fonction

Corderie - Parking gratuit

Corderie - Parking payant

Aire des gréements

Chemin de Charente

Espaces publics 

Portion du jardin de la Marine dont mur de soutainement

Mobilier urbain

Rue de la Ferronnerie

Porte du Soleil
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Evaluation des charges à caractère général

Méthode d’évaluation proposée :
1. Identification dans la comptabilité analytique de la ville de Rochefort des charges de fonctionnement hors personnel acquittées sur

le site de l’Arsenal des Mers sur les biens transférés à la CARO.
2. Pour les charges « non territorialisables », des coûts moyens ont été appliqués sur la base de données physiques comme par

exemple la surface des biens pour l’évaluation des assurances.

✓ Les charges à caractère général sont constituées principalement
de fluides (électricité, gaz, consommation d’eau) et de charges
liées à la forme de radoub évaluée à 229k€/an. Pour cette
dernière, Il s’agit d’une dépense très fluctuante fonction de
l’importance du dragage lors de sa mise en service.

✓ Sur la base de ces données, les charges à caractère général sont
évaluées à 317 464€/an.

Montants en € 2016 2017 2018
Retenu 

évaluation

Corderie – CIM 18 074 13 885 17 751 16 570

Espaces publics 2 312 2 792 1 498 2 201

Forme de radoub Napoléon II (Hermione) 848 94 380 440

Local des balayeurs 1 260 1 188 1 539 1 329

Logement de fonction 1 983 2 353 2 416 2 251

Salle des Amarres 6 217 5 139 4 957 5 438

Tour des signaux 2 389 2 458 1 711 2 186

Vieille forme 415 542 585 514

Fluides (électricité et gaz) 33 499 28 450 30 836 30 928

Abonnement telecom (Tour des signaux) 420 420 420 420

Café des Longitudes 45 22 35 34

Corderie Royale 18 434 13 780 15 271 15 828

Jardin de la Marine 2 100 3 439 2 435 2 658

Jardin des retours 27 37 21 28

Place Al Dupont 42 38 42 41

Porte du Soleil 4 305 4 407 6 640 5 117

Tour des signaux 89 398 317 268

Consommations eau et abonnement telecom 25 463 22 542 25 181 24 395

Aire des gréements 18 136 0 51

Bassin de l'Amiral 0 179 0 60

Bâtiment Quentin (Boutique Herminone) 171 0 4 58

Café des Longitudes 0 396 101 166

Centre international de la mer 3 041 6 178 252 3 157

Conservatoire du Littoral 663 1 062 113 613

Ex-ateliers travaux maritimes 315 519 0 278

Sanisettes 7 7 467 160

Tour des signaux 459 101 787 449

Entretien et maintenance bâtiments 4 674 8 578 1 724 4 992

Montants en € 2016 2017 2018
Retenu 

évaluation

Tour des signaux / ex-aumonerie Marine (213 m²) 133 133 137 134

Ex-ateliers de travaux maritimes (1 533 m²) 958 958 987 968

Petite Corderie (café des Longitudes - 487 m²) 304 304 314 307

Corderie (1355 m²) 846 846 873 855

Pavillon Quentin (Porte du soleil - 529 m²) 330 330 341 334

Locaux techniques et sanitaires Corderie (242 m²) 151 151 156 153

Assurances Dommages Aux Biens 2 723 2 722 2 807 2 751

Renouvellement des kakémonos signalétiques 3 000 3 000 3 000 3 000

Contrôle / entretien 185 foyers éclairage public 3 200 3 200 3 200 3 200

Voiries extérieures 6 200 6 200 6 200 6 200

Matériel espaces verts / propreté (tonte) 7 000 7 000 7 000 7 000

Divers espaces verts 870 2 100 0 990

Surveillance estivale - jardin des retours 8 576 11 250 11 402 10 409

Espaces verts 16 446 20 350 18 402 18 399

Dragage 237 075 16 000 303 564 185 546

Autres dépenses (dont fluides) 28 096 36 749 64 869 43 238

Forme de radoub (dont dragage) 265 171 52 749 368 433 228 785

Les lundis de l'Arsenal s.o. s.o. 1 014 1 014

TOTAL charges à caractère général 354 175 141 591 454 597 317 464
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Evaluation des charges de personnel

Méthode d’évaluation proposée :
1. Détermination des heures passées par les agents de la ville de Rochefort pour l’entretien des bâtiments et espaces publics présents

sur le site de l’Arsenal des Mers et qui sont transférés à la CARO à partir des relevés d’activités des agents suivis par la Direction des
Services Techniques de la ville.

2. Calcul d’une moyenne annuelle des heures passées sur les 3 dernières années (2016-2018).
3. Répartition de cette moyenne annuelle des heures passées par les agents communaux par catégorie (cadre A, B ou C) sur la base de

la répartition connue pour 2018.
4. Evaluation financière de cette moyenne annuelle des heures passées par catégories d’agents sur la base de la grille tarifaire relative

aux interventions entre la CARO et les communes membres votée par le Conseil Communautaire le 15 novembre 2018.

Détermination de la moyenne annuelle des heures passées par les agents de 
la ville de Rochefort pour l’exercice des missions relevant maintenant de la 

CARO sur le périmètre de l’Arsenal des Mers

Evaluation financière de la masse salariale transférée 
au titre des missions relevant maintenant de la CARO 

sur le périmètre de l’Arsenal des Mers 

✓ Le nombre d’heures passées par les agents de la ville
pour l’exercice des missions relevant maintenant de la
CARO sur le périmètre de l’Arsenal des Mers est évalué à
4 563 heures par an soit de l’ordre de 3 équivalents
temps plein.

✓ Il s’agit quasi-exclusivement d’agents de catégorie C.

✓ Sur la base de la grille tarifaire adoptée par la CARO, la
masse salariale transférée est évaluée à 108 081€/an

Nombre d'heures travaillées 2016 2017 2018 Moy. An en ETP

Heures 1 ETP = 1 607h

entretien espaces verts 2 500 2 300 2 000 2 267 1,4

entretien mobilier urbain, réseau arrosage 200 180 275 218 0,1

propreté urbaine 1 480 1 560 1 050 1 363 0,8

Espaces verts et propreté 4 180 4 040 3 325 3 848 2,4

Bâtiment Quentin (Boutique Herminone) 0 0 7 2 0,0

Sanisettes 4 7 13 8 0,0

Grande Cayenne (Salle des Gabiers) 0 0 0 0 0,0

Tour des signaux 40 31 16 29 0,0

Ex-ateliers travaux maritimes 35 20 7 21 0,0

Centre international de la mer 329 616 92 346 0,2

Café des Longitudes 1 73 12 29 0,0

Bassin de l'Amiral 0 76 0 25 0,0

Conservatoire du Littoral 54 79 20 51 0,0

Aire des gréements 11 20 37 23 0,0

Entretien et Maintenance 474 923 204 534 0,3

Manœuvre bâteau porte (DST et autres) 166 0 135 100 0,1

Voiries, signalisation et signalétique (AMUR) 60 60 60 60 0,0

Urbanisme (rédaction arrêtés, conventions…) 21 21 21 21 0,0

Autres interventions 247 81 216 181 0,1

TOTAL PERSONNEL 4 901 5 044 3 745 4 563 2,8

Répartition 

2018

Heures 

évaluées 

réparties

Coût 

horaire 
(délib CARO 

15/11/2018)

Masse 

salariale 

évaluée en 

€

Agents cadre C 98,71 % 4 504 23,50 € 105 849

Agents cadre B 0,43 % 20 31,06 € 609

Agents cadre A 0,86 % 39 41,38 € 1 623

TOTAL 100% 4 563 108 081
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Evaluation des produits de fonctionnement

Méthode d’évaluation proposée :
1. Identification dans la comptabilité de la ville de Rochefort des produits de fonctionnement perçus sur le site de l’Arsenal des Mers sur

les biens transférés à la CARO.
2. Détermination d’une moyenne annuelle de ces produits de fonctionnement sur la base des 3 dernières années (dernière année pour

le loyer WEEK N GO et pour le forfait post stationnement (recettes non perçues en 2016 mais devenues pérennes).
3. La ville de Rochefort perçoit une participation financière du département de la Charente Maritime pour la gestion de la forme

Napoléon III. Dans le cadre d’une nouvelle convention en cours de signature, le Conseil Départemental participera financièrement à sa
gestion à hauteur de 80% des frais engagés par la ville/CARO (dans la limite de 250k€/an). Aussi, il est proposé d’évaluer cette
participation départementale sur la base de cette nouvelle convention (et non sur une moyenne des 3 dernières années) à savoir à
hauteur de 80% de la dépense de dragage évaluée (=185 546€ x 80%) soit 148 437€/an.

4. Le montant du Forfait Post Stationnement est déterminé selon la méthode suivante : nombre de FPS sur l’ensemble de la ville en 2018
(11 566 FPS) multiplié par le poids du nombre de tickets de stationnement payant sur le site de l’Arsenal des Mers (14 204 en 2018)
par rapport au nombre de tickets de stationnement payant de la ville (675i754 en 2018), multiplié par le taux de recouvrement moyen
constaté sur la ville (62,7%) et multiplié par 25€ par FPS.

Produits de fonctionnement perçus par la ville de Rochefort entre 2016 et 2018 et qui 
sont perçus par la CARO suite au transfert de ces biens du site de l’Arsenal des Mers

✓ Les produits de fonctionnement liés
aux biens transférés à la CARO sur le
site de l’Arsenal des Mers sont
principalement constitués de loyers
(Conservatoire du Littoral, WEEK N
GO…) et de droits de stationnement
sur le parking du site.

✓ Les produits de fonctionnement
sont ainsi évalués à 272 097€/an.

Montants en € 2016 2017 2018

Retenu 

pour 

évaluation

Forme de radoub / Louis XV - loyer (WEEK N GO) - part fixe s.o. s.o. 1 249 1 249

Forme de radoub / Louis XV - loyer (WEEK N GO) - part variable s.o. 10 000 10 000 10 000

Forme de radoub / Napoléon III - loyer (ASS HERMIONE) 14 292 13 140 11 052 12 828

Forme de radoub / Napoléon III - subvention CD 17 - draguage 0 88 000 0 148 437

Ex-ateliers des travaux maritimes (Centre International de la Mer) 5 652 5 662 5 812 5 709

Café des longitudes + corps de garde (Centre International de la Mer) 7 284 12 938 10 969 10 397

Corderie - location (conservatoire du Littoral) 59 995 60 101 60 733 60 276

Corderie - Parking payant (tickets) 18 443 19 694 20 039 19 392

Corderie - Parking payant (Forfait Post Stationnement) s.o. s.o. 3 809 3 809

Total produits de fonctionnement 105 667 209 534 123 663 272 097
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Evaluation de l’investissement « récurrent »

Méthode d’évaluation proposée :
1. Il est proposé de déterminer un montant annuel pour l’investissement récurrent et de traiter le cas de l’investissement lié aux

formes de radoub séparément.
2. A partir des fiches opérations et des mandats, les dépenses d’investissement réalisées sur les biens et espaces publics transférés à

la CARO sur le site de l’Arsenal des Mers sont recensées sur les 6/7 dernières années.
3. Une moyenne annuelle est alors déterminée en fonction du nombre d’années recensées à l’exception de l’opération de piquetage

des berges de la Charente réalisée sur 3 ans mais lissée sur 20 ans (durée de vie technique théorique).
4. Les recettes d’investissement intègrent le FCTVA à hauteur de 16,404% de la dépense d’investissement évaluée et les subventions

affectées à ces opérations et perçues sur cette période d’évaluation.
5. Pour le môle central : il est proposé d’intégrer le coût des études dans l’évaluation financière. Concernant la partie travaux, elle n'a

pas fait l'objet de mandatement à ce jour et ne peut être évaluée. Néanmoins, la Ville de Rochefort a délibéré en 2018 pour
apporter son soutien en s'engageant dans le financement du projet Arsenal des Mers à hauteur de 500.000€ par an.

Montants en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Montant 

retenu

Môle Central 0 0 0 0 0 82 520 13 753

Aire des gréements 210 0 0 0 0 3 872 680

Bassin de l'Amiral 39 999 0 0 0 2 098 0 7 016

Bâtiment Quentin (Boutique Herminone) 0 0 0 843 0 0 140

Café des Longitudes 6 227 0 0 13 213 13 556 18 721 8 620

Centre international de la mer 0 302 13 438 10 000 12 256 17 702 8 950

Conservatoire du Littoral 9 741 254 0 14 335 17 444 1 590 7 227

Ex-ateliers travaux maritimes 0 0 0 0 13 240 0 2 207

Sanisettes 12 642 10 238 8 993 83 285 4 020 6 044

Tour des signaux 19 13 838 1 415 584 2 850 261 3 161

Opérations - bâtiments 68 838 24 632 23 846 39 058 61 729 128 686 57 798

piquetage berges charente (400 ml) 0 86 000 90 000 0 0 0 55 000 11 550

Remplacement projecteur corderie 5 000 6 000 5 000 6 000 8 000 10 000 6 500 6 643

Réfection du revêtement allée parc Corderie 0 0 0 0 9 000 0 0 1 286

Signalétique Arsenal 100 000 0 0 0 0 0 0 14 286

Opérations - voiries extérieures 105 000 92 000 95 000 6 000 17 000 10 000 61 500 33 764

Jardin de la Gallissonnière 0 0 0 5 500 0 0 0 786

Jardin des Amériques 0 160 0 0 0 0 0 23

Labyrinthe 1 500 550 0 605 260 0 0 416

Opérations - espaces verts 1 500 710 0 6 105 260 0 0 1 225

TOTAL investissement "récurrent" 161 548 119 632 35 951 56 318 71 729 190 186 92 787

x taux FCTVA 16,404%

= FCTVA 15 221

Mise en place de Batardeaux corderie royale 0 0 0 16 807 21 719 0 0 5 504

Signalétique Arsenal 13 720 0 0 0 0 0 0 1 960

TOTAL subventions 13 720 0 0 16 807 21 719 0 0 7 464

✓ Sur la base de ces données, les dépenses
d’investissement « récurrentes » sont évaluées à
92 787€ par an.

✓ Les recettes d’investissement sont évaluées
également à hauteur de 15 221€/an pour le FCTVA
et à hauteur de 7 464€/an pour les subventions.

✓ Au regard de la récurrence de ce niveau de
dépenses d’investissement et de l’autofinancement
de la ville de Rochefort (épargne nette supérieure à
2M€), il est proposé de considérer que ces
investissements ont été autofinancés : ce montant
ainsi évalué est directement retenu sur l’attribution
de compensation de la ville. Il n’y a pas de transfert
de dette et donc de frais financiers évalués.
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Evaluation de l’investissement : les formes de radoub et bateaux 

portes 

Méthode d’évaluation proposée :
1. Détermination du coût global des formes de radoub sur les 10 dernières années et des recettes d’investissement perçues.
2. Il s’agit là d’un investissement de long terme financé par emprunt. En effet, le mode de financement des investissements de la ville

de Rochefort en 2012 (principale année de réalisation des investissements sur les formes de radoub) est dominé par un
financement via l’emprunt (11M€ empruntés pour 12M€ de dépenses d’investissements nettes réalisées sur le budget principal).
Compte tenu de ce mode de financement, il est déterminé une annuité de dette théorique permettant de couvrir l’investissement
net sur les formes de radoub.

3. Les contrats d’emprunts signés par la ville en 2012 (4 au total) sont étudiés afin de déterminer si l’un d’entre eux pourrait être
considéré comme un emprunt « affecté » à cet investissement.

Dépenses 

d'équipement 

brutes

FCTVA calculé
Subventions 

perçues

Dépenses 

d'équipement 

nette

2009 103 327 16 950 0 86 377

2010 135 361 22 205 0 113 157

2011 535 908 87 910 0 447 998

2012 5 712 377 937 058 1 439 990 3 335 328

2013 767 876 125 962 583 147 58 767

2014 351 698 57 693 0 294 006

2015 413 928 67 901 888 642 -542 615

2016 289 565 47 500 149 794 92 271

2017 62 870 10 313 0 52 556

2018 36 877 6 049 0 30 828

TOTAL 8 409 786 1 379 541 3 061 573 3 968 672

Annuité de dette théorique

Capital emprunté 3 968 672

Durée en années 15

Taux d'intérêts 1,8%

Annuité de dette théorique 304 261

Opération Formes de radoub entre 2009 et 2018 

Budget principal - ville de Rochefort 2012

Dépenses d'investissement hors dette 18 591 531

dont Formes de radoub 5 712 377

Financement de l'investissement 20 293 708

Epargne nette 2 459 001

FCVTA, Cessions et autres ressources propres 2 675 760

Subventions 4 105 707

Emprunt 11 053 240

Variation excédent global 1 702 177

Dépenses d'investissement nettes 11 810 065

Emprunt global mobilisé 11 053 240

Financement de l’investissement sur la ville de 
Rochefort en 2012
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 Date
 CRD début de 

période
 Capital amorti  Intérêts Annuité de dette

 CRD Fin de 

période

01/02/2013 3 239 911 155 768 110 299 266 067 3 084 143

01/02/2014 3 084 143 162 793 139 095 301 888 2 921 350

01/02/2015 2 921 350 170 135 131 753 301 888 2 751 215

01/02/2016 2 751 215 177 808 124 080 301 888 2 573 407

01/02/2017 2 573 407 185 827 116 061 301 888 2 387 579

01/02/2018 2 387 579 194 208 107 680 301 888 2 193 371

01/02/2019 2 193 371 202 967 98 921 301 888 1 990 405

01/02/2020 1 990 405 212 121 89 767 301 888 1 778 284

01/02/2021 1 778 284 221 687 80 201 301 888 1 556 597

01/02/2022 1 556 597 231 685 70 203 301 888 1 324 911

01/02/2023 1 324 911 242 134 59 754 301 888 1 082 777

01/02/2024 1 082 777 253 055 48 833 301 888 829 723

01/02/2025 829 723 264 467 37 420 301 888 565 255

01/02/2026 565 255 276 395 25 493 301 888 288 860

01/02/2027 288 860 288 860 13 028 301 888 0

total 3 239 911 1 252 586

Prêt bancaire n°1 0197 – Caisse des dépôts et 
Consignation – contrat  1213296 

✓ Un emprunt contracté par la ville de Rochefort en 2012 fait
apparaitre une annuité de dette égale à celle déterminée de
manière théorique (ci-contre).

✓ Proposition : transfert de cet emprunt de la ville de Rochefort
à la CARO au titre de l’investissement sur les formes de
radoub.

✓ Une retenue sur l’attribution de compensation de la ville de
Rochefort est effectuée à hauteur de l’annuité de cet
emprunt : 301 888€.
Neutralité financière pour la ville car elle n’aura plus à

rembourser cet emprunt devenu CARO.

✓ La CARO récupère cet emprunt et bénéfice de la réduction de
l’AC de la ville à ce titre pour supporter chaque année
l’annuité de cet emprunt. A l’extinction de cet emprunt
(2027), la CARO dispose à nouveau de marges de manœuvre
pour poursuivre les investissements sur cet équipement.

Remarque : il existe un contentieux entre la ville de Rochefort et la société qui a construit le bâteau-porte (Ravenstein) actuellement en
attente de confirmation : la Cour Administrative d’Appel vient de rendre son jugement le 14 mai 2019 dernier.
=> Au regard d’une part de l’issue incertaine du jugement (pourvoi en cassation possible dans les 2 mois) et d’autre part du caractère
exceptionnel d’un contentieux, aucune valorisation de cet élément n’est proposée afin de ne pas figer ad vitam æternam cette situation
dans l’attribution de compensation de la ville.

Evaluation de l’investissement : les formes de radoub et bateaux 

portes 
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Evaluation des fonctions supports

Les services administratifs de la Ville de Rochefort participent également à la gestion des missions de services publics exercées sur le site
de l’Arsenal des Mers qu’ils conviendraient d’intégrer dans l’évaluation financière du transfert de cette compétence à la CA Rochefort
Océan : ces tâches administratives incombant, après transfert, aux services administratifs de la CARO :

Sont concernés par exemple :
✓ Le service des ressources humaines : gestion de la paye, des carrières et des formations des agents transférés à la CARO,
✓ Le service des finances/comptabilité : gestion des factures, des mandats de la compétence,
✓ Le service des marchés publics : rédaction des marchés, frais de publication, analyse des offres…,
✓ Le services des affaires juridiques,
✓ Le service informatique : matériel informatique et sa maintenance, logiciels…

Cette évaluation des charges « support » peut être opérée à partir de ratios moyens calculés en fonction du volume des charges
transférées.
L’expérience acquise en la matière montre que le poids des charges « support » dans les charges « opérationnelles » transférées
tourne autour de 6%.
En utilisant ce ratio aux dépenses « opérationnelles » évaluées (826k€/an), l’estimation des charges « support » s’élèverait à environ
50k€/an.

Toutefois, au regard des arbitrages pris jusqu’à présent par la CLECT de la CARO lors des évaluations des compétences transférées
(médiathèques, pluvial …), il est proposé de ne pas retenir ce montant dans l’évaluation des charges transférées : la CARO prenant
alors, sur ses fonds propres, ce coût supplémentaire d’administration générale.



23

1. Synthèse de l’évaluation financière des missions exercées par la ville de Rochefort et qui sont transférées à la
CARO sur le site de l’Arsenal des Mers :

2. Transfert à la CARO de l’emprunt bancaire n°1 0197 – Caisse des dépôts et Consignation – contrat 1213296
dont le capital restant dû s’élève à 2 193 371€ au 31.12.2018

3. Pour les futurs travaux sur le môle central : participation financière de la ville de Rochefort au financement du
projet Arsenal des Mers à hauteur de 500 000€ par an conformément à la délibération prise par la ville en
2018.

Synthèse de l’évaluation

Evaluation en € TOTAL

Charges et produits d'exploitation :

Charges à caractère général 317 464

Charges de personnel 108 081

Total charges de fonctionnement 425 544

- Produits de fonctionnement 272 097

= Charges nettes de fonctionnement (A) 153 447

Investissement et son financement :

Dépenses investissement "récurrent" brutes 92 787

- FCTVA 15 221

- Subventions 7 464

Dépenses investissement "récurrent" nettes (B) 70 103

Annuité de dette pour formes de radoub (C ) 301 888

Evaluation annuelle de l'Arsenal des Mers (A) + (B) + (C ) 525 438
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• Les charges nettes de fonctionnement et d’investissement supportées par 
la commune  sont déduites des attributions de compensation 

– Les charges nettes ne sont plus supportées par les communes après leurs 

transferts

– Modification des attributions de compensation actuelles revenant aux 

communes

• Les AC ne sont pas indexées : c’est la CARO qui supporte l’évolution des 
coûts à compter du transfert de la compétence

AC 2019
Transfert 

de charges
AC 

recalculées

Les principes de calcul des attributions 
de compensation (AC)
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Pistes cyclables
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La compétence transférée

5

• La CLECT a évalué en 2018 les charges relatives aux pistes
cyclables suivantes :

– Commune de l’Ile d’Aix : 3 tronçons 

– Commune de St Laurent de la Prée : 4 tronçons

– Commune de Vergeroux : un tronçon, correspondant au 4ème tronçon de 

St Laurent

– Commune de Rochefort : un tronçon

• La CLECT doit cette année évaluer la charge relative à la piste
cyclable de Cabariot, en maintenant une permanence de
méthodologie.
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Méthodologie proposée 

6

• La CLECT de 2018 avait comparé 3 méthodologies :

– L’application d’un recensement des charges supportées par les 

communes avant le transfert, issu d’un questionnaire envoyé à chaque 

commune

– L’utilisation de coûts prévisionnels issus d’une étude technique

– L’application d’un ratio identique à toutes les communes, issu d’une 

moyenne au mètre linéaire des coûts supportés par les communes 

ayant renseigné le questionnaire, soit 2€ / mètre linéaire.

• La CLECT s’était prononcée pour la troisième méthode (application

du ratio de 2€ / ml).
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Application de la méthodologie à la 
piste cyclable de Cabariot

7

• Les charges liées à une piste

cyclable correspondent

essentiellement à des dépenses

assimilables à de l’entretien de

voirie.

• L’indice TP 08 (travaux

d’aménagement et entretien de

voirie) a diminué entre 2018 et

2020 (-2%)

• Il est proposé d’utiliser le ratio

indexé, soit une charge évaluée à

1 499 €.

Indice TP08

Travaux d’aménagement et 

entretien de voirie

Valeur juin 2018 108,5

Valeur juin 2020 106,3

Evolution -2,0%

Longueur piste transférée

765 ml

Charge transférée

Application ratio indexé : 1,96€/ml 1 499
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Personnels mutualisés
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Deux mutualisations de services sont à 
prendre en compte

9

• Deux mutualisations de services sont effectives depuis le 01/01/2020 :
– la création d'un service des archives mutualisé

– la mutualisation des directions des Services Techniques Bâtiments, Energie et 
Aménagement urbain

• En cas de création de services communs, l’article L5211-4-2 du CGCT
prévoit que :

« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement
d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets sur l'organisation et les conditions de
travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d'impact est annexée

à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses
annexes sont soumises à l'avis du ou des comités techniques compétents. Pour les
établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code
général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur

l'attribution de compensation prévue au même article. […]»

• Comme pour les précédentes créations de services communs, la

CLECT doit se prononcer sur les dépenses de personnel transférées par
les communes concernées.
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Le service des archives mutualisé

10

• Historique du service des archives à la CARO :
– En 2014, une première mission d’archivage a été menée à la CARO via le recrutement 

d’une archiviste itinérante et l’utilisation d’un espace de stockage au sein du bâtiment 
Duquesne.

– L’archiviste itinérante a été recrutée chaque été de 2015 à 2018

– En 2019, recrutement pérenne de l’archiviste itinérante (1 ETP)

• La création du service des archives mutualisé a conduit au transfert de 4
agents (équivalent à 3,8 ETP) de la ville de Rochefort vers la CARO.

• Par cohérence avec les précédentes CLECT, il est proposé de tenir compte
du chiffre de masse salariale le plus récent, soit le coût chargé 2020.

• Le coût correspondant est de 162 417 € (3,8 ETP).

• Au 1er janvier 2020, le service mutualisé des archives est composé de 5

agents (équivalent de 4,8 ETP).



CA Rochefort Océan 6/11/2020

La mutualisation des directions des Services 

Techniques Bâtiments, Energie et Aménagement 

urbain

11

• Avant mutualisation, les services techniques CARO sont composés de 15 agents

(équivalent à 15 ETP).

• La création du service mutualisé a conduit au transfert de 22 agents (équivalent

21,6 ETP de la ville de Rochefort à la CARO :

• Par cohérence avec les précédentes CLECT, il est proposé de tenir compte du

chiffre de masse salariale le plus récent, soit le coût chargé 2020.

• Le coût correspondant est de 881 776 € (21,6 ETP).

• Au 1er janvier 2020, les services communs techniques Bâtiments, Energie et

Aménagement urbain de la CARO représentent 37 agents (équivalent à 36,6 ETP).

Nombre 

d'agents
ETP

Garage 7 6,6

Voirie, aménagement urbain 1 1

Bâtiment - exploitation CVC 8 8

Travaux généraux 4 4

Infrastructures - voirie 1 1

Développement projets et gestion des fluides 1 1

Total 22 21,6
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Développement de la santé sur le 

territoire
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Développement de la santé sur le territoire 

• Volonté de la CARO de mettre en œuvre une politique

intercommunale cohérente en matière de

développement de l’offre de soin pour lutter contre les

déserts médicaux.

• Le Conseil communautaire (délib. 52 du 23/05/2019) a

approuvé la modification de ses statuts en y ajoutant la

compétence facultative supplémentaire partagée en

matière de santé.

• Il en résulte aucune charge transférée entre les

communes membres et la CARO.

13



CA Rochefort Océan 6/11/2020 14

Récapitulatif et impact sur les 

attributions de compensation
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Récapitulatif de l’impact sur les 
attributions de compensation

15

en € Cabariot Rochefort

Piste cyclable 1 499

Service des archives mutualisé 162 417

Services techniques mutualisés 881 776

Impact sur l'AC -1 499 -1 044 193



 

RAPPORT QUINQUENNAL  
SUR LES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 

 
 
 
 

Introduction :  
 
Le dernier alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI) précise 
que le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) est tenu de 
présenter au minimum tous les cinq ans un rapport sur l’évolution du montant des attributions de 
compensation (AC).  
 
Ce rapport quinquennal a pour objet de mettre en évidence l’évolution des attributions de 
compensation au regard « des dépenses liées l’exercice des compétences par l’établissement 
public de coopération intercommunale » et de vérifier si l’évaluation initiale des charges 
transférées reste cohérente.  
 
Toutefois, la loi n’impose pas de procéder à un nouveau calcul des attributions de compensation. 
 
Néanmoins, ce rapport quinquennal donne lieu à un débat au sein de l’organe délibérant de l’EPCI. 
Il est pris acte par une délibération spécifique. Il est ensuite obligatoirement transmis aux 
communes membres sans qu’une date butoir n’ait été fixée par la loi. Il s’agit uniquement 
d’informer les conseils municipaux qui n’ont pas à approuver le rapport.  
 
L’objectif poursuivi par le législateur est d’inciter les collectivités à tenir une comptabilité fiable et 
précise au regard de l’exercice de chaque compétence.  
 
En l’absence de précision dans la loi sur la forme et sur le contenu de ce rapport, celui-ci est 
considéré comme libre. Cependant, ce rapport s’appuie notamment :  
 
- sur les délibérations des attributions de compensation définitives annuelles versées pour chaque 
commune (délibérations n°44 du 20 février 2014, n°180 du 20 novembre 2014, n°147 du 10 
décembre 2015, n°151 du 15 décembre 2016, n°128 du 16 novembre 2017, n°131 du 15 
novembre 2018, n°84 du 27 juin 2019, n°193 du 10 décembre 2020, n°95 du 24 juin 2021), 
 
- sur les rapports adoptés par la Commission d’Evaluation des Charges Transférées lors de ses 
travaux d’évaluation (rapports du 24 novembre 2014, du 22 avril 2015, du 26 septembre 2017, du 
06 décembre 2017, du 06 janvier 2018, du 18 octobre 2018, du 23 mai 2019 et du 11 juin 2020). 
 
  



1. L’attribution de compensation (AC) :  
 
Définie à l’article V 1609 nonies C du Code Général des Impôts, l’attribution de compensation (AC) 
constitue, pour un Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI), une dépense 
obligatoire.  
 
Le montant de l’AC est recalculé lors de chaque transfert de compétences avec pour objectif 
d’assurer la neutralité budgétaire des transferts à la fois pour l’EPCI et ses communes membres. 
 
C’est la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) qui :  

- évalue le coût net des charges transférées ou constate l’absence de charges transférées 
entre les communes membres et la CARO, 

- formule des propositions qui sont validées dans son rapport d’évaluation, 
- fait appel si besoin à des experts (comptables, financiers, juridiques…). 

 
Pour chaque transfert de compétence, de modification du périmètre ou de définition de l’intérêt 
communautaire, la CARO et ses communes membres ont été accompagnées par un cabinet 
d’étude (FCL, RCF…) pour assister la CLECT dans son évaluation.  
 
Il est prévu par la loi une majoration ou une diminution des attributions de compensation lors de 
chaque transfert de charges à l’EPCI sur avis de la CLECT.  
 
 
 
 

 
 
  



 
2. Rappel des transferts de compétences par année ayant donné lieu à une évaluation 

des charges par la CLECT :  
 
L’attribution de compensation est figée dans le temps. Toutefois, à chaque transfert de 
compétence, la CLECT évalue le coût net définitif de la charge de manière à donner les moyens à 
la CARO de financer la compétence transférée : 
 
Année 2014 

 Détermination des AC par commune à la création de la Communauté d’Agglomération 
Rochefort Océan, 

 Modification des AC sur la base du produit de fiscalité professionnelle perçu par les 
huit communes anciennement membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle (l’ex - Commu-
nauté de Communes du Sud Charente), 

 
Année 2015  

 Rétrocession de la compétence transférée « enfance jeunesse » aux huit communes 
composant le SEJI (syndicat Enfance Jeunesse Intercommunal), 

 Rétrocession du transfert du gymnase de la Commune de Saint-Agnant, 
 
Année 2017 

 Compétence « Zones d’Activités Economiques » (situées sur les communes de Port 
des Barques et de Tonnay-Charente), 

 Compétence « Lecture publique » avec le transfert des médiathèques (Communes de 
Saint-Agnant, d’Echillais, de Tonnay-Charente et de Rochefort,), 

 Personnel des services mutualisés (Direction Commune des Finances, Direction Com-
mune de la Communication, Directions Commune des Systèmes d’Information et du Numé-
rique, Direction Commune des Affaires Juridiques et de la Commande Publique, Direction 
Commune des Ressources Humaines, les postes de DGS + DGST, 

 Personnel affecté au Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de la 
Délinquance, 
 

Année 2018 
 Transfert du Conservatoire de Musique et de  et du service « Musiques Actuelles » 

de Rochefort, 
 Personnels mutualisés (complément au transfert réalisé en 2017), 
 Transfert de médiathèque de Tonnay-Charente (complément au transfert réalisé en 

2017), 
 Pistes cyclables (Communes de Rochefort, l’île d’Aix et Vergeroux) 
 Gestion des eaux pluviales, 

 
Année 2019 

 Qualification du site de l’Arsenal Maritime située sur la commune de Rochefort en zone 
d’activités touristiques de l’Arsenal des Mers, 

 Pistes cyclables de la Commune de Saint-Laurent, 
 Cotisations du contingent SDIS des communes, 

 
Année 2020 

 Pistes cyclables  de la Commune de Cabariot, 
 Personnel des services mutualisés (Service Commun des Archives, Service Commun 

Garage, Directions des Services Techniques Projets Bâtiments – Energie, Patrimoine Bâti 
et Aménagement urbain), 

 Compétence facultative et supplémentaire en matière de santé sur le territoire (au-
cune charge transférée entre les communes membres et la CARO). 

 
 
 



3. Récapitulatif et impact sur les attributions de compensation de 2014 à 2021 :  
 
Depuis 2014, le montant des AC par communes membres ont évolué, à chaque transfert de 
compétences, de la manière suivante : 
 

 
 

 

Revalorisation AC
Régularisation 

assiette TP
Enfance-jeunesse

Gymnase 
Saint-Agnant

                               112 733,61 €              112 733,61 €                      112 733,61 € 
                                 51 394,54 €                   1 733,00 €                53 127,54 €                 34 192,11 €                        87 319,65 € 
                                 20 914,58 €                20 914,58 €                        20 914,58 € 
                               116 589,80 €              116 589,80 €                      116 589,80 € 
                                 60 390,34 €                   3 227,00 €                63 617,34 €                 34 474,89 €                        98 092,23 € 
                               128 187,13 €              128 187,13 €                      128 187,13 € 
                                 60 720,76 €                60 720,76 €                        60 720,76 € 
                                 49 937,47 €                   2 310,00 €                52 247,47 €                 34 301,96 €                        86 549,43 € 
                                    4 279,03 €                  4 279,03 €                           4 279,03 € 
                                 34 005,23 €                34 005,23 €                        34 005,23 € 
                                 37 749,33 €                   1 393,00 €                39 142,33 €                 27 873,74 €                        67 016,07 € 
                                    4 046,39 €                  4 046,39 €                           4 046,39 € 
                                 15 046,36 €                15 046,36 €                        15 046,36 € 
                                 17 839,01 €                17 839,01 €                        17 839,01 € 
                            6 750 620,99 €          6 750 620,99 €                   6 750 620,99 € 
                                 61 650,91 €                61 650,91 €       78 840,59 €                      140 491,50 € 
                                    5 496,68 €                  5 496,68 €                           5 496,68 € 
                                 23 863,74 €                               -   €                23 863,74 €                 17 490,25 €                        41 353,99 € 
                                    8 286,14 €                  8 286,14 €                           8 286,14 € 
                                 55 348,55 €                   8 370,00 €                63 718,55 €                 33 700,59 €                        97 419,14 € 
                                 15 813,03 €                15 813,03 €                        15 813,03 € 
                               114 875,60 €                   2 006,00 €              116 881,60 €                 61 300,89 €                      178 182,49 € 
                               255 386,00 €                               -   €              255 386,00 €               127 295,57 €                      382 681,57 € 
                               935 909,25 €              935 909,25 €                      935 909,25 € 
                                 10 744,40 €                10 744,40 €                        10 744,40 € 

                 8 951 828,87 €          19 039,00 €    8 970 867,87 €        370 630,00 €   78 840,59 €           9 420 338,46 € 

SOUBISE
TONNAY CHARENTE
VERGEROUX

TOTAL

SAINT COUTANT LE GRAND
SAINT FROULT
SAINT HIPPOLYTE
SAINT JEAN D ANGLE
SAINT LAURENT DE LA PREE
SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE

MOËZE
MORAGNE
MURON
PORT DES BARQUES
ROCHEFORT
SAINT AGNANT

CHAMPAGNE
ECHILLAIS
FOURAS

LOIRE LES MARAIS
LUSSANT

LA GRIPPERIE ST SYMPHOTRIEN

Montant des AC 
au 1er janvier 2014

Montant 
actualisé 2014

Revalorisation AC Montant actualisé 
2015

Communes 

ILE D AIX
BEAUGEAY
BREUIL MAGNE
CABARIOT

AC 2015AC 2014

Lecture publique Zones d'activité
Personnels 

mutualisés et CISPD
Lecture publique Zones d'activité

                         112 733,61 € 
                            87 319,65 € 
                            20 914,58 € 
                         116 589,80 € 
                            98 092,23 € 

-            37 466,31 € -            18 614,03 €                             72 106,79 € 
                            60 720,76 € 
                            86 549,43 € 
                              4 279,03 € 
                            34 005,23 € 
                            67 016,07 € 
                              4 046,39 € 

-             8 840,00 €               8 840,00 €                             15 046,36 € 
-             8 068,65 €                               9 770,36 € 

-          831 523,96 € -              1 749 313,00 €                       4 169 784,03 € 
-            90 530,92 € -               1 502,23 €                             48 458,35 € 

                              5 496,68 € 
                            41 353,99 € 
                              8 286,14 € 
                            97 419,14 € 
                            15 813,03 € 
                         178 182,49 € 
                         382 681,57 € 

-          127 828,24 € -          29 310,00 €               15 258,43 €                          794 029,44 € 
                            10 744,40 € 

- 1 087 349,43 € -     46 218,65 € -       1 749 313,00 € -        4 857,83 €         8 840,00 €              6 541 439,55 € 

SOUBISE
TONNAY CHARENTE
VERGEROUX

TOTAL

Revalorisation AC

SAINT COUTANT LE GRAND
SAINT FROULT
SAINT HIPPOLYTE
SAINT JEAN D ANGLE
SAINT LAURENT DE LA PREE
SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE

MOËZE
MORAGNE
MURON
PORT DES BARQUES
ROCHEFORT
SAINT AGNANT

CHAMPAGNE
ECHILLAIS
FOURAS

LOIRE LES MARAIS
LUSSANT

LA GRIPPERIE ST SYMPHOTRIEN

Communes 

ILE D AIX
BEAUGEAY
BREUIL MAGNE
CABARIOT

Revalorisation AC
Montant actualisé 2017

AC 2017



SDIS 2019 ZA Arsenal des Mers Pistes cyclables AC "positive" AC "négative"

-                        9 270,40 €                        93 526,45 € 
-                        5 220,67 €                        68 784,46 € 
-                      20 952,28 € -17 294,24  
-                      17 300,72 €                        83 497,83 € 
-                        6 346,98 €                        90 157,19 € 
-                      48 163,49 €                              508,07 € 
-                   113 014,62 € -149 581,33  
-                        6 545,36 €                        74 792,26 € 
-                        4 229,06 € -3 952,16  
-                      11 652,59 €                        11 843,49 € 
-                        4 702,46 €                        56 210,80 € 
-                        6 057,67 € -9 829,72  
-                      15 278,04 € -13 542,18  
-                      30 324,33 € -42 905,75  
-                1 212 950,84 € -                   525 438,00 €                      171 434,33 € 
-                      29 406,55 € -9 987,99  
-                        5 300,38 € -3 569,27  
-                        2 682,18 €                        38 266,40 € 
-                      15 486,60 € -25 162,29  
-                        5 977,72 €                        84 461,38 € 
-                      25 640,48 € -                        4 000,00 € -36 110,72  
-                      10 363,45 €                      159 219,28 € 
-                      18 386,95 €                      333 268,20 € 
-                   159 964,46 €                      502 834,75 € 
-                      12 288,75 € -12 212,21  

-        1 797 507,03 € -           525 438,00 € -               4 000,00 €           1 768 804,89 € -           324 147,86 € 

AC 2019

Communes 

ILE D AIX
BEAUGEAY
BREUIL MAGNE
CABARIOT

Revalorisation AC Montant actualisé 2019

SOUBISE
TONNAY CHARENTE
VERGEROUX

TOTAL

SAINT COUTANT LE GRAND
SAINT FROULT
SAINT HIPPOLYTE
SAINT JEAN D ANGLE
SAINT LAURENT DE LA PREE
SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE

MOËZE
MORAGNE
MURON
PORT DES BARQUES
ROCHEFORT
SAINT AGNANT

CHAMPAGNE
ECHILLAIS
FOURAS

LOIRE LES MARAIS
LUSSANT

LA GRIPPERIE ST SYMPHOTRIEN

 

 
 
 

 
 

Conservatoire + 
musiques actuelles

Directions 
mutualisées

Pluvial Pistes cyclables
Directions 

mutualisées
Médiathéque AC "positive" AC "négative"

-                        4 736,76 € -                        5 200,00 €                      102 796,85 € 
-                      13 314,52 €                        74 005,13 € 
-                      17 256,54 €                           3 658,04 € 
-                      15 791,25 €                      100 798,55 € 
-                        1 588,06 €                        96 504,17 € 
-                        3 619,23 € -                      19 816,00 €                        48 671,56 € 
-                      97 287,47 € -                      36 566,71 € 
-                        5 211,81 €                        81 337,62 € 
-                        4 002,13 €                              276,90 € 
-                      10 509,15 €                        23 496,08 € 
-                        6 102,81 €                        60 913,26 € 
-                        7 818,44 € -                        3 772,05 € 
-                      13 310,50 €                           1 735,86 € 
-                      22 351,78 € -                      12 581,42 € 

-                1 032 899,00 € -                   465 235,00 € -                   704 296,64 € -                      16 971,00 € -                      40 559,22 €                   1 909 823,17 € 
-                      29 039,79 €                        19 418,56 € 
-                        3 765,57 €                           1 731,11 € 
-                           405,41 €                        40 948,58 € 
-                      17 961,83 € -                        9 675,69 € 
-                        6 980,04 €                        90 439,10 € 
-                      22 283,27 € -                        6 470,24 € 
-                        8 599,76 €                      169 582,73 € 
-                      31 026,42 €                      351 655,15 € 
-                   145 278,23 €                        14 048,00 €                      662 799,21 € 
-                        9 359,86 € -                        1 308,00 €                                76,54 € 

-        1 032 899,00 € -           465 235,00 € -        1 201 897,27 € -             23 479,00 € -             40 559,22 € -               5 768,00 €           3 840 668,17 € -             69 066,11 € 

SOUBISE
TONNAY CHARENTE
VERGEROUX

TOTAL

SAINT COUTANT LE GRAND
SAINT FROULT
SAINT HIPPOLYTE
SAINT JEAN D ANGLE
SAINT LAURENT DE LA PREE
SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE

MOËZE
MORAGNE
MURON
PORT DES BARQUES
ROCHEFORT
SAINT AGNANT

CHAMPAGNE
ECHILLAIS
FOURAS

LOIRE LES MARAIS
LUSSANT

LA GRIPPERIE ST SYMPHOTRIEN

Revalorisation AC Montant actualisé 2018Communes 

ILE D AIX
BEAUGEAY
BREUIL MAGNE
CABARIOT

Revalorisation AC 

AC 2018



 
 
 

 
4. Annexes au rapport quinquennal :  

 
Année 2014 : 
 

 A la création de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (fusion de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Rochefortais et de la Communauté de Communes Sud Charente par 
Arrêté Préfectoral du 30 mai 2013), le Conseil Communautaire, par délibération n°44 du 20 
février 2014, a fixé les attributions de compensation au 1er janvier 2014 d’un montant de 
8 951 828,87 €. 

 
 Par délibération n°180 du 20 novembre 2014, une revalorisation des attributions de 

compensation pour huit communes anciennement membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle 
(Communauté de Communes du Sud Charente) a été adoptée pour un montant  total de 
19 039 €. Cette revalorisation est déterminée sur la base du produit de la fiscalité 
professionnelle perçu par les communes l’année précédant la fusion et des compensations 
liées à la Taxe Professionnelle. 
 

Année 2015 : 
 

 Suite à la fusion de la Communauté de Communes Sud Charente (CDC Sud Charente) et de 
la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais (CAPR), en date du 1er janvier 2014, la 
compétence « projet éducatif local pour les jeunes de 0 à 25 ans sur le territoire du canton » a 
été transférée de fait à la CARO. Par délibération en date du 3 juillet 2014, les élus 
communautaires ont décidé de restituer aux huit communes membres anciennement 
membres de la Communauté de Communes du Sud Charente cette compétence. La CLECT 
qui s’est réunie en date du 22 avril 2015 a établi les coûts de rétrocession de cette 
compétence pour un montant de 370 630 €. 
 

 De plus, suite à cette fusion d’EPCI, la CARO a récupéré en gestion directe le gymnase situé 
sur la commune de Saint-Agnant. Par délibération en date du 18 décembre 2014, les élus 
communautaires ont décidé de modifier l’intérêt communautaire lié à la compétence 
« construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire » en retirant de ce même intérêt communautaire le gymnase de Saint-Agnant. 
La CLECT, en date du 22 avril 2015, a établi un coût de rétrocession de cet équipement, à 

Evolution des AC 
SDIS

Directions 
mutualisées

Pistes cyclables AC "positive" AC "négative"
Evolution des AC 

SDIS
AC "positive" AC "négative"

-                 927,04 €                        92 599,41 € -                        1 019,74 €                        91 579,67 € 
-                 522,07 €                        68 262,39 € -                           574,27 €                        67 688,12 € 
-              2 095,23 € -19 389,47 -                        2 304,75 € -21 694,22
-              1 730,07 € -            1 499,00 €                        80 268,76 € -                        1 903,08 €                        78 365,68 € 
-                 634,70 €                        89 522,49 € -                           698,17 €                        88 824,32 € 
-              4 816,35 € -4 308,28 -                        5 297,98 € -9 606,26
-            11 301,46 € -160 882,79 -                      12 431,61 € -173 314,40
-                 654,54 €                        74 137,72 € -                           719,99 €                        73 417,73 € 
-                 422,91 € -4 375,07 -                           465,20 € -4 840,27
-              1 165,26 €                        10 678,23 € -                        1 281,79 €                           9 396,44 € 
-                 470,25 €                        55 740,55 € -                           517,27 €                        55 223,28 € 
-                 605,77 € -10 435,49 -                           624,84 € -11 060,33
-              1 527,80 € -15 069,98 -                        1 680,58 € -16 750,56
-              3 032,43 € -45 938,18 -                        3 335,68 € -49 273,86
             74 662,06 € -      1 044 193,00 € -798 096,61                        75 025,33 € -723 071,28
-              2 940,66 € -12 928,65 -                        3 234,72 € -16 163,37
-                 530,04 € -4 099,31 -                           271,10 € -4 370,41
-                 300,00 €                        37 966,40 € -                           300,00 €                        37 666,40 € 
-              1 548,66 € -26 710,95 -                        1 703,53 € -28 414,48
-                 597,77 €                        83 863,61 € -                           657,55 €                        83 206,06 € 
-              2 564,05 € -38 674,77 -                        2 820,45 € -41 495,22
-              1 036,35 €                      158 182,93 € -                        1 139,98 €                      157 042,95 € 
-              1 838,70 €                      331 429,50 € -                        2 022,57 €                      329 406,93 € 
-            15 996,45 €                      486 838,30 € -                      17 596,09 €                      469 242,21 € 
-              1 228,88 € -13 441,09 -                        1 351,76 € -14 792,85

       16 174,62 € - 1 044 193,00 € -      1 499,00 €           1 569 490,29 € -        1 154 350,64 €                11 072,63 €           1 541 059,79 € -        1 114 847,51 € 

AC 2020

Revalorisation AC Montant actualisé 2020

SOUBISE
TONNAY CHARENTE
VERGEROUX

TOTAL

SAINT COUTANT LE GRAND
SAINT FROULT
SAINT HIPPOLYTE
SAINT JEAN D ANGLE
SAINT LAURENT DE LA PREE
SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE

MOËZE
MORAGNE
MURON
PORT DES BARQUES
ROCHEFORT
SAINT AGNANT

CHAMPAGNE
ECHILLAIS
FOURAS

LOIRE LES MARAIS
LUSSANT

LA GRIPPERIE ST SYMPHOTRIEN

Communes 

ILE D AIX
BEAUGEAY
BREUIL MAGNE
CABARIOT

AC 2021

Revalorisation AC Montant actualisé 2021



compter du 1er janvier 2015, pour un montant de 78 840,59 €. L’attribution de compensation de 
la Commune de Saint-Agnant a été revalorisée de cette somme afin de lui redonner les 
moyens d’en assurer le fonctionnement.  
 

A partir de 2017 : 
 

 

 Rapport de la CLECT du 26 septembre 2017 (délibération n°127 du Conseil Communautaire 
du 16 novembre 2017), 
 

 Rapport de la CLECT du 6 décembre 2017 (délibération n°160 du Conseil Communautaire du 
21 décembre 2017), 
 

 Rapport de la CLECT du 1er juin 2018 (délibération n°88 du Conseil Communautaire du 26 juin 
2018), 
 

 Rapport de la CLECT du 18 octobre 2018 (délibération n°130 du Conseil Communautaire du 
15 novembre 2018), 
 

 Rapport CLECT du 23 mai 2019 (délibération n°83 du Conseil Communautaire du 27 juin 
2019), 
 

 Rapport CLECT du 06 novembre 2020 (délibération n°192 du Conseil Communautaire du 16 
décembre 2020). 



N° DEL2021_159

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 9 décembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 03/12/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 03/12/2021

Le jeudi 9 décembre 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 FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. BRANGER  (CABARIOT ) - M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  
(FOURAS ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - M. 
GONTIER  (LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  
(PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) 
- M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - 
Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-
COUTANT LE GRAND ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - 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 ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-CHARENTE ) - M. 
MARAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  
(ROCHEFORT ) - Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - M. GIORGIS  
(ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme CHENU ( FOURAS ) à M. MORIN - M. BURNET ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - M. PONS 
( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE
- M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. PORTRON - Mme AZAIS ( TONNAY-CHARENTE ) à Mme 
RAINJONNEAU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à 
M. GIORGIS - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY
- M. BUISSON ( ROCHEFORT ) à M. ECALE

Absent(s) :
Mme MORIN ( ROCHEFORT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - 
Mme COUSTY ( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : Mme DEMENÉ
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DIRECTION: DIRECTION COMMUNE FINANCES
OBJET : RAPPORT QUINQUENNAL SUR L'EVOLUTION DES ATTRIBUTIONS DE 
COMPENSATION - ANNEXES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le dernier alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI)
précisant  que,  tous  les  cinq  ans,  le  président  de  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale présente un rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation
au  regard  des  dépenses  liées  à  l'exercice  des  compétences  par  l'établissement  public  de
coopération intercommunale,

Considérant que ce rapport quinquennal donne lieu à un débat au sein de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale et fait l’objet d’une délibération spécifique,

Considérant  que  ce  dernier  doit  être  obligatoirement  transmis  aux  communes  membres  de
l'établissement public de coopération intercommunale, 

Considérant  que la présentation de ce premier rapport doit intervenir avant le 29 décembre 2021,

Considérant  que,  pour  chaque  compétence  transférée  à  la  CARO,  les  attributions  de
compensation  des  communes  ont  été  recalculées,  avec  pour  objectif  d’assurer  la  neutralité
budgétaire de ces transferts à la fois pour l’EPCI et ses communes membres,

Considérant que, pour chaque compétence transférée, modification du périmètre ou définition de
l’intérêt  communautaire,  la  CARO et  ses communes membres ont  été accompagnées par  un
cabinet d’étude pour assister à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées dans
sa mission d’évaluation, 

Considérant qu’en l’absence de précision dans la loi sur la forme et sur le contenu du rapport,
celui-ci est considéré comme libre et s’appuiera sur les travaux remis par la CLECT lors de ses
différentes réunions de travail,

Le Conseil Communautaire décide de :

- Prendre acte de la présentation du rapport quinquennal sur les attributions de compensation ci-
annexé et a été soumis au débat.

- Transmettre  ce rapport quinquennal sur les attributions de compensation  à chaque commune
membre afin qu’il soit présenté uniquement à titre d’information en conseil municipal.

V = 54  P = 54   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.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2021_160

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 9 décembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 03/12/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 03/12/2021

Le jeudi 9 décembre 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 FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. BRANGER  (CABARIOT ) - M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  
(FOURAS ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - M. 
GONTIER  (LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  
(PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) 
- M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - 
Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-
COUTANT LE GRAND ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - 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 ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-CHARENTE ) - M. 
MARAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  
(ROCHEFORT ) - Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - M. GIORGIS  
(ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme CHENU ( FOURAS ) à M. MORIN - M. BURNET ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - M. PONS 
( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE
- M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. PORTRON - Mme AZAIS ( TONNAY-CHARENTE ) à Mme 
RAINJONNEAU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à 
M. GIORGIS - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY
- M. BUISSON ( ROCHEFORT ) à M. ECALE

Absent(s) :
Mme MORIN ( ROCHEFORT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - 
Mme COUSTY ( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : M. BOURBIGOT
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DIRECTION: DIRECTION TOURISME, GRANDS PROJETS, NAUTISME ET SPORT
OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L' OFFICE DE TOURISME 
ROCHEFORT OCEAN 2022-2024 - ANNEXE

Vu les  statuts  de  la  Communauté  d'agglomération  Rochefort  Océan  (CARO)  instaurant  la
compétence de promotion du tourisme dont la création des offices de tourisme,

Vu  le  code  du  tourisme,  notamment  ses  articles L.133-1  à  L.133-10 relatifs  aux  offices  de
tourisme et leur fonctionnement,

Vu la délibération du 8 septembre 2005 du Conseil communautaire créant l’office de tourisme
Rochefort océan,

Vu la  délibération n°2018-163 du Conseil  communautaire du 20 décembre 2018 relative à la
convention d’objectifs et de moyens pour 2019-2021,

Considérant  les  obligations  liées  au  classement  ainsi  qu’à  la  marque  Qualité  Tourisme  des
Offices de Tourisme portant sur la définition d’un document cadre de partenariat entre un Office de
Tourisme et sa collectivité de tutelle,

Considérant  l’échéance au 31 décembre 2021 de la convention pluri-annuelle d’objectifs et de
moyens pour la période 2019-2021 entre la CARO et l’Office de Tourisme communautaire,

Considérant que cette convention permet de fixer le cadre des missions confiées à l'OTRO ainsi
que les modalités des relations organisationnelles, techniques financières et juridiques, 

Considérant  que la  convention  répond  aux  exigences  liées  au  classement  de  l’OTRO  en
catégorie I ainsi qu’à la marque Qualité Tourisme,

Considérant  que l’OTRO est chargé d’assurer les missions principales suivantes :

●      La promotion/valorisation du territoire ;
●      L'accueil et l'information des touristes sur le territoire de l'agglomération ;

●      La mise en réseau de l’ensemble des prestataires touristiques du territoire et son animation ;

●      La commercialisation du territoire, dans le prolongement du positionnement établi en lien
avec la CARO. 

Considérant que l’Office de Tourisme :

– Participe à l’accompagnement des projets de développement et de création d’équipements
touristiques ;

– Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique touristique locale conduite 
par la CARO sur le territoire de l'agglomération ;

– Répond avec la CARO aux appels à projets régionaux, participe aux réunions, et engage 
des actions;  

– Participe au projet de valorisation du Grand Site de France de l’Estuaire de la Charente & 
de l’Arsenal de Rochefort et au Grand Projet Marais de Brouage (OGS en cours) ;

– Participe au Comités d’itinéraires de la Flow Vélo et de la Vélodyssée ;

Considérant que le projet de convention prévoit le versement d’un acompte de 40 % de l’année 
N-1 au 1er janvier 2022,

Considérant que l’Office de Tourisme a reçu en 2021 une participation globale de 1 230 000 €
comprenant le reversement de la taxe de séjour de l'année n-1, 

Le Conseil Communautaire décide de :
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- Approuver les termes de  la nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens pour la
période de 2022 à 2024.

-Dire que Monsieur le  Président,  dans le  cadre de ses délégations accordées par  le  Conseil
Communautaire, est chargé de prendre toute décision pour l'exécution de cette délibération.

-  Valider le versement  de la première échéance de la participation 2022 du 1er janvier calculée
conformément à l’article 4.2.2 de la convention pour 40 % de 1 230 000€  (subvention 2021) soit
492 000€ se composant de 206 472 € de reversement de la Taxe de séjour et de 285 528 € de
participation communautaire.

V = 54  P = 54   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.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 

Délibération n°  DEL2021_160 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L' OFFICE DE TOURISME ROCHEFORT OCEAN
2022-2024 - ANNEXE 

3/3

http://www.telerecours.fr/


N° DEL2021_161

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 9 décembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 03/12/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 03/12/2021

Le jeudi 9 décembre 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 FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. BRANGER  (CABARIOT ) - M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  
(FOURAS ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - M. 
GONTIER  (LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  
(PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) 
- M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - 
Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-
COUTANT LE GRAND ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - 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 ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-CHARENTE ) - M. 
MARAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  
(ROCHEFORT ) - Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - M. GIORGIS  
(ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme CHENU ( FOURAS ) à M. MORIN - M. BURNET ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - M. PONS 
( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE
- M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. PORTRON - Mme AZAIS ( TONNAY-CHARENTE ) à Mme 
RAINJONNEAU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à 
M. GIORGIS - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY
- M. BUISSON ( ROCHEFORT ) à M. ECALE

Absent(s) :
Mme MORIN ( ROCHEFORT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - 
Mme COUSTY ( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : M. LESAUVAGE
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DIRECTION: DIRECTION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET TRANSITION ECOLOGIQUE
OBJET : ENGAGEMENT DE LA CARO DANS LA DEMARCHE POUR LA REALISATION DU 
CONTRAT OBJECTIF TERRITORIAL AVEC L'ADEME - APPROBATION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’environnement,

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
rendant obligatoire l'élaboration d'un Plan Climat Air Energie Territoire,

Vu la loi AGEC du 10 février 2020, 

Vu les statuts de la CARO et notamment ses compétences en matière de prévention et de gestion
des déchets, et de protection et de mise en valeur de I'environnement et du cadre de vie,

Considérant les ambitions de la CARO en faveur du développement durable,

Considérant les intérêts communs que portent la CARO et l’ADEME en faveur de la transition
écologique,

Considérant l’opportunité qu’offre le Contrat d’Objectif  Territorial pour accélérer la transition du
territoire en matière d’économie circulaire et d’énergie,

Considérant que l’ADEME propose un contrat d’objectif et d’actions de 4 ans, basé sur les deux
référentiels Cit’ergie et Économie Circulaire,

Considérant  l’engagement  de  la  CARO  dans  un  Contrat  d’Objectif  Territorial  qui  permettra
d’accélérer la transition du territoire grâce au soutien technique et financier de l’ADEME,

Considérant que le  Contrat d’Objectif Territorial en se basant sur deux référentiels, permet une
évaluation des politiques publiques et un processus de progression et d’amélioration,

Considérant  les phases  distinctes  divisées  en  deux,  le  COT est  destiné  aux  Établissements
Publics  de  Coopération  Intercommunale  (EPCI),  quel  que  soit  leur  stade  d’avancement,  qui
possèdent les compétences pour mener au mieux la transition écologique (autour des politiques
« climat air énergie » et « économie circulaire »).
La première phase non renouvelable de 18 mois maximum permet à la collectivité de :

- organiser  ou d’améliorer  une gouvernance interne  et  externe,  ainsi  que  d’identifier  un
référent et animateur de la démarche.

- recruter les effectifs complémentaires nécessaires. 
- faire  l’état  des  lieux  de  la  performance  de  sa  politique  Énergie  climat  et  Économie

circulaire (à travers les audits Cit’ergie et Économie Circulaire).
- compléter ses diagnostics territoriaux .
- bâtir un plan d’action opérationnel dans le cadre de ses politiques structurantes.

Considérant  que la seconde phase de 3 ans renouvelable,  permettra de mettre en œuvre le
programme d’actions et de le compléter de manière itérative pour progresser dans la politique de
transition écologique,

Considérant que la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan s’engagerait sur des objectifs
principalement basés sur :

- une progression du score relatif  au référentiel  Cit’ergie (par rapport à l’audit  réalisé en
phase 1), représentative du progrès de la collectivité en matière de transition énergétique.

- une progression du score relatif au référentiel du nouveau label Économie circulaire (par
rapport à l’audit réalisé en phase 1), représentative du progrès de la collectivité en matière
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de prévention et de valorisation des déchets et d’économie circulaire.

Considérant le soutien technique et financier proposé par l’ADEME,

Le Conseil Communautaire décide de : 

– Valider l’engagement  de  la  Communauté  d’agglomération  Rochefort  Océan  dans  la
démarche pour la réalisation du contrat d’objectif territorial avec l’ADME.

• Autoriser Monsieur le Président à signer tout document à intervenir sur ce sujet.
– Dire que dans le cadre de ses délégations, le Président sollicitera les subventions auprès

de l’ADEME et signera le contrat d’objectif  territorial sur la base des fiches d’actions à
déterminer.

V = 54  P = 54   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.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE
- M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. PORTRON - Mme AZAIS ( TONNAY-CHARENTE ) à Mme 
RAINJONNEAU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à 
M. GIORGIS - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY
- M. BUISSON ( ROCHEFORT ) à M. ECALE

Absent(s) :
Mme MORIN ( ROCHEFORT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - 
Mme COUSTY ( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : M. MAUGAN
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DIRECTION: DIRECTION CULTURE
OBJET : AUTORISATION POUR UNE LICENCE D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES DE 
2EME ET 3 EME CATEGORIE

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan et notamment sa compétence
en matière de la culture,

Vu l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, 

Vu le décret n° 2011-994 du 23 août 2011 relatif à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants,

Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 pris  en application du code du travail  et  relatif  à la  licence
d'entrepreneur de spectacles vivants,

Vu l’ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019 relative aux entrepreneurs de spectacles vivants,

Vu le décret n° 2019-1004 du 27 septembre 2019 relatif aux entrepreneurs de spectacles vivants,

vu l’arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des documents et informations nécessaires,

Vu les articles L7122-1 à L7122-2 et D7122-1 à R7122-28 du code du travail,

Vu la délibération n°2017-116 du Conseil Communautaire en date du 16 novembre 2017 relative à
l’autorisation de solliciter une licence d’entrepreneur de spectacles pour les années 2018,2019 et
2020,

Considérant  que  la  Communauté  d’agglomération  Rochefort  Océan  accueille  de  nombreux
spectacles, notamment durant la période estivale,

Considérant qu'elle doit, dans ce cadre, solliciter une licence d’entrepreneur de spectacles, les
représentations publiques qui font appel à des artistes rémunérés dépassant le nombre de 6 par
an (nombre limite pour une activité d’entrepreneur occasionnel sans licence),

Considérant qu'il est proposé de solliciter les licences de 2ème et 3ème catégories :
- la 2ème catégorie concerne les producteurs de spectacles (choix et montage des spectacles,
coordination  des  moyens  humains,  financiers,  techniques  et  artistiques,  responsabilité
d’employeur).
-  la  3ème  catégorie  vise  les  diffuseurs  (fourniture  du  lieu,  organisation  des  représentations,
promotion des spectacles, encaissement des recettes),

Considérant que ces licences sont attribuées pour 5 ans par la préfète de région, après avis de la
commission consultative régionale.

Le Conseil Communautaire décide de :

 Autoriser Monsieur le Président à solliciter la demande de licence pour cinq années 2021-
2026 et à signer tout document afférent à ce dossier .

V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ
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  #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.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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Prestations touristiques et nautiques
   - Traversées fluviales Page 1
   - Pontons d'accostage Page 2
   - Zone touristique de l'Arsenal - Droits d'entrée Page 3
   - Zone touristique de l'Arsenal - Occupation du domaine public Page 4

Actions en faveur de la culture
   - Médiathèques communautaires Page 7
   - Musiques actuelles Page 8

Divers
Politique de la ville dans la communauté 
   - Aires d'accueil destinées aux gens du voyage Pages 9 à 10
   - Gestion des aires de grands passages des gens du voyage Page 11

Eau et Assainissement Pages 12 à 15

Assainissement - Participation forfaitaire à l'Assainissement Collectif Page 16

Interventions services techniques Pages 17 à 18

Facturation interventions entre CARO et communes membres Page 19

Composteurs Page 20

Redevance enlèvement ordures ménagères Pages 21 à 22

Pépinière d'entreprises Pages 23 à 24

Golf Rochefort Océan Pages 25 à 26

 TARIFS VOTES PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE



2022 2021
Variation 

en %

2 € 2 € + 12,50%

3 € 3 € + 15,38%

12 € 12 € 0,00%

1,50 €

10,50 €

Gratuit Gratuit

Gratuit Gratuit

2022 2021
Variation                         

en %

1,60 €

2,60 €

12,00 €

10,50 €

Gratuit

Gratuit
Gratuit
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Groupe : à partir de 10 personnes

2 voyages

2 voyages - 1 Aller - 1 Retour - Adulte

10 voyages - Aller simple

Accompagnateur de groupes scolaires

    - Ecoles primaires : 1 adulte pour 6 enfants 

avec des droits d'entrée sur un autre site de l'Arsenal des Mers ainsi que pour des opérations de promtion ponctuelles et
ciblées dans les limites de 30 représentations exceptionnelles par saison et de 300 places par représentation exceptionnelle

Enfant de moins de 4 ans

Tarif TTC (dont TVA : 10 %)                                                                                                                                                                                                              
Valables du 1er avril au 30 septembre

Libellé

parcours lumière, pour un usage promotionnel

Tarifs votés par le Conseil Communautaire 
Traversées Fluviales

Rochefort - Soubise

Rochefort - Echillais

Tarif TTC (dont TVA : 10 %)                                                                                                                                                                                                              
Valables du 1er avril au 30 septembre

Libellé

Groupe : à partir de 10 personnes

Enfant de moins de 6 ans

1 voyage - Aller simple - Adulte

Gratuit

Chauffeur de bus ou/et chef de groupe de plus de 15 personnes

Gratuit

Individuel - Aller simple - Groupe > 15 personnes (prix par personne)

La gratuité peut être accordée, sur accord écrit du Président de la CARO (ou de son représentant dûment
habilité), pour toute personne ou groupe de personnes directement impliqué dans l'organisation d'une
opération de promotion ou de communication ou de suivi technique (tournage d'un film, manifestation
exceptionnelle type "Journée du Patrimoine", lots à l'occasion d'un concours, formation des personnels en
charge de l'accueil touristique sur le territoire, accueil des agents des sites membres du club des Grands Acteurs
du Tourisme de la Région Nouvelle-Aquitaine.                                                                                                                                                                                    
 Le titre de gratuité n'est valable que pour la personne et exclut les ayants droits.

10 voyages

    - Ecoles primaires : 1 adulte pour 6 enfants 

 - Les tarifs individuels ci-dessus pourront faire l'objet d'un abattement dans la limite de 20 % pour des opérations de couplage

SUPPRIMÉ

SUPPRIMÉ



Journée Nuit
Forfait 
annuel

Journée Nuit
Forfait 
annuel

Journée Nuit Forfait annuel

A < 5,99 m 125 € 350 € 826,20 € 125 € 350 € 810 € 0,00% 0,00% + 2,00%

B De 6 m à 6,99 m 125 € 350 € 954,60 € 125 € 350 € 936 € 0,00% 0,00% + 1,99%

C De 7 m à 7,99 m 125 € 350 € 1 168,80 € 125 € 350 € 1 146 € 0,00% 0,00% + 1,99%

D De 8 m à 8,99 m 125 € 350 € 1 327,80 € 125 € 350 € 1 302 € 0,00% 0,00% + 1,98%

E De 9 m à 9,99 m 125 € 350 € 1 530,00 € 125 € 350 € 1 500 € 0,00% 0,00% + 2,00%

F De 10 m à 10,99 m 125 € 350 € 1 713,60 € 125 € 350 € 1 680 € 0,00% 0,00% + 2,00%

G De 11 m à 11,99 m 125 € 350 € 1 933,80 € 125 € 350 € 1 896 € 0,00% 0,00% + 1,99%

H De 12 m à 12,99 m 125 € 350 € 2 148,00 € 125 € 350 € 2 106 € 0,00% 0,00% + 1,99%

I De 13 m à 13,99 m 125 € 350 € 2 380,80 € 125 € 350 € 2 334 € 0,00% 0,00% + 2,01%

K De 15 m à 15,99 m 125 € 350 € 3 109,20 € 125 € 350 € 3 048 € 0,00% 0,00% + 2,01%

L De 16 m à 16,99 m 125 € 350 € 3 501,00 € 125 € 350 € 3 432 € 0,00% 0,00% + 2,01%

M De 17 m à 17,99 m 200 € 350 € 4 051,80 € 200 € 350 € 3 972 € 0,00% 0,00% + 2,01%

N De 18 m à 18,99 m 200 € 350 € 4 382,40 € 200 € 350 € 4 296 € 0,00% 0,00% + 2,01%

O De 19 m à 19,99 m 200 € 350 € 4 792,20 € 200 € 350 € 4 698 € 0,00% 0,00% + 2,01%

P  + de 20 m 200 € 350 € 5 214,60 € 200 € 350 € 5 112 € 0,00% 0,00% + 2,01%

Tarifs votés par le Conseil Communautaire 

Tarif TTC (dont TVA : 20 %)  selon la catégorie du bâteau

Libellé 2022

La gratuité peut être accordée, sur accord écrit du Président de la CARO (ou de son représentant dûment habilité), pour tout bâteau
ou groupe de bâteaux directement impliqué dans l'organisation d'une opération de promotion ou de communication ou de suivi
technique (tournage d'un film, manifestation exceptionnelle sur le territoire)

Pontons accostage
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2021

Catégorie

Variation en %



Tarif TTC Tarif TTC

2022 2021

Entrée adulte - Tarif individuel 18 € 18 € 0,00%

Entrée enfant de 6 ans à moins de 16 ans - Tarif individuel 10 € 10 € 0,00%

Entrée adulte - Tarif groupe (15 personnes) * 15 € 15 € 0,00%

Entrée enfant de 6 ans à moins de 16 ans - Tarif groupe (15 personnes)** 8 € 8 € 0,00%

Entrée tarif réduit : demandeurs d'emplois, étudiants, 
personnes en situation de handicap ***
Entrée famille (2 adultes - 2 enfants) **** 50 € 50 € 0,00%

Entrée enfant de moins de 6 ans Gratuit Gratuit
 * Le groupe pouvant être constitué d'adultes et de mineurs de moins de 16 ans
 ** Le groupe doit être constitué en majorité par des mineurs de moins de 16 ans incluant des accompagnateurs
 *** Sur présentation d'un justificatif : attestation demandeur d'emploi, carte étudiant, carte d'invalidité
**** A partir du 3ème enfant, le tarif applicable est celui du tarif jeune

Précisions
 - 200 billets gratuits seront délivrés chaque année, à la société Moment Factory, créateur du parcours, pour la réalisation de ce
parcours lumière, pour un usage promotionnel

 - La CARO éditera également :
- 250 billets gratuits pour les inscriptions et promotions du spectacle utilisable sur toute la saison
- 500 billets gratuits valables uniquement pour les premières représentations de lancement de saison (1er mois)

 - En cas d'abattement, les conventions avec les partenaires préciseront les parts respectives perçues par la CARO et les opérateurs
partenaires.
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16 €

Variation                         
en %

0,00%

Tarifs votés par le Conseil Communautaire
Zone Arsenal des Mers

Entrées parcours lumières "Oceana Lumina"

Libellé 

16 €

- Les tarifs individuels ci-dessus pourront faire l'objet d'un abattement dans la limite de 20 % pour des opérations de couplage avec
des droits d'entrée sur un autre site de l'Arsenal des Mers ainsi que pour des opérations de promotion ponctuelles et ciblées dans
les limites de 30 représentations exceptionnelles par saison et de 300 places par représentation exceptionnelle soit 9 000 entrées.



Variat°                                  
en %

15 mn 0,20 € 15 mn 0,20 € 0,00%
1 h 0,80 € 1 h 0,80 € 0,00%
2 h 1,50 € 2 h 1,50 € 0,00%
3 h 2 € 3 h 2,00 € 0,00%
7 h 4 € 7 h 4,00 € 0,00%

7 h 15 25 € 7 h 15 25,00 € 0,00%
FPS* FPS*

Tarif artisan : vignette 1 an 70 € 1 an 70,00 € 0,00%
Semaine 12 € Semaine 12,00 € 0,00%
Journée 2,40 € Journée 2,40 € 0,00%

Tarif résident - Durée du stationnement limité à 48 h consécutives 1 h 0,20 € 1 h 0,20 € 0,00%

15 premières minutes gratuites, une fois par jour

* FPS : Forfait Post-Stationnement
** Mise en place du paiement par smartphone au 01/01/2018

Variat°                                  
en %

0,00%
0,00%

Terrasses couvertes avec fermeture partielle 0,00%

Variat°                                  
en %

0,00%
de 1 à 3 j / semainepartenaires. 0,00%
Plus de 3 j / semaine 0,00%

0,00%
de 1 à 3 j / semaine 0,00%
Plus de 3 j / semaine 0,00%

 * Hors foire mensuelle, fête foraine et marché

Variat°                                  
en %

0,00%
De 5 à 29 jours (/jour/m²) 0,00%
30 jours et plus * 0,00%

0,00%
De 5 à 29 jours (/jour/m²) 0,00%
30 jours et plus * 0,00%

0,00%
De 5 à 29 jours (/jour/m²) 0,00%
30 jours et plus * 0,00%
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0,35 € 0,35 €
250,00 € 250,00 €

 * Forfait par période de 30 jours. Application du tarif forfaitaire par période de 30 jours et du tarif journalier en complément (1/30ème du forfait)

195,00 € 195,00 €
Surface occupée > à 50 m²

De 1 à 4 jours (/jour/m²) 0,42 € 0,42 €

0,44 €
177,00 €

54,57 €
109,00 €
164,50 €

251,50 €
381,00 €

0,44 € 0,44 €

Base de calcul pour la surface occupée : longueur hors-tout du véhicule ou du stand, multipliée par la largeur hors-tout, auvent ouvert compris

Surface occupée < à 20 m²

2022 2021
Redevance occupation du domaine public pour travaux                                                                                                                      
En € TTC

De 1 à 4 jours (/jour/m²)

20 m² > Surface occupée < à 50 m²
De 1 à 4 jours (/jour/m²) 0,42 € 0,42 €

0,42 €
0,44 €

177,00 €

0,42 €

A la journée *

A la journée *

2022 2021

Emplacements < à 20 m²

Emplacements > à 20 m²

Voitures ambulantes et stands * - En € TTC

93,53 €

54,57 €
109,00 €
164,50 €

93,53 €

70,20 € / m² / an 70,20 € / m² / an

43,50 € / m² / an 43,50 € / m² / an

381,00 €
251,50 €

Terrasses couvertes fermées (faisant l'objet d'une permission de voirie) 103,00 € / m² / an 103,00 € / m² / an

Tarifs votés par le Conseil Communautaire
Zone Arsenal des Mers - Stationnement payant

Terrasses - En € TTC 2022 2021

Boitiers PIAF : pour les résidents, mise à disposition contre le versement d'une 
caution. Pour les non-résidents, plus de vente de boitiers (uniquement le 
rechargement)

Caution 25 € Caution 25 € 0,00%

Vente 
boitier**

Terrasses sur plancher non couvertes

20212022Stationnement payant - En € TTC

Supprimé
Vente 

boitier**
Supprimé

Stationnement payant de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h - 7j / 7

Gratuité le samedi à partir de 12 h

Durée du stationnement limté à 7 h 15 minutes consécutives

Redevance de droits de stationnement dans le cadre d'un arrêté temporaire 
ou d'un permis de stationnement - Tarif par place



2022 2021
Variation                         

en %

Traversée du fleuve sur la nacelle - Aller Retour Adulte * 3 € 3 € 0,00%

Traversée du fleuve sur la nacelle - Aller simple - Adulte 2 € 2 € 0,00%

Traversée du fleuve sur la nacelle - Enfant 6/11 ans et scolaire 2 € 2 € 0,00%

Traversée du fleuve sur la nacelle - Tarif réduit sur justificatif 
et groupe adulte < 15 personnes
Traversée du fleuve sur la nacelle - Enfant de moins de 6 ans Gratuit Gratuit
Carte abonnement 10 passages - Personnelle, individuelle, valable sur la
saison d'achat de la carte en cours
Carte abonnement saisonnière et personnelle, individuelle valable sur la saison 25 € 25 € 0,00%

Groupe moto et/ou voitures de collection 60 € 60 € 0,00%

Carte mensuelle individuelle et nominative valable 30 jours sur la saison 9 €
* Ce billet offre l'accès à un passage aller ou retour sur la traversée fluviale Rochefort-Soubise proposée par RIVEO

2022 2021
Variation                         

en %

Visite guidée - Adulte 7 € 6 € + 16,67%

Visite guidée - Tarif réduit sur justificatif et groupe adulte <15 personnes - 200 billets gratuits seront délivrés chaque année, à la société Moment Factory, créateur du parcours, pour la réalisation de ce6 € 5 € + 20,00%

Visite guidée - Enfant 5 € 4 € + 25,00%

Visite scolaire dans le cadre de l'offre pédagogique proposée par le service du
patrimoine
Visite guidée - Enfant de - de 6 ans (hors scolaire) Gratuit Gratuit
Visite théâtralisée - Adulte 12 € 12 € 0,00%

Visite théâtralisée - Tarif réduit sur justificatif et groupe adulte < 15 personnes 10 € 10 € 0,00%

Visite théâtralisée - Enfant 6/11 ans 6 € 6 € 0,00%

Visite théâtralisée - Enfant de - de 6 ans (hors scolaire) Gratuit Gratuit
Prestations visite théâtralisée Le Pont Transbordeur, histoire d'un géant d'acier 400 € 400 € 0,00%

Animation thématique - Enfant ou Adulte 6 € 6 € 0,00%

Livret jeux énigmes "Mission Transbordeur" (forfait) * 19 € 19 € 0,00%

Les tarifications réduites sont accordées pour les prestations du site du Pont Transbordeur sur présentation d'n justificatif :

-   Il est prévu que les cartes d'abonnement délivrées en 2015 restent valables jusqu'au solde des passages.

Les gratuités :

 -   Enfants de moins de 8 ans, hors scolaire,

 -  Tout accompagnateur de groupe pour les personnes en situation de handicap,
 -   Chauffeur de bus et / ou chef de groupe de plus de 15 personnes,
 -   Personne ou groupe ayant obtenu l'accord de la CARO sur demande écrite,

Tarifs votés par le Conseil Communautaire 
Site pont transbordeur
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Prestations du site Traversée Nacelle

2,50 €

12 €

Prestations visites guidées et théâtralisées

Gratuit

3 €

12 €

0,00%

0,00%

Gratuit

- Passeport découvertes, la carte priviliège de l'OTRO, la carte Cézam, la carte curiste, ticket de traversée RIVEO, le Guide du
Routard
- Un partenariat est signé avec "TOTEM" afin d'obtenir pour le personnel, une gratuité sur présentation de leur livret "Passeport"

délivré aux professionnels du tourisme.

Chaque personne utilisatrice d'une prestation du Site du Pont Transbordeur doit être obligatoirement en possession d'un justificatif
de paiement de la prestation y compris pour les personnes présentes à titre gratuit.

Ces gratuités sont accordées dans les cas suivants et pour toutes les prestations de la Communauté d'Agglomération Rochefort
Océan (CARO) :

- Accompagnateurs de groupes scolaires dans le cadre d'un adulte pour six enfants pour les écoles primaires et dans le cadre d'un
adulte pour huit enfants pour les collèges, lycées et universités,



-  Personnel du site du Pont Transbordeur dans le cadre de leur mission sur le site,

-  Les détenteurs du passeport touristique de chez Totem (partenariat),

-  Les médias, presse, radio, télévision, web,
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- Techniciens et prestataires de la CARO, de la Ville de Rochefort, de la mairie d'Échillais, de l'OPPIC et de la DRAC, ingénieurs
travaillant sur le site et dans le cadre de leurs missions professionnelles.
- Partenariat avec "TOTEM" afin d'obtenir une gratuité sur présentation de leur livret passeport touristique délivré aux
professionnels du tourisme,
- Enfants et accompagnateurs pour toutes les visites guidées scolaires dans le cadre de l'offre pédagogique proposée par le Service
du Patrimoine.

- Manifestation exceptionnelle d'intérêt communautaire ou intercommunautaire (Journées Européennes du Patrimoine, (Festivals,
manifestations spéciales…),
- Demande de bons pour une prestation Pont Transbordeur afin de constituer des lots de remise de prix, uniquement si la
demande relative à un concours ou un jeu présente un impact notoire pour le site en terme d'image,

- Tournage d'un film ou d'un reportage photographique (sous réserve de l'autorisation de la CARO et de mentionner son nom
dans le générique

- Personnel de l'Office de Tourisme Rochefort Océan et des différents sites de visite de Rochefort Océan dans le cadre de leur
formation (sur présentation d’un justificatif),
- Personnel de sites partenaires de la CARO (SHD, Musée de Châteauneuf-sur-Loire, Corderie Royale, Arsenal des Mers, Musée des

Commerces d’Autrefois....) et de l'ARGAT, du Conseil des Grands Acteurs du Tourisme de la Région Nouvelle-Aquitaine, dans le
cadre de leurs missions,

- Les détenteurs du passeport Découvertes Ancrage (sur présentation d'un passeport : 1 Aller-Retour est offert sur la nacelle du
pont transbordeur),



Résidents 
CARO

Résidents 
hors CARO

Résidents 
CARO

Résidents 
hors CARO

Résidents 
CARO

Résidents 
hors CARO

5 € 40 € 5 € 40 € 0,00% 0,00%

Gratuit 20,00 € Gratuit 20,00 € 0,00%

10 € 10 € 10 € 10 € 0,00% 0,00%

Fournitures d'images à des fins de publicaztion 
commerciale

Variation                         
en %

Forfait de 150 €                                                          
jusqu'à 10 images

Gratuit                                                              

Forfait de 150 €  jusqu'à 10 
images                                                            

Forfait de 500 € à partir de 
11 images

2022

Reproduction réalisée par le demandeur dans le respect des contraintes de conservation  et sous la surveillance du 
personnel de la médiathèque
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Tarifs votés par le Conseil Communautaire 

Fourniture d'images à des fins de recherche ou 
dans un but non lucratif

Abonnements courts (2 mois)

Fourniture d'images à des fins de recherche ou 
dans un but non lucratif

Gratuit                                                                  
dans la limite de                                                                     

10 images par recherche

Forfait de 150 €                                                          
jusqu'à 10 images

Gratuit                                                              

Forfait de 150 €  jusqu'à 10 
images                                                            

Forfait de 500 € à partir de 
11 images

Libellé 2021

Médiathèques communautaires

Droits de reproduction du fonds patrimonial

Adultes

2021

Libellé

Tarifs 

Moins de 18 ans, demandeurs d'emplois, 
étudiants, collectivités (écoles, centres de 
loisirs,…)

Variation                         
en %

Tarif annuel

2022

Fourniture d'images à des fins de publication 
commerciale

Gratuit                                                                  
dans la limite de                                                                     

10 images par recherche



A
B 3,50 € 3,50 € 0,00%

C 5,50 € 5,50 € 0,00%

D 6,50 € 6,50 € 0,00%

E 7 € 7 € 0,00%

F 8 € 8 € 0,00%

G 10 € 10 € 0,00%

H 12 € 12 € 0,00%

I 15 € 15 € 0,00%

J 20 € 20 € 0,00%

1,20 € 1,20 € 0,00%

2,00 € 2,00 € 0,00%

Catégorie 

Catégorie 
Catégorie 
Catégorie 
Catégorie 
Catégorie 

Tarif TTC                                                                                                                                                            
Variation                           

en %Libellé 
2021

Concerts
2022
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Tarifs votés par le Conseil Communautaire 
Musiques actuelles

Café
Sodas, jus de fruits, bières

Tarif TTC                                                                                                                                                            
Variation                          

en %Libellé 
2021

Boissons

Catégorie 
Catégorie 
Catégorie 
Catégorie 

2022



2022 2021

1,25 € 1,25 €

Par jour et par 
emplacement

Par jour et par 
emplacement

3,70 € / m3 3,70 € / m3 0,00%

0,16 € / KWH 0,16 € / KWH 0,00%

Dépôt de garantie (*) 100 € 100 € 0,00%

 (*) en cas de dégradation ou de perte non réparée par le responsable, une retenue partielle ou totale de cette
somme sera effectuée.
La responsabilité de chaque famille peut être engagée au-delà de ce montant.

Toute dégradation de matériel ou de végétation ou disparaition de matériel sera facturé selon les tarifs ci-dessous :

2022 2021

Bornes gravillonnées 80 € 80 € 0,00%

5 € 5 € 0,00%

20 € 20 € 0,00%

50 € 50 € 0,00%

20 € 20 € 0,00%

Carte d'accès déchetteries non rendue 10 € 10 € 0,00%

Zinguerie (le mètre linéaire)

Toiture selon devis selon devis

Maçonnerie (mur, poteau) selon devis selon devis

Chape béton selon devis selon devis

de 5 € à 600 € de 5 € à 600 € 

( selon l'ampleur des 
dégâts)

(selon l'ampleur des 
dégâts)

Serrure 100 € 100 € 0,00%

Clefs 15 € 15 € 0,00%

Robinets 20 € 20 € 0,00%

Raccords de robinet 50 € 50 € 0,00%

Chasse d'eau 30 € 30 € 0,00%

Bonde de douche 30 € 30 € 0,00%

Bouton poussoir douche, WC 260 € 260 € 0,00%

de 20 € à 400 € de 20 € à 400 € 

( selon l'ampleur des 
dégâts)

(selon l'ampleur des 
dégâts)

de 20 € à 650 € de 20 € à 650 €
( selon l'ampleur des 

dégâts)
(selon l'ampleur des 

dégâts)
Cuvette

Evier

Cette liste n'est pas exhaustive. Pour les cas non prévus, un devis sera demandé dont le montant sera déduit du dépôt de
garantie

Dégâts sur menuiseries

Dégâts sur plomberie, sanitaires

Tarif Variation                    
en %Libellé 

Porte-manteaux

Dégâts sur gros œuvre

Porte (de la rayure à la destruction)

Electricité

Aires d'accueil Gens du Voyage
Tarif Variation                    

en %

0,00%

Eau

Tarifs votés par le Conseil Communautaire 

Libellé 

Redevance occupation

Containers sales

Caillebotis
Containers abimés
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2022 2021

Chauffage (grille) 40 € 40 € 0,00%

Prises électriques 160 € 160 € 0,00%

Raccordement 40 € 40 € 0,00%

Interrupteur 50 € 50 € 0,00%

Globe lumineux 70 € 70 € 0,00%

Tags
de 10 € à 40 € de 

peinture de face de 
porte

de 10 € à 40 € de 
peinture de face de 

porte
Trous 10 € 10 € 0,00%

Tâches 20 € 20 € 0,00%

Bâche (le mètre linéaire) 3 € 3 € 0,00%

35 € / arbuste 35 € / arbuste 0,00%

130 € / arbre 130 € / arbre 0,00%

Pelouse dégradée ( le m² repris) 2 € 2 € 0,00%

Fil à linge (le mètre linéaire) 10 € 10 € 0,00%

Végétaux
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Variation                    
en %Libellé 

Dégâts sur électricité

Dégâts sur merlons et abords

Dégâts sur revêtements et peinture (murs, sols et enrobés)

Tarif 



2022 2021
20 € 20 € 0,00%

Dépôt de garantie ** 200 € 200 € 0,00%

2022 2021
350 € 350 € 0,00%

30 € 30 € 0,00%

100 € 100 € 0,00%

50 € 50 € 0,00%

1 000 € 1 000 € 0,00%

2 500 € 2 500 € 0,00%Barrière entrée et sortie (l'unité)

Libellé 
Coffret de distribution électrique
Câble électrique (le mètre linéaire)
Vanne de distribution d'au (l'unité)
Haie végétale (le pied)
Conteneur eaux usées (l'unité)

* due pour toute occupation même inférieure à une semaine, elle donne accès à l'eau potable, à l'électricité
ainsi qu'à la collecte des ordures ménagères et des eaux usées
** restitué au départ du groupe, à son représentant, sous réserves que le terrain et les installations soient

rendues dans leur état initial

Toute dégradation de matériel ou de végétation ou disparition de matériel sera facturée selon les tarifs ci-
dessous :
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Tarifs votés par le Conseil Communautaire 

Tarif / semaine Variation                        
en %Libellé 

Aire des grands passages - Gens du voyage

Autres dégradations
En fonction du 

devis des 
réparations

Redevance * 

Tarif Variation                        
en %

En fonction du 
devis des 

réparations



Tarif 2022 Tarif 2021
Variation                            

en %

1,70 € 1,68 € + 1,19%

1,41 € 1,40 € + 0,71%

NB : A ces différents tarifs s'ajoutent les deux redevances reversées à l'Agence de l'Eau Adour Garonne

0,330 €

0,250 €

LOCATIONS DE COMPTEURS  (Valeurs semestrielles applicables à compter du 1er semestre)

Tarif 2022 Tarif 2021
Variation                  

en %
Tarif 2022 Tarif 2021

Variation                  
en %

diam 15 mm 11 € 10,50 € + 4,76%
20 mm 13 € 12,50 € + 4,00%
30 mm 27,50 € 26,00 € + 5,77%
40 mm 45 € 40,00 € + 12,50%
50 mm 116 € 112,50 € + 3,11%
60 mm 124 € 120,00 € + 3,33%
80 mm 162,50 € 157,50 € + 3,17%

  100 mm 268,50 € 260,00 € + 3,27%
125 mm 360,51 € 350,00 € + 3,00%
150 mm 463,50 € 450,00 € + 3,00%

40 € 35,00 € + 14,29%

Les frais d'expédition du compteur à l'organisme agréé sont inclus dans les frais d'essai

 - Passeport découvertes, la carte priviliège de l'OTRO, la carte Cézam, la carte curiste, ticket de traversée RIVEO, le Guid
DIAMETRE 
COMPTEUR

Tarif 2022 Tarif 2021
Variation                    

en %
diam 15 mm 155 € 150,00 € + 3,33%

20 mm 164 € 159,00 € + 3,14%
30 mm 187 € 181,00 € + 3,31%
40 mm 218 € 211,00 € + 3,32%
50 mm 376 € 365,00 € + 3,01%
60 mm 389 € 378,00 € + 2,91%
80 mm 404 € 392,00 € + 3,06%

  100 mm 436 € 423,00 € + 3,07%
125 mm 436 €

  150 mm 468 € 454,00 € + 3,08%

Tarif 2022 Tarif 2021
Variation                      

en %
650 € 600 € + 8,33%
650 €

55 € 50 € + 10,00%

Tarif 2022 Tarif 2021
Variation                         

en %
Nettoyage de la niche du compteur 62 € 60 € + 3,33%

Services soumis à TVA / Articles 256 B et 260 A du CGI

DIVERS

Page 12

DÉPLACEMENTS Tarif 2022 Tarif 2021
Variation                      

en %

Tarifs votés par le Conseil Communautaire

pour la redevance modernisation des réseaux de collecte ( /m3)*

CALIBRE 
COMPTEUR

Ouverture et fermeture de la concession et autres sujétions 
techniques sollicitées par l'usager (hors interventions de 
maintenance)

ESSAIS DE COMPTEURS (ETALONNAGE)

REDEVANCE ASSAINISSEMENT

Eau - Assainissement (en € HT)

Frais traitement de dossier

* Tarifs notifiés par courrier Agence de l'agence Eau Adour-Garonne 

AVEC FILTRE INCORPORE

Tarifs / m3

VENTE DE L'EAU

Vente de l'eau pour les navires

pour la redevance pollution de l'eau ( /m3)*

AVEC FILTRE DE PROTECTION

Avitaillement (tarif créé / délib n° 2019-059 du 23 05 2019 - supprimée / délib. 2020-184 du 12 11 2020)

PÉNALITÉS
Pénalités pour utilisation frauduleuse du branchement
Pénalités pour utilisation frauduleuse d'un organe public d'eau potable (poteau, vidange,…)



Tarif 2022 Tarif 2021
Variation                               

en %
176,50 € 170,64 € + 3,43%

193 € 187,35 € + 3,02%
330,50 € 321,11 € + 2,92%
375,50 € 365,50 € + 2,74%

605 € 591,16 € + 2,34%
1 327,53 € 1 327,53 € + 0,00%
1 701,67 € 1 701,67 € + 0,00%
2 287,83 € 2 287,83 € + 0,00%
2 673,82 € 2 673,82 € + 0,00%
2 852,53 €

Forfait 32,50 € 30,81 € + 5,50%

Forfait 47,50 € 45,17 € + 5,16%

 Faits en polyéthylène avec pose de niche à compteur ou avec support à compteur
 L'ouverture de la concession se fera après paiement des travaux de branchement
 Prix forfaitaires pour une longueur de branchement de 5 mètres

Tarif 2022 Tarif 2021
Variation               

en %
Tarif 2022 Tarif 2021

Variation               
en %

Tarif 2022 Tarif 2021
Variation               

en %
60 2 185,08 € 2 165,08 € + 0,92% 2 253,64 € 2 233,64 € + 0,90%
80 2 202 € 2 188,53 € + 0,62% 2 285 € 2 264,75 € + 0,89% 2 461,23 € 2 434,79 € + 1,09%

100 2 302,87 € 2 280,87 € + 0,96% 2 379 € 2 357,10 € + 0,93% 2 545,60 € 2 527,14 € + 0,73%
150 2 352,95 € 2 327,78 € + 1,08% 2 532,53 € 2 519,82 € + 0,50% 2 639,25 € 2 603,37 € + 1,38%
200 2 395 € 2 373,21 € + 0,92% 2 567,52 € 2 543,26 € + 0,95% 2 719,64 € 2 697,16 € + 0,83%
250 2 475,91 € 2 450,91 € + 1,02% 2 612,32 € 2 588,71 € + 0,91% 2 775,32 € 2 744,08 € + 1,14%
300 2 548 € 2 528,60 € + 0,77% 2 795,32 € 2 773,39 € + 0,79% 2 912,22 € 2 883,34 € + 1,00%
350 2 735 € 2 711,84 € + 0,85% 3 018,32 € 2 990,35 € + 0,94% 3 019,54 € 2 990,35 € + 0,98%

Prix pour les 
mètres linéaires 

suivants
127,53 € 123,89 € + 2,94% 135,53 € 131,21 € + 3,29% 146,32 € 139,27 € + 5,06%

 Faits en polyéthylène y compris prise en charge (hors fourniture et pose de niche à compteur et robinetterie)
 L'ouverture de la concession se fera après paiement des travaux de branchement
 Prix forfaitaires pour une longueur de branchement de 5 mètres

Tarif 2022 Tarif 2021
Variation               

en %
Tarif 2022 Tarif 2021

Variation               
en %

Tarif 2022 Tarif 2021
Variation               

en %

60 425,50 € 421,80 € + 0,88% 440,54 € 435,97 € + 1,05% 540,21 € 534,94 € + 0,99%
80 425,50 € 421,80 € + 0,88% 440,54 € 435,97 € + 1,05% 540,21 € 534,94 € + 0,99%

100 427,50 € 422,11 € + 1,28% 441,54 € 436,26 € + 1,21% 541,21 € 535,22 € + 1,12%
150 435,60 € 430,04 € + 1,29% 451,21 € 342,14 € + 31,88% 551,10 € 543,17 € + 1,46%
200 444,32 € 439,46 € + 1,11% 460,58 € 453,63 € + 1,53% 559 € 552,60 € + 1,16%
250 456,25 € 450,80 € + 1,21% 470,54 € 464,97 € + 1,20% 571 € 563,93 € + 1,25%
300 496,32 € 489,55 € + 1,38% 510,32 € 503,72 € + 1,31% 614,54 € 602,69 € + 1,97%
350 492,54 € 479,46 € + 2,73% 525,54 € 493,62 € + 6,47% 604,44 € 592,59 € + 2,00%

Prix pour les 
mètres linéaires 

suivants
55,00 € 52,78 € + 4,21% 60,32 € 57,86 € + 4,25% 69,37 € 68,01 € + 2,00%

 Remplacement compteur neuf complet

diam 150 mm

BRANCHEMENTS NEUFS  (HORS TERRASSEMENT)

SECTION DES 
CONDUITES

Diamètre branchements                                    
25 mm

Diamètre branchements                                                               
32 mm

Diamètre branchements                                                               
40 mm

REMPLACEMENT D'UN COMPTEUR NEUF SUITE A UNE DETERIORATION 

diam 15 - 20 -25 -30 - 40 mm

diam 100 mm

 Frais de main d'œuvre pour déplacement de 
pose de compteur détérioré et pose d'un 
compteur neuf

diam 50 - 60 - 80 - 100 mm                                                            
150 mm et combiné

diam 40 mm
diam 50 mm
diam 60 mm
diam 80 mm

diam 15 mm
diam 20 mm
diam 25 mm
diam 30 mm

Diamètre branchements                                    
25 mm

Diamètre branchements                                                               
32 mm

Diamètre branchements                                                               
40 mm

OU COMPTEUR GELÉ
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BRANCHEMENTS NEUFS  (Y COMPRIS TERRASSEMENT)

SECTION DES 
CONDUITES



Tarif 2022 Tarif 2021
Variation               

en %
Tarif 2022 Tarif 2021

Variation               
en %

Tarif 2022 Tarif 2021
Variation               

en %
60 1 462,56 € 1 448,26 € + 0,99% 1 499,35 € 1 487,85 € + 0,77%
80 1 469,35 € 1 457,07 € + 0,84% 1 525,51 € 1 502,49 € + 1,53% 1 654,45 € 1 634,42 € + 1,23%

100 1 528,00 € 1 518,65 € + 0,62% 1 581,12 € 1 564,07 € + 1,09% 1 718,21 € 1 696,00 € + 1,31%
150 1 566,45 € 1 549,42 € + 1,10% 1 699,88 € 1 679,88 € + 1,19% 1 764,25 € 1 734,12 € + 1,74%
200 1 599,30 € 1 587,52 € + 0,74% 1 759,54 € 1 733,69 € + 1,49% 1 839,40 € 1 810,34 € + 1,61%
250 1 645,32 € 1 634,42 € + 0,67% 1 748,54 € 1 726,79 € + 1,26% 1 856,00 € 1 833,79 € + 1,21%
300 1 696,00 € 1 679,88 € + 0,96% 1 883,45 € 1 864,57 € + 1,01% 1 942,44 € 1 911,46 € + 1,62%
350 1 848,65 € 1 832,29 € + 0,89% 2 012,40 € 1 981,84 € + 1,54% 2 012,45 € 1 989,16 € + 1,17%

Tarif 2022 Tarif 2021 Variat° en %
267 € 264,22 € + 1,05%
702 € 606,12 € + 15,82%

1 278 €
1 550 € 1 016,18 € + 52,53%

110 €
423 €

70,15 € 68,24 € + 2,80%
125 € 121,34 € + 3,02%

45,12 € 40,37 € + 11,77%

Tarif 2022 Tarif 2021
Variation               

en %
150,70 €
205,69 €
302,67 €

420,93 € 410,66 € + 2,50%
479,95 € 468,24 € + 2,50%
575,64 € 561,60 € + 2,50%

214,87 €
269,86 €
365,13 €
377,52 €
564,53 €
749,78 €

208,50 € 205,69 € + 1,37%

97,50 € 94,30 €

TRAVAUX RESEAUX HUMIDES (EAU POTABLE, EAUX USÉES, EAUX PLUVIALES)

n° d'ordre Unité

 n° 1 la journée 55,29 € 53,94 € + 2,50%
 n° 2 le m linéaire 4,37 € 4,26 € + 2,58%
 n° 3 31,52 € 30,75 € + 2,50%
 n° 4 le m² 34,42 € 33,58 € + 2,50%
 n° 5 le m² 65,38 € 63,79 € + 2,49%
 n° 6 le m² 44,77 € 43,68 € + 2,50%
 n° 7 le m² 10,38 € 10,13 € + 2,47%

 n° 8 le m linéaire 108,49 € 105,84 € + 2,50%

 n° 9 l'unité 175,79 € 171,50 € + 2,50%

 n° 10 l'unité 119,01 €
 n° 1 l'unité 367,38 € 358,42 € + 2,50%
 n° 12 l'unité 107,88 € 105,25 € + 2,50%
 n° 13 le m linéaire 1,38 € 1,35 € + 2,22%
 n° 14 le m linéaire 2,53 € 2,47 € + 2,43%
 n° 15 l'unité 183,86 € 179,38 € + 2,50%
 n° 16 l'unité 141,84 € 138,38 € + 2,50%
 n° 17 l'unité 350 €

Variation                       
en %
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Niche modulable avec tampon fonte 5 compteurs et plus

Support compteur y.c. robinetterie DN 15/20
Support compteur y.c. robinetterie DN 30/40

775 €

Plus-value pour raccordement sur canalisation amiante
Essai de pression  - 2 heures

Niche moyenne modulable avec tampon fonte 3-4 compteurs

Grande niche modulable avec tampon fonte

Robinet avant compteur et clapet anti-pollution DN 30/40

Analyse bactériologique type P1 - Désinfection

Tarif 2021Tarif 2022

par 
compteur

FOURNITURE ET POSE SANS RÉALISATION DU BRANCHEMENT

+ 3,39%

Reprise de concession avec support compteur

Fourniture et pose d'un raccord de branchement PVC sur réseau existant

Réalisation des plans de recolement

par compteur

Opération

Ensemble de signalisation pour déviation
Découpage de la chaussée
Réfection de trottoir
Enrobé à chaud
Dalles rouges 30 x 30
Cappe ciment teintée rouge

Fourniture et pose d'une culotte PVC sur réseau existant (quelque soit le 

Fourniture et pose d'un tabouret lestés à passage direct Ø315 (intérieur), 
fermeture par un regard hydraulique en fonte à cadre rond articulé et 
branchement

Canalisation en PVC (longueur mesurée de l'axe de la boîte à l'axe de la 
canalisation + 1 ml)

3 compteurs et plus

Bi-couche

Raccordement dans regard diam. 800 ou 1 000 existant, y compris le 
Fourniture et pose du grillage avertisseur détectable de couleur marron, 

Reprise de concession sans niche ni support 
compteur

Diamètre branchements                                    
25 mm

Diamètre branchements                                                               
32 mm

Diamètre branchements                                                               
40 mm

Col de cygne diamètre 20 x 27

TRAVAUX DIVERS SUR LES CONCESSIONS

Individualisation comptage de la distribution 
d'eau dans un bâtiment

Fourniture et 
pose de lyre 

avec 
robinetterie 
inviolable

1 à 3 ml ml sur trottoir
3 à 7 ml ml sur trottoir
1 ml sur trottoir
1 à 3 ml ml sur trottoir
3 à 7 ml ml sur trottoir
1 ml sur trottoir
1 à 3 ml ml sur trottoir
3 à 7 ml ml sur trottoir
diam. 60 - 80 - 100 mm
diam. 150 à 200 mm

pour 
branchement 
sur conduite

pour 
intervention

Robinet avant compteur et clapet anti-pollution DN 15/20

Chantiers spécifiques non prévus dans la grille tarifaire** En fonction du devis d'intervention
 ** Des frais de gestion à hauteur de 5 % du montant HT de l'intervention seront facturés en sus

Reprise de concession avec pose de niche et 
tampon fonte

pour 
intervention

pour 
intervention

RENFORCEMENT DES BRANCHEMENTS (forfait 5ml)

SECTION DES 
CONDUITES

Petite niche à compteur avec tampon fonte

diam. 250 à 400 mm

2 compteurs

1 ml sur trottoir

Dépose ancienne concession

SUPPRIMÉ

SUPPRIMÉ

SUPPRIMÉ



CONTRÔLE CONFORMITÉ ASSAINISSEMENT Tarif 2022 Tarif 2021
Variation                                    

en %

118 € 115 € + 2,61%

175 € 170 € + 2,94%

21 € 20 € + 5,00%

210 € 200 € + 5,00%

250 €

Contrôle de la conformité des rejets 
d'assainissement par le service assainissement 

lors de la mise en œuvre des conventions 
d'individualisation du comptage de la 

distribution d'eau

bâtiment industriel 

Page 15

une maison ou un appartement ou un local commercial (sans 
aménagement particulier)

bâtiment de 2 à 4 appartements ou hôtel (2 à 4 chambres) ou 
maison de retraite (2 à 4 chambres)

par appartement ou chambre supplémentaire

Etablissements assimilé domestiques listés dans l'Annexe 1 de 
l'Arrêté du 21 décembre 2007 (sauf hébergement de personnes 
et maisons de retraite)



2022 2021
Variation                              

en %

Logements postérieurs à la mise en service du 

réseau d'assainissement collectif

Extension / aménagement générant des eaux 

supplémentaires

 
Variation en %

Coût / m² * Coefficient Coût / m² * Coefficient

 - Cliniques, hôpitaux 3,50 € 3 3,50 € 3 0,00%

 - Laveries, pressings et salons de coiffure

 - Restauration, métiers de bouche

 - Piscines, balnéo, thalasso recevant du public

 - Santé humaine (dentistes, kinésithérapie, radiologie)

 - Acceuil des voyageurs, hébéergements hôteliers, maisons de retraite

ou équivalent

 - Commerce de détail

 - Activités d'édition

 - Production et diffusion de films, radios

 - Programmation et conseils en info,

 - Activités administratives et financières

 - Service au piblic et aux industries (conseil ingénierie,

architecture)

 - Enseignement

 - Culture et divertissement

 - Jeux de hasard

 - Activités sportives, récréatives et de loisirs (sauf piscines,

balnéo, thalasso)

 - Personnels d'usine

 - Autres activités

 - Piscines privées

* Non assujettie à TVA

Tarifs forfaitaires en fonction du m² de surface plancher

Tarifs votés par le Conseil Communautaire

Assainissement (en € HT)
Participation Forfaitaire à l'Assainissement Collectif                                                         

( Tarifs applicables depuis le 1er avril 2019 )

Immeubles d'habitation - Logements individuels et collectifs

Tarifs forfaitaires en fonction du m² de surface plancher

PFAC <= 100 € non recouvrée (minimum de perception)

Surface plancher (arrondie au m² inférieur) Coût / m² *

9 € 9 € 0,00%

2,50 € 2,50 € 0,00%

Immeubles autres que ceux à usage d'habitation
PFAC "assimilés domestiques"

Application d'un coefficient en fonction de l'activité

2022 2021

Activités assimilées domestiques

3,50 € 2 3,50 € 2 0,00%

135 € / piscine *
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3,50 € 1 3,50 € 1 0,00%

3,50 € 0,5 3,50 € 0,5 0,00%

SUPPRIMÉ



Tarif HT
Tarif                  
TTC *

Tarif HT
Tarif                  
TTC *

Intervention agent

Intervention d'un Agent technique (agent de salubrité, 
conducteur auto PL ou assimilé) charges salariales incluses de 
7h00 à 19h00

Heure 29,83 € 35,80 € 29,27 € 35,12 € 1,91%

Intervention d'un Agent de maîtrise (contrôleur ou assimilé) 
charges salariales incluses de 7 h 00 à 19 h 00

Heure 33,75 € 40,50 € 32,89 € 39,47 € 2,61%

Intervention d'un Cadre Technicien (ou assimilé) charges 
salariales incluses de 7 h 00 à 19 h 00

Heure 48,83 € 58,60 € 47,82 € 57,38 € 2,11%

Intervention d'un Agent technique charges salariales incluses 
entre 19 h 00 et 7 h 00

Heure 54,17 € 65,00 € 53,05 € 63,66 € 2,11%

Intervention d'un Agent de maîtrise (contrôleur ou assimilé) 
charges salariales incluses entre 19 h 00 et 7 h 00

Heure 57,08 € 68,50 € 55,66 € 66,79 € 2,55%

Intervention d'un Cadre Technicien (ou assimilé) charges 
salariales incluses entre 19h 00 et 7h00

Heure 82,92 € 99,50 € 81,30 € 97,56 € 1,99%

Intervention d'un Agent technique (agent de salubrité, 
conducteur auto PL ou assimilé) charges salariales incluses                                                                                           
de 7 h 00 à 19 h 00 le dimanche ou jour férié

Heure 44,67 € 53,60 € 43,77 € 52,52 € 2,06%

Intervention d'un Agent de maîtrise (contrôleur ou assimilé) 
charges salariales incluses de 7 h 00 à 19 h 00 le dimanche ou 
jour férié

Heure 50,33 € 60,40 € 49,34 € 59,21 € 2,01%

Intervention d'un Cadre Technicien (ou assimilé) charges 
salariales incluses de 7 h 00 à 19 h 00 le dimanche  ou jour férié

73,13 € 87,76 € 71,68 € 86,02 € 2,02%

Intervention agent + engin
Balayeuse et sa remorque avec chauffeur Heure 49,81 € 59,77 € 48,83 € 58,60 € 2,01%
Camion nacelle avec chauffeur Heure 112,33 € 134,80 € 110,14 € 132,17 € 1,99%
Camion-benne avec grue manutention avec chauffeur Heure 68,33 € 82,00 € 66,96 € 80,35 € 2,05%
Compacteur avec chauffeur Heure 57,42 € 68,90 € 56,29 € 67,55 € 2,01%
Débrousailleuse Heure 34,58 € 41,50 € 33,90 € 40,68 € 2,01%
Tondeuse à gazon auto-portée  avec chauffeur Heure 44,90 € 53,88 € 44,02 € 52,82 € 2,00%
Tondeuse à gazon auto-tractée  avec chauffeur Heure 35,69 € 42,83 € 34,99 € 41,99 € 2,00%
Tracteur + broyeur (ou rigoleuse) avec chauffeur Heure 54,19 € 65,03 € 53,13 € 63,76 € 2,00%
Tractopelle avec chauffeur Heure 101,25 € 121,50 € 99,26 € 119,11 € 2,00%
Véhicule de curage - aspiration avec chauffeur Heure 92,30 € 110,76 € 90,49 € 108,59 € 2,00%
Véhicule muti-bennes avec chauffeur Heure 68,33 € 82,00 € 66,96 € 80,35 € 2,05%

Mise à disposition engin sans main d'œuvre
Broyeur de branches Heure 21,22 € 25,46 € 20,80 € 24,96 € 2,02%
Scarificateur Heure 13,50 € 16,20 € 13,24 € 15,89 € 1,96%
Groupe compresseur (y compris tuyauteries, marteau-piqueur, 
pour une durée max. de 1 h, fourniture de carburant et 
transport A/R)

Heure 14,17 € 17 € 13,83 € 16,60 € 2,46%

Remorque Heure 10,34 € 12,41 € 10,14 € 12,17 € 1,97%
 Camion nacelle Heure 84,11 € 100,93 € 82,46 € 98,95 € 2,00%
Nacelle tractée Heure 61,93 € 74,32 € 60,72 € 72,86 € 1,99%

* TVA au taux en vigueur (20 %)

Tarifs votés par le Conseil Communautaire
Tarification des interventions des services techniques

Libellé Unité

2021
Variation 

en %
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2022



Tarif HT
Tarif                  
TTC *

Tarif HT
Tarif                  
TTC *

Plus-value pour panneaux de type BK (l'unité)
1/2 

journée
13,75 € 16,50 € 13,24 € 15,89 € + 3,85%

Plus-value pour panneaux de type Kc (l'unité)
1/2 

journée
88,75 € 106,50 € 86,70 € 104,04 € + 2,36%

Déplacement d'une voiture type berline ou camionnette  Heure 22,89 € 27,47 € 22,44 € 26,93 € + 2,01%

Déplacement d'un fourgon ou camion C.U. 3,5 tonnes Heure 34,17 € 41 € 33,40 € 40,08 € + 2,31%

Groupe moto-pompe y compris carburant et transport (non 
compris la main d'œuvre)

Heure 21,67 € 26 € 21,17 € 25,40 € + 2,36%

Jour 90,63 € 108,76 € 89,06 € 106,87 € + 1,76%

1/2 
journée 
supplém
entaire

22,50 € 27 € 21,84 € 26,21 € + 3,02%

Prestations
Réalisation d'un enduit monocouche m² 1,16 € 1,39 € 1,14 € 1,37 € + 1,75%

Réalisation d'un enduit bicouche m² 5,85 € 7,02 € 5,74 € 6,89 € + 1,92%

Plus-value pour gravillons roses  (enduit monocouche ou bicouche) m² 0,10 € 0,12 € 0,10 € 0,12 € 0,00%

Fourniture et mise en œuvre d'enrobé à froid                                                   
1/2 

journée
574,69 € 689,63 € 563,42 € 676,11 € + 2,00%

* TVA au taux en vigueur (20 %)
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Mise en place d'une signalisation "jour" y compris transport 
pour une durée minimale de 1/2 journée (rubalise + 
éventuellement 2XAK3 et 2XAK5)

Travaux de voirie et d'assainissement, de signalisation horizontale et 
verticale,sur les réseaux EU, EP, de clôture et d'espaces verts

Prix HT + TVA* du 
bordereau du marché 
à commande en cours 

entre la CARO et 
l'entreprise titulaire 

du marché

Prix HT + TVA*  du 
bordereau du marché à 

commande en cours entre 
la CARO et l'entreprise 

titulaire du marché

2022
UnitéLibellé

Variation 
en %

2021



Tarif HT
Tarif                  
TTC *

Tarif HT
Tarif                  
TTC *

Intervention agent

Intervention d'un agent  (cadre C) Heure 24,21 € 29,05 € 23,50 € 28,20 € + 3,02%

Intervention d'un cadre ou technicien  (cadre  B) Heure 31,99 € 38,39 € 31,06 € 37,27 € + 2,99%

Intervention d'un cadre ou technicien  (cadre A ) Heure 42,62 € 51,14 € 41,38 € 49,66 € + 3,00%

         Intervention d'un agent (cadre C) de 19 h 00 à 7 h 00 Heure 27,84 € 33,41 € 27,03 € 32,43 € + 3,00%

         Intervention d'un agent (cadre B) de 19 h 00 à 7 h 00 Heure 36,79 € 44,15 € 35,72 € 42,86 € + 3,00%

         Intervention d'un agent (cadre A) de 19 h 00 à 7 h 00 Heure 49,02 € 58,82 € 47,59 € 57,10 € + 3,00%

 * TVA au taux en vigueur (20 %)

Tarifs votés par le Conseil Communautaire
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2022
Variation                        

en %

Tarification des interventions entre CARO et communes membres

Libellé Unité
2021



2022 2021

Page 20

Tarifs votés par le Conseil Communautaire
Composteurs

avec bio-seau et mélangeur
Composteurs individuels de jardin (contenance 300 à 400 litres)

Libellé 

GratuitéGratuité

Tarif TTC



Tarif 2022 Tarif 2021
Variation 

en %
88,58 € 86,84 € + 2,00%
31,33 € 30,42 € + 2,99%

Redevance pour les particuliers

Tarif Coeff. Total HT Tarif Coeff. Total HT Mtt HT TVA (5,5%) TVA (10%) Mtt TTC
1 88,58 € 1 88,58 € 31,33 € 2 62,66 € 151,24 € 1,66 € 12,10 € 165,00 €
2 88,58 € 1,66 147,04 € 31,33 € 2 62,66 € 209,70 € 2,31 € 16,78 € 228,79 €
3 88,58 € 2,16 191,33 € 31,33 € 2 62,66 € 253,99 € 2,79 € 20,32 € 277,11 €
4 88,58 € 2,8 248,02 € 31,33 € 2 62,66 € 310,68 € 3,42 € 24,85 € 338,95 €

5 et plus 88,58 € 3,16 279,91 € 31,33 € 2 62,66 € 342,57 € 3,77 € 27,41 € 373,75 €
Résidence secondaire 88,58 € 1,2 106,30 € 31,33 € 2 62,66 € 168,96 € 1,86 € 13,52 € 184,34 €

de 1 à 5 personnes 88,58 € 1 88,58 € 31,33 € 2 62,66 € 151,24 € 1,66 € 12,10 € 164,99 €
de 6 à 10 personnes 88,58 € 2,8 248,02 € 31,33 € 2 62,66 € 310,68 € 3,42 € 24,85 € 338,95 €
Par tranche suppl. de 5 pers. 1 U de plus

Tarif Coeff. Total HT Tarif Coeff. Total HT Mtt HT TVA (5,5%) TVA (10%) Mtt TTC
partenaires. 88,58 € 1 88,58 € 31,33 € 2,35 73,63 € 162,21 € 1,78 € 12,98 € 176,97 €

2 88,58 € 1,66 147,04 € 31,33 € 2,35 73,63 € 220,67 € 2,43 € 17,65 € 240,75 €

 - Passeport découvertes, la carte priviliège de l'OTRO, la carte Cézam, la carte curiste, ticket de traversée RIVEO, le Guid3 88,58 € 2,16 191,33 € 31,33 € 2,35 73,63 € 264,96 € 2,91 € 21,20 € 289,07 €
4 88,58 € 2,8 248,02 € 31,33 € 2,35 73,63 € 321,65 € 3,54 € 25,73 € 350,92 €

5 et plus 88,58 € 3,16 279,91 € 31,33 € 2,35 73,63 € 353,54 € 3,89 € 28,28 € 385,71 €
Résidence secondaire 88,58 € 1,2 106,30 € 31,33 € 2,35 73,63 € 179,92 € 1,98 € 14,39 € 196,29 €

de 1 à 5 personnes 88,58 € 1 88,58 € 31,33 € 2,35 73,63 € 162,21 € 1,78 € 12,98 € 176,97 €
de 6 à 10 personnes 88,58 € 2,8 248,02 € 31,33 € 2,35 73,63 € 321,65 € 3,54 € 25,73 € 350,92 €
Par tranche suppl. de 5 pers. 1 U de plus

Tarif Coeff. Total HT Tarif Coeff. Total HT Mtt HT TVA (5,5%) TVA (10%) Mtt TTC
1 88,58 € 1 88,58 € 31,33 € 4 125,32 € 213,90 € 2,35 € 17,11 € 233,36 €
2 88,58 € 1,66 147,04 € 31,33 € 4 125,32 € 272,36 € 3,00 € 21,79 € 297,15 €
3 88,58 € 2,16 191,33 € 31,33 € 4 125,32 € 316,65 € 3,48 € 25,33 € 345,46 €
4 88,58 € 2,8 248,02 € 31,33 € 4 125,32 € 373,34 € 4,11 € 29,87 € 407,32 €

5 et plus 88,58 € 3,16 279,91 € 31,33 € 4 125,32 € 405,23 € 4,46 € 32,42 € 442,11 €
Résidence secondaire 88,58 € 1,2 106,30 € 31,33 € 4 125,32 € 231,62 € 2,55 € 18,53 € 252,70 €

de 1 à 5 personnes 88,58 € 1 88,58 € 31,33 € 4 125,32 € 213,90 € 2,35 € 17,11 € 233,36 €
de 6 à 10 personnes 88,58 € 2,8 248,02 € 31,33 € 4 125,32 € 373,34 € 4,11 € 29,87 € 407,32 €
Par tranche suppl. de 5 pers. 1 U de plus

SECTEUR F (Rochefort centre-ville)
Total annuel

Meublés touristiques / saisonniers

Tarifs votés par le Conseil Communautaire
Redevance enlèvement des ordures ménagères

SECTEUR A

Total annuel

Tarifs de base (en € HT)

Traîtement

Traîtement Collecte
Nbre de personnes

Aix, Beaugeay, Breuil-Magné, Cabariot, Champagne, Echillais, La Gripperie-saint-Symphorien, Loire-les-marais, Lussant, Moêze, Muron, Port-
des-Barques, Rochefort (hors centre-ville), Saint-Agnant, Saint-Coutant-le-Grand, Soubise, Saint-Froult, Saint-Hippolyte, Saint-Jean d'Angle,
Saint-Laurent-de-la-Prée, Saint-Nazaire-sur-Charente, Tonnay-Charente, Vergeroux

Meublés touristiques / saisonniers

Meublés touristiques / saisonniers

Nbre de personnes
Traîtement Collecte

Collecte

SECTEUR F (Fouras)
Total annuel

Nbre de personnes
Traîtement Collecte

Page 21



Tarif Coeff. Total HT Tarif Coeff. Total HT Mtt HT TVA (5,5%) TVA (10%) Mtt TTC
1 88,58 € 1 88,58 € 31,33 € 1 31,33 € 119,91 € 1,32 € 9,59 € 130,82 €
2 88,58 € 1,66 147,04 € 31,33 € 1 31,33 € 178,37 € 1,96 € 14,27 € 194,60 €
3 88,58 € 2,16 191,33 € 31,33 € 1 31,33 € 222,66 € 2,45 € 17,81 € 242,92 €
4 88,58 € 2,8 248,02 € 31,33 € 1 31,33 € 279,35 € 3,07 € 22,35 € 304,77 €

5 et plus 88,58 € 3,16 279,91 € 31,33 € 1 31,33 € 311,24 € 3,42 € 24,90 € 339,56 €
Résidence secondaire 88,58 € 1,2 106,30 € 31,33 € 1 31,33 € 137,63 € 1,51 € 11,01 € 150,15 €

de 1 à 5 personnes 88,58 € 1 88,58 € 31,33 € 1 31,33 € 119,91 € 1,32 € 9,59 € 130,82 €
de 6 à 10 personnes 88,58 € 2,8 248,02 € 31,33 € 1 31,33 € 279,35 € 3,07 € 22,35 € 304,77 €
Par tranche suppl de 5 pers. 1 U de plus

Redevance pour les professionnels
Les coefficients de collecte sont appliqués en fonction du secteur géographique (A, E, F ou X) où est située l'activité.
Des coefficients de traitement spécifiques sont appliqués en fonction de l'activité. Ils sont définis dans la délibération
fixant les modalités d'application de la redevance (Chapitre II)

Cas particulier : Un tarif minimum est appliqué au siège administratif à domicile : 

Mtt HT TVA (10%) Mtt TTC Mtt HT TVA (10%) Mtt TTC
57,58 € 5,76 € 63,34 € 56,45 € 5,65 € 62,10 € + 2,00%

Mtt HT TVA (10%) Mtt TTC Mtt HT TVA (10%) Mtt TTC
22,65 € 2,27 € 24,92 € 19,09 € 1,91 € 21,00 € + 18,65%

Accès pour les particuliers

Une carte magnétique de 18 passages annuels est délivrée gratuitement à chaque redevable

Mtt HT TVA (10%) Mtt TTC Mtt HT TVA (10%) Mtt TTC
31,82 € 3,18 € 35,00 € 31,82 € 3,18 € 35,00 € 0,00%

Mtt HT TVA (10%) Mtt TTC Mtt HT TVA (10%) Mtt TTC
9,09 € 0,91 € 10,00 € 9,09 € 0,91 € 10,00 € 0,00%

Accès pour les professionnels

Pour effectuer un dépôt en déchetterie, un professionnel doit disposer d'une carte magnétique créditée au minimum à hauteur de 29,18 HT soit 32,10 € TTC

Les passages sont prépayés en fonction des tarifs ci-dessous :

Mtt HT TVA (10%) Mtt TTC Mtt HT TVA (10%) Mtt TTC
Déchets verts 10,00 € 1,00 € 11,00 € 10,00 € 1,00 € 11,00 € 0,00%
Tout-venant 29,00 € 2,90 € 31,90 € 29,00 € 2,90 € 31,90 € 0,00%
Bois 18,00 € 1,80 € 19,80 € 18,00 € 1,80 € 19,80 € 0,00%
Gravats 17,00 € 1,70 € 18,70 € 17,00 € 1,70 € 18,70 € 0,00%
Carton/papier/ferraille/verre 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Mtt HT TVA (10%) Mtt TTC Mtt HT TVA (10%) Mtt TTC
9,09 € 0,91 € 10,00 € 9,09 € 0,91 € 10,00 € 0,00%

Mtt HT TVA (10%) Mtt TTC Mtt HT TVA (10%) Mtt TTC
9,09 € 0,91 € 10,00 € 9,09 0,91 € 10,00 € 0,00%
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SECTEUR X (Moragne)

Tarif 2022 Tarif 2021 Variation en 
%Carte perdue, volée ou abîmée

Type de déchets / m3
Tarif 2022 Tarif 2021 Variation en 

%

Carte de 5 passages

Variation en 
%

Carte supplémentaire

Nbre de personnes
Traîtement Collecte Total annuel

Tarif 2022 Tarif 2021

Meublés touristiques / saisonniers

Tarif 2022
Collecte supplémentaire "gros producteur"

Tarif 2022 Tarif 2021 Variation 
en %

Passages supplémentaires

Tarif 2021

Accès en déchetteries

Variation 
en %

Carte perdue, volée ou abîmée
Tarif 2022 Tarif 2021 Variation en 

%

Variation en 
%

Tarif 2022 Tarif 2021



Les créateurs d'entreprises :

Tarif HT Tarif TTC 

1ère année d'occupation 6,50 € 7,80 €
2ème année d'occupation 7,00 € 8,40 €
3ème année d'occupation 8,00 € 9,60 €

Tarif HT Tarif TTC 

1ère année d'occupation 3,00 € 3,60 €
2ème année d'occupation 3,00 € 3,60 €
3ème année d'occupation 3,00 € 3,60 €

Tarif HT Tarif TTC 

1ère année d'occupation 85,00 € 102,00 €
2ème année d'occupation 85,00 € 102,00 €
3ème année d'occupation 85,00 € 102,00 €

Ce Package inclut les prestations et services suivants  :
- Accompagnement (individuel et collectif au développement d'activités)
- Préparation à la sortie de pépinière
- Accès à l’espace de restauration et à l'espace d'itinérance
- Accès aux 2 salles de réunion équipées (grand écran mural - ordinateur - 
visioconférence)
- Accès à la Reprographie (relieur, massicot...)
- Accès Internet (fibre optique)
- Documentation
- Notes d’information et affichage
- Veille
- Signalétique
- Entretien des communs
- Gestion des déchets

Tarifs votés par le Conseil Communautaire 
Pépinière d'entreprises

Tarification pour la mise à disposition des bureaux (TVA à 20 %)
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Les tarifs ci-dessous sont appliqués uniquement pour les entrepreneurs à différents stades de maturité du projet : 
• Les porteurs d'idée ou de projet (selon leur stade d'avancement)
• Les pré-créateurs (l'immatriculation de l'entreprise est imminente, l'entrepreneur a besoin de locaux rapidement et 
d'accompagnement au développement de son activité)
• Les créateurs récents (à la recherche d'un lieu pour sécuriser et développer leurs activités) : les entreprises nouvellement créées 
et les entreprises ayant moins de 2 ans d’activités au moment de leur entrée dans la Pépinière d’entreprises.

A ce tarif / m²/mois, s'ajoutent obligatoirement des charges ainsi qu'un package de prestations et services :

Les charges correspondant aux consommations suivantes : eau, électricité, chauffage

Package  "Charges communes"
2022

Tarif d'un bureau / m²/mois
2022

Fluides / m²/mois
2022



 - Passeport découvertes, la carte priviliège de l'OTRO, la carte Cézam, la carte curiste, ticket de traversée RIVEO, le Guid

Tarif HT Tarif TTC 

8,00 € 9,60 €

Tarif HT Tarif TTC 
3,00 € 3,60 €

Les charges correspondent aux consommations suivantes : eau, électricité, chauffage.

Tarif HT Tarif TTC 
25,00 € 30,00 €

Autres structures hébergées :

Tarif HT Tarif TTC 
10,00 € 12,00 €

Tarif HT Tarif TTC 
3,00 € 3,60 €

Les charges correspondent aux consommations suivantes : eau, électricité, chauffage.

Tarif HT Tarif TTC 
25,00 € 30,00 €

Accès Internet (Fibre)
2022

Accès Internet (Fibre)
2022
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Tarif d'un bureau / m²/mois
2022

Fluides / m²/mois
2022

La CARO s'autorise à héberger de manière temporaire et exceptionnelle au sein de la Pépinière d'entreprises, une entreprise
ayant plus de 2 ans d'ancienneté.
(Par exemple dans le cas où un bureau dans un hôtel d'entreprises de la CARO est momentanément indisponible)

Les partenaires de la création/reprise d'entreprises :

Tarif d'un bureau / m²/mois

2022

Fluides / m²/mois
2022

Les tarifs ci-dessous sont appliqués uniquement aux membres du Pôle Entreprendre Rochefort Océan, souhaitant installer une
antenne de leur structure (possibilité d'installation selon disponibilités).



2022 2021
Variation                        

en %

Tout public 15 € 15 € 0,00%
Etudiant junior 8 € 8 € 0,00%

Tout public 32 € 32 € 0,00%
Etudiant junior 16 € 16 € 0,00%

Tout public 43 € 42 € + 2,38%
Etudiant junior 22 € 21 € + 4,76%

Tout public 18 € 18 € 0,00%
Etudiant junior 9 € 9 € 0,00%

Tout public 41 € 39 € + 5,13%
Etudiant junior 21 € 20 € + 5,00%

Tout public 58 € 57 € + 1,75%
Etudiant junior 29 € 29 € 0,00%

Individuel 7 jours / 7 821 € 809 € + 1,48%
Individuel 7 jours / 7 < 40 ans 581 € 570 € + 1,93%
Individuel 7 jours / 7 < 26 ans 385 € 385 € 0,00%
Individuel 7 jours / 7 < 18 ans 185 € 185 € 0,00%
Couple 7 jours / 7 1 322 € 1 300 € + 1,69%
Couple 7 jours / 7 < 40 ans 935 € 912 € + 2,52%

Individuel 7 jours / 7 1 290 €
 - Passeport découvertes, la carte priviliège de l'OTRO, la carte Cézam, la carte curiste, ticket de traversée RIVEO, le GuidIndividuel 7 jours / 7 < 40 ans 903 €

Individuel 7 jours / 7 < 26 ans 450 €
Individuel 7 jours / 7 < 18 ans 290 €
Couple 7 jours / 7 2 064 €
Couple 7 jours / 7 < 40 ans 1 440 €

Individuel 7 jours / 7 456 € 450 € + 1,33%
Individuel 7 jours / 7 < 40 ans 315 € 315 € 0,00%
Individuel 7 jours / 7 < 26 ans 225 € 225 € 0,00%
Individuel 7 jours / 7 < 18 ans
Couple 7 jours / 7 718 € 720 € -0,28%
Couple 7 jours / 7 < 40 ans 504 € 504 € 0,00%

1 seau Tarifs nationaux Bluegreen 4 € 4 € 0,00%
3 seaux Tarifs nationaux Bluegreen 11 € 11 € 0,00%
7 seaux Tarifs nationaux Bluegreen 20 € 20 € 0,00%
20 seaux Tarifs nationaux Bluegreen 50 € 50 € 0,00%
30 seaux Tarifs nationaux Bluegreen 70 € 70 € 0,00%
50 seaux Tarifs nationaux Bluegreen 100 € 100 € 0,00%
Carte rechargeable Tarifs nationaux Bluegreen 10 € 10 € 0,00%
Carte rechargeable abonné Bluegreen Tarifs nationaux Bluegreen 5 € 5 € 0,00%

Individuel 30 minutes 30 € 30 € 0,00%
Stage initiation 3 jours 169 € 169 € 0,00%
Stage perfectionnement 3 jours 199 € 199 € 0,00%
Stage junior 4 jours 149 € 149 € 0,00%
 (*)  Parcours de 2 fois "9 trous"
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Abonnements

   Parcours 18 trous : 12 mois exclusive

   Parcours Pitch & Putt  12 mois 

Practice (Tarifs nationaux Bluegreen)

Enseignement

Parcours 9 trous : 12 mois exclusive

   18 trous (*)

Tarifs votés par le Conseil Communautaire
Golf Rochefort Océan

Tarifs applicables à compter du 1er janvier

Green-tees
Tarifs basse saison

   Parcours Pitch & Putt 

   9 trous

   18 trous

Tarifs haute saison
   Parcours Pitch & Putt 

   9 trous



Location de chariot 6 € 5 € + 20,00%
Location d' 1/2 série 10 € 10 € 0,00%
Location d' 1 série complète 21 € 21 € 0,00%
Location voiturette 18 trous 33 € 33 € 0,00%
Location voiturette 9 trous 23 € 23 € 0,00%

Petit casier 105 € 105 € 0,00%
Grand casier 137 € 135 € 1,48%

Afin d'assurer dans de bonnes conditions la commercialisation et le renouvellement des abonnements dans la
tarification "18 trous",  une offre promotionnelle sera proposée afin de "rapporter le prix à la durée réelle 
d'utilisation" de ce nouvel équipement selon la forme suivante :
   Renouvellement au moins 3 mois avant l'ouverture : Remise de 30 %
   Renouvellement au moins 2 mois avant l'ouverture : Remise de 20 %
   Renouvellement au moins 1 mois avant l'ouverture : Remise de 10 %

Location matériel

Vestiaire à l'année
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N° DEL2021_163

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 9 décembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 03/12/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 03/12/2021

Le jeudi 9 décembre 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 FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. BRANGER  (CABARIOT ) - M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  
(FOURAS ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - M. 
GONTIER  (LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  
(PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) 
- M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - 
Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-
COUTANT LE GRAND ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - 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 ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-CHARENTE ) - M. 
MARAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  
(ROCHEFORT ) - Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - M. GIORGIS  
(ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme CHENU ( FOURAS ) à M. MORIN - M. BURNET ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - M. PONS 
( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE
- M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. PORTRON - Mme AZAIS ( TONNAY-CHARENTE ) à Mme 
RAINJONNEAU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à 
M. GIORGIS - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY
- M. BUISSON ( ROCHEFORT ) à M. ECALE

Absent(s) :
Mme MORIN ( ROCHEFORT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - 
Mme COUSTY ( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : Mme DEMENÉ
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DIRECTION: DIRECTION COMMUNE FINANCES
OBJET : LIVRET TARIFAIRE 2022 - ANNEXE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-1,

Vu la délibération n° DEL 2020_21 du Conseil communautaire en date du 20 février 2020 portant
fixation des tarifs relatifs au site du pont transbordeur,

Vu la délibération n° DEL 2020_184 du Conseil Communautaire en date du 12 novembre 2020
portant fixation des tarifs pour 2021,

Vu la délibération n° DEL 2020_194 du Conseil Communautaire en date du 10 décembre 2020
portant rapport du délégataire et fixation de la grille tarifaire 2021 pour le golf,

Vu la délibération n° DEL 2021_025 du Conseil Communautaire en date du 4 mars 2021 portant
fixation des tarifs du parcours LUMIERE,

Vu la délibération n° DEL2021_064 du Conseil Communautaire en date du 20 mai 2021 portant
fixation des tarifs pour le pont transbordeur et le parcours « Océana Lumina »,

Considérant la nécessité de mettre à jour l'ensemble des tarifs pour l’année 2022, 

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

-  Fixer les tarifs pour 2022 applicables à compter de la date prévue dans le livret tarifaire ci-
annexé.

- Dire que les tarifs perdurent tant qu’une nouvelle délibération n’est pas prise.

- Autoriser Monsieur le Président à procéder au remboursement de certaines sommes versées à
titre d’arrhes, d’acomptes ou de frais administratifs, en cas de force majeure pour la Communauté
d’Agglomération ou de décision d’une autorité publique rendant impossible l’utilisation du service
communautaire concerné.

- Autoriser Monsieur le Président à appliquer, sur la base des tarifs forfaitaires communautaires
votés,  un  prorata  temporis,  en  cas  de  force  majeure  ou  de  décision  d’une  autorité  publique
entraînant une utilisation partielle dans le temps du service communautaire concerné.

- Autoriser Monsieur le Président : 
             - à signer tout acte visant l'application de ces tarifs et à prendre les mesures pour la
facturation du service auprès des tiers,

 - pour les travaux spécifiques non prévus dans la grille tarifaire (travaux réseaux
humides), à facturer aux usagers sur la base de devis établis par le service.

V = 54  P = 51   C = 0   Abst = 3                                                                   

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.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2021_164

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 9 décembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 03/12/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 03/12/2021

Le jeudi 9 décembre 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 FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. BRANGER  (CABARIOT ) - M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  
(FOURAS ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - M. 
GONTIER  (LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  
(PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) 
- M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - 
Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-
COUTANT LE GRAND ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - 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 ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-CHARENTE ) - M. 
MARAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  
(ROCHEFORT ) - Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - M. GIORGIS  
(ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme CHENU ( FOURAS ) à M. MORIN - M. BURNET ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - M. PONS 
( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE
- M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. PORTRON - Mme AZAIS ( TONNAY-CHARENTE ) à Mme 
RAINJONNEAU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à 
M. GIORGIS - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY
- M. BUISSON ( ROCHEFORT ) à M. ECALE

Absent(s) :
Mme MORIN ( ROCHEFORT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - 
Mme COUSTY ( ROCHEFORT )

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

__________

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

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

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°2016-138 du Conseil  Communautaire du 15 décembre 2016 relative à la
création du service commun de la Direction Commune des Affaires Juridiques et de la Commande
Publique dénommée « DCAJCP »,

Vu la délibération de la commune de Muron en date du  12 octobre 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 L 5216-7-1 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 Muron 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 d’assistance de la DCAJCP consistant à
une mission de conseils sous forme de questions réponses dans les domaines suivants :

– Conseils et assistance pour les marchés et autres contrats publics
– Conseils pour les instances municipales (conseil et commission)
– Conseils pour les assurances
– Conseils et veille juridique divers

En matière de commande publique, la DCAJCP peut porter une assistance dans la rédaction de
documents de la consultation dans le cadre d’un planning établi en début d’année.

Considérant  que  les  dépenses  de  fonctionnement  de  la  Direction  Commune  des  affaires
juridiques et de la commande publique pour l’exercice des missions citées à l’article 1er 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 Muron, des missions par la Direction
Commune des Affaires Juridiques et de la Commande Publique de la CARO à compter de la
signature  de  la  convention,  relatives  à  l  ’assistance   et   conseils  sous  forme  de  questions
réponses dans les domaines suivants :

• Conseils et assistance pour les marchés et autres contrats publics
• Conseils pour les instances municipales (conseil et commission)
• Conseils pour les assurances
• Conseils et veille juridique divers

-  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.
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V = 54  P = 54   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.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2021_165

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 9 décembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 03/12/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 03/12/2021

Le jeudi 9 décembre 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 FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. BRANGER  (CABARIOT ) - M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  
(FOURAS ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - M. 
GONTIER  (LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  
(PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) 
- M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - 
Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-
COUTANT LE GRAND ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - 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 ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-CHARENTE ) - M. 
MARAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  
(ROCHEFORT ) - Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - M. GIORGIS  
(ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme CHENU ( FOURAS ) à M. MORIN - M. BURNET ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - M. PONS 
( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE
- M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. PORTRON - Mme AZAIS ( TONNAY-CHARENTE ) à Mme 
RAINJONNEAU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à 
M. GIORGIS - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY
- M. BUISSON ( ROCHEFORT ) à M. ECALE

Absent(s) :
Mme MORIN ( ROCHEFORT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - 
Mme COUSTY ( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
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DIRECTION: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
OBJET : ADHESION DE LA COMMUNE DE MURON A LA DIRECTION COMMUNE DES 
SYSTEMES D'INFORMATION ET DU NUMERIQUE - ANNEXE

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

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°2016-94 du Conseil  Communautaire du 29 septembre 2016 relative à la
création  du  service  commun  de  la  Direction  Commune  des  Systèmes  d’Information  et  du
Numérique dénommée « DCSIN »,

Vu la délibération de la commune de Muron en date du 12 octobre 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  L  5216  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 Muron et la Communauté d’agglomération Rochefort Océan
souhaitent  pour  des  motifs  de  bonne  organisation  des  services  et  de  rationalisation  de  leur
fonctionnement, coopérer ensemble sur des projets numériques,

Considérant que  les  dépenses  de  fonctionnement  de  la  Direction  Commune  des  Systèmes
d'Information et du Numérique pour l’exercice des missions citées à l’article 1er de la convention
pour la commune de Muron, 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 :

-Exercer pour le compte de la commune de Muron des missions par la Direction commune des
Systèmes d'Information et du Numérique de la CARO à compter de la signature de la convention,
relatives à :

-  Hébergement d'une solution de messagerie électronique :  installation, paramétrage et
maintenance.

 - Hébergement d'une solution de Gestion Patrimoniale : fourniture des licences de base,
maintenance, assistance technique, conseil.

-  Coopération, assistance, conseil et appui technique en matière de développement de
projets numériques sur la commune, arrêtés d’un commun accord.

-Autoriser le Président ou son représentant, à prendre toutes décisions, dans le cadre de ses
attributions  et  de  ses  délégations  accordées  par  le  conseil,  notamment  la  signature  de  la
convention  précisant  les  conditions  de  remboursement  des  frais  de  fonctionnement  pour  les
missions déterminées à la charge de la commune.

V = 54  P = 54   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.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2021_166

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 9 décembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 03/12/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 03/12/2021

Le jeudi 9 décembre 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 FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. BRANGER  (CABARIOT ) - M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  
(FOURAS ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - M. 
GONTIER  (LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  
(PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) 
- M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - 
Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-
COUTANT LE GRAND ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - 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 ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-CHARENTE ) - M. 
MARAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  
(ROCHEFORT ) - Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - M. GIORGIS  
(ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme CHENU ( FOURAS ) à M. MORIN - M. BURNET ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - M. PONS 
( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE
- M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. PORTRON - Mme AZAIS ( TONNAY-CHARENTE ) à Mme 
RAINJONNEAU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à 
M. GIORGIS - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY
- M. BUISSON ( ROCHEFORT ) à M. ECALE

Absent(s) :
Mme MORIN ( ROCHEFORT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - 
Mme COUSTY ( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
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DIRECTION: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
OBJET : ADHESION DE LA COMMUNE DE MURON A LA DIRECTION COMMUNE DE LA 
COMMUNICATION - ANNEXE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L 5211-4-2 et L5216-7-1,
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°2016-94 du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2016 relative à
la création du service commun de la communication « DCC »,
Vu la délibération de la commune de Muron en date du 12 octobre 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 L 5216 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 Muron 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 de :

• Appui et conseils aux élus et services en matière de stratégie de communication
• Assistance à la promotion de la collectivité  

Considérant que les dépenses de fonctionnement de la Direction Commune de la Communication
pour  l’exercice  des missions  citées  à  l’article  1er  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 Muron des missions par la Direction 
Commune de la Communication de la CARO à compter de la signature de la convention, 
relatives à :

• Appui et conseils aux élus et services en matière de stratégie de communication
• Assistance à la promotion de la collectivité .

 Autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à prendre toutes décisions, dans le
cadre de ses attributions et de ses délégations accordées par le conseil, notamment la
signature  de  la  convention  précisant  les  conditions  de  remboursement  des  frais  de
fonctionnement pour les missions déterminées à la charge de la commune.

V = 54  P = 54   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
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et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2021_167

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 9 décembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 03/12/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 03/12/2021

Le jeudi 9 décembre 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 FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. BRANGER  (CABARIOT ) - M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  
(FOURAS ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - M. 
GONTIER  (LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  
(PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) 
- M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - 
Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-
COUTANT LE GRAND ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - 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 ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-CHARENTE ) - M. 
MARAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  
(ROCHEFORT ) - Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - M. GIORGIS  
(ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme CHENU ( FOURAS ) à M. MORIN - M. BURNET ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - M. PONS 
( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE
- M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. PORTRON - Mme AZAIS ( TONNAY-CHARENTE ) à Mme 
RAINJONNEAU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à 
M. GIORGIS - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY
- M. BUISSON ( ROCHEFORT ) à M. ECALE

Absent(s) :
Mme MORIN ( ROCHEFORT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - 
Mme COUSTY ( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
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DIRECTION: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
OBJET : ADHESION DE LA COMMUNE DE MURON 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 Muron pour l’adhésion au service commun des archives en 
date du 12 octobre 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 Muron 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  Muron,  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 = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ
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  #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.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2021_168

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 9 décembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 03/12/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 03/12/2021

Le jeudi 9 décembre 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 FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. BRANGER  (CABARIOT ) - M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  
(FOURAS ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - M. 
GONTIER  (LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  
(PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) 
- M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - 
Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-
COUTANT LE GRAND ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - 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 ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-CHARENTE ) - M. 
MARAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  
(ROCHEFORT ) - Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - M. GIORGIS  
(ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme CHENU ( FOURAS ) à M. MORIN - M. BURNET ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - M. PONS 
( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE
- M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. PORTRON - Mme AZAIS ( TONNAY-CHARENTE ) à Mme 
RAINJONNEAU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à 
M. GIORGIS - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY
- M. BUISSON ( ROCHEFORT ) à M. ECALE

Absent(s) :
Mme MORIN ( ROCHEFORT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - 
Mme COUSTY ( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
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DIRECTION: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
OBJET : ADHESION DE LA COMMUNE DE PORT DES BARQUES 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 Port des Barques pour l’adhésion au service commun des
archives en date du 8 novembre 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 Port des Barques 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 Port des Barques, 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 = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ
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  #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.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 

Délibération n°  DEL2021_168 : ADHESION DE LA COMMUNE DE PORT DES BARQUES AU SERVICE COMMUN DES ARCHIVES
DE LA CARO- ANNEXE 

3/3

http://www.telerecours.fr/


N° DEL2021_169

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 9 décembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 03/12/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 03/12/2021

Le jeudi 9 décembre 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 FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. BRANGER  (CABARIOT ) - M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  
(FOURAS ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - M. 
GONTIER  (LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  
(PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) 
- M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - 
Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-
COUTANT LE GRAND ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - 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 ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-CHARENTE ) - M. 
MARAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  
(ROCHEFORT ) - Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - M. GIORGIS  
(ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme CHENU ( FOURAS ) à M. MORIN - M. BURNET ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - M. PONS 
( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE
- M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. PORTRON - Mme AZAIS ( TONNAY-CHARENTE ) à Mme 
RAINJONNEAU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à 
M. GIORGIS - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY
- M. BUISSON ( ROCHEFORT ) à M. ECALE

Absent(s) :
Mme MORIN ( ROCHEFORT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - 
Mme COUSTY ( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
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DIRECTION: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
OBJET : ADHESION DE LA COMMUNE DE L'ILE D'AIX 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 l’île d’Aix pour l’adhésion au service commun des archives
en date du 04 novembre 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 l’île d’Aix 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  l’île  d’Aix,  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 = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,
Hervé BLANCHÉ
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  #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.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2021_170

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 9 décembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 03/12/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 03/12/2021

Le jeudi 9 décembre 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 FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. BRANGER  (CABARIOT ) - M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  
(FOURAS ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - M. 
GONTIER  (LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  
(PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) 
- M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - 
Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-
COUTANT LE GRAND ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - 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 ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-CHARENTE ) - M. 
MARAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  
(ROCHEFORT ) - Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - M. GIORGIS  
(ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme CHENU ( FOURAS ) à M. MORIN - M. BURNET ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - M. PONS 
( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE
- M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. PORTRON - Mme AZAIS ( TONNAY-CHARENTE ) à Mme 
RAINJONNEAU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à 
M. GIORGIS - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY
- M. BUISSON ( ROCHEFORT ) à M. ECALE

Absent(s) :
Mme MORIN ( ROCHEFORT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - 
Mme COUSTY ( ROCHEFORT )

Secrétaire de séance : M. RECHT
M. RECHT 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_170 : ADHESION DE LA COMMUNE DE MOEZE A LA DIRECTION COMMUNE DES FINANCES DE LA
CARO- ANNEXE 
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DIRECTION: DIRECTION COMMUNE AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
OBJET : ADHESION DE LA COMMUNE DE MOEZE 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 Moëze,

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 Moëze 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 :

• La recherche de subventions 
• Les emprunt
• La veille juridico-financière
• Les impayés et contentieux

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 Moëze, 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 Moêze, une  mission par la Direction
commune  des  Finances  de  la  CARO  à  compter  de  la  date  de  la  signature  de  la
convention, relative à :

• La recherche de subventions 
• Les emprunts
• La veille juridico-financière
• Les impayés et contentieux

• 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 Moëze.

V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   

Le Président,

Délibération n°  DEL2021_170 : ADHESION DE LA COMMUNE DE MOEZE A LA DIRECTION COMMUNE DES FINANCES DE LA
CARO- ANNEXE 

2/3



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.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2021_171

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 9 décembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 03/12/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 03/12/2021

Le jeudi 9 décembre 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 FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. BRANGER  (CABARIOT ) - M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  
(FOURAS ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - M. 
GONTIER  (LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  
(PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) 
- M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - 
Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-
COUTANT LE GRAND ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - 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 ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-CHARENTE ) - M. 
MARAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  
(ROCHEFORT ) - Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - M. GIORGIS  
(ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme CHENU ( FOURAS ) à M. MORIN - M. BURNET ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - M. PONS 
( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE
- M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. PORTRON - Mme AZAIS ( TONNAY-CHARENTE ) à Mme 
RAINJONNEAU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à 
M. GIORGIS - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY
- M. BUISSON ( ROCHEFORT ) à M. ECALE

Absent(s) :
Mme MORIN ( ROCHEFORT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - 
Mme COUSTY ( ROCHEFORT )

Secrétaire de séance : M. RECHT
M. RECHT 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 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET TRANSITION ECOLOGIQUE
OBJET : MODIFICATION DU FORFAIT MOBILITES DURABLES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan et notamment sa compétence
en matière d’aménagement de l’espace communautaire dont l’organisation de la mobilité,

Vu l’article 82 de la Loi d’Orientation des Mobilités n°2019-1428 du 24 décembre 2019, visant au
développement des mobilités plus propres et plus actives,

Vu le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du forfait mobilités durables
dans la fonction publique territoriale,

Vu  l’arrêté  d’application  du décret  n°2020-543  du 9  mai  2020  relatif  au  versement  du forfait
mobilités durables dans la fonction publique d’Etat,

Vu la délibération n°2021-002 du 29 janvier 2021 instaurant le forfait mobilités durables pour les
agents de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan,

Vu l’avis favorable du Comité Technique réunit le 30 novembre 2021,

Considérant la nécessité d’actualiser les modalités de mise en place du forfait mobilités durables
pour les agents de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan,

Considérant que  les  agents  peuvent  alterner  entre  l’utilisation  du  vélo  et  le  recours  au
covoiturage pour bénéficier du dispositif,

Considérant que la réglementation impose au moins 100 jours par an d’utilisation d’un vélo/VAE
ou de covoiturage pour que l’agent puisse bénéficier du versement du forfait mobilités durables,

Considérant la volonté d’exemplarité de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan dans
le cadre de son Plan de Déplacement des Agents,

Considérant que les crédits sont inscrits au Budget Principal,

Le Conseil communautaire décide de :

-  Adopter  le forfait  mobilités  durables  au  1er/01/2022  pour  les  agents  de  la  Communauté
d’agglomération  Rochefort  Océan,  selon  un  montant  de  200  euros  par  an  pour  les  agents
effectuant a minima 100 jours de trajets en covoiturage et/ou vélo.

- Dire que ce forfait sera versé annuellement, à année échue, à compter du 1er janvier 2023.

- Abroger la délibération n°2021-002 du Conseil Communautaire du 29 janvier 2021.

- Autoriser Monsieur le Président à prendre tous les actes et mesures nécessaires à l’application
de la présente délibération.

V = 54  P = 54   C = 0   Abst = 0                                                                   
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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.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2021_172

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 9 décembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 03/12/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 03/12/2021

Le jeudi 9 décembre 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 FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. BRANGER  (CABARIOT ) - M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  
(FOURAS ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - M. 
GONTIER  (LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  
(PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) 
- M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - 
Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-
COUTANT LE GRAND ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - 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 ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-CHARENTE ) - M. 
MARAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  
(ROCHEFORT ) - Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - M. GIORGIS  
(ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme CHENU ( FOURAS ) à M. MORIN - M. BURNET ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - M. PONS 
( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE
- M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. PORTRON - Mme AZAIS ( TONNAY-CHARENTE ) à Mme 
RAINJONNEAU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à 
M. GIORGIS - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY
- M. BUISSON ( ROCHEFORT ) à M. ECALE

Absent(s) :
Mme MORIN ( ROCHEFORT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - 
Mme COUSTY ( ROCHEFORT )

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

__________

Délibération n°  DEL2021_172 : ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN POUR LE PROJET « L’ETANG » A CABARIOT DANS LE CADRE DE LA CREATION DE

8 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX PUBLICS - ANNEXE 
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RAPPORTEUR : M. LESAUVAGE
DIRECTION: DIRECTION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET TRANSITION ECOLOGIQUE
OBJET : ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN POUR LE PROJET « L’ETANG » 
A CABARIOT DANS LE CADRE DE LA CREATION DE 8 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 
PUBLICS - ANNEXE

Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière d’Equilibre Social de l’habitat,

Vu  la  délibération  n°2020-018  du  Conseil  Communautaire  du  20  février  2020  adoptant  le
Programme Local de l’Habitat,

Vu la délibération n°2020-119 du Conseil Communautaire du 24 septembre 2020 définissant les
modalités de financement pour un développement concerté du logement social public et précisant
que la CARO devra être informée par le bailleur et/ou la commune du projet en amont de la
demande d’agrément auprès de l’Etat, 

Vu la délibération N°2014-132 du Conseil Communautaire du 3 juillet 2014 définissant l’intérêt
communautaire sur la compétence Equilibre Social de l’Habitat, 

Considérant que l’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan
projette de mettre sur le marché 8 logements sociaux conventionnés avec l’opération nommée
« l’Etang » suite à un projet de construction en vente en état futur d’achèvement sur la commune
de Cabariot,

Considérant que la convention signée entre la commune de Cabariot et l’Office Public de l’Habitat
de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan pour la réalisation de 8 logements sociaux
sur  la  commune  de  Cabariot,  engage  la  commune  a  apporté  une  participation  financière
d’équilibre de 65 000 €, 

Considérant que la CARO a été informée par le bailleur et la commune de ce présent projet, en
amont du dépôt de la demande d’agrément auprès de l’Etat,

Considérant l’inscription au budget principal 2021 sur la ligne budgétaire 204172/34313-3. 

Le Conseil Communautaire décide de : 

- Attribuer  une participation financière dans la limite de 66 000 €, pour l’opération « l’Etang »
selon les modalités suivantes :

– Base forfaitaire de 4 000 € par nouveau logement mis sur le marché, 8 logements sont 
concernés, soit 32 000 €.

– 3 000 € par logement de type 2 ou de moins de 70 m², 6 logements sont concernés, soit 
18 000 € .

– 2 000 € par logement, la commune de Cabariot abondant financièrement le présent projet, 
8 logements sont concernés, soit 16 000 €.

- Autoriser Monsieur le Président ou son représentant en charge du climat, transition écologique,
aménagement  du  territoire  et  mobilités  à  prendre  toutes  décisions,  dans  le  cadre  de  ses
attributions  et  de  ses  délégations  accordées  par  le  conseil,  pour  l’exécution  de  la  présente
délibération, notamment la signature de la convention avec le bénéficiaire. 
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V = 54  P = 54   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.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2021_173

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 9 décembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 03/12/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 03/12/2021

Le jeudi 9 décembre 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 FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. BRANGER  (CABARIOT ) - M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  
(FOURAS ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - M. 
GONTIER  (LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  
(PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) 
- M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - 
Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-
COUTANT LE GRAND ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - 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 ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-CHARENTE ) - M. 
MARAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  
(ROCHEFORT ) - Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - M. GIORGIS  
(ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE  (MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme CHENU ( FOURAS ) à M. MORIN - M. BURNET ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - M. PONS 
( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE
- M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. PORTRON - Mme AZAIS ( TONNAY-CHARENTE ) à Mme 
RAINJONNEAU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL - Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à 
M. GIORGIS - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU - M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY
- M. BUISSON ( ROCHEFORT ) à M. ECALE

Absent(s) :
Mme MORIN ( ROCHEFORT ) - M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE ) - 
Mme COUSTY ( ROCHEFORT )

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

__________

RAPPORTEUR : M. BLANCHÉ
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DIRECTION: DIRECTION ECONOMIQUE, EMPLOI ET FORMATION
OBJET : VALIDATION DE LA DEMANDE DE FONDS EUROPEENS POUR LA 
PROGRAMMATION 2022 AU TITRE DE L’OI PIVOT, POUR LES PLIE ROCHEFORT OCEAN 
ET LA ROCHELLE

Vu  les  statuts  de  la  CARO  et  notamment  sa  compétence  en  matière  de  développement
économique – volet animation et coordination des dispositifs d’insertion économique et sociale,

Vu  le  courrier  de  Madame  la  Préfète  de  Région  en  date  04  juin  2021,  reconduisant  la
Communauté d’agglomération Rochefort Océan comme Organisme Intermédiaire Pivot pour les
PLIE de La Rochelle et Rochefort Océan,

Vu la délibération n°13 du Conseil  Communautaire de la Communauté d’agglomération de La
Rochelle  du 10 juin  2021,  qui  acte  la  mise en place  d’un nouveau  PLIE pour  2022-2027 et
autorise le Président à mettre en place une nouvelle convention de partenariat avec la CARO pour
le maintien de l’OI Pivot gestionnaire des financements européens des PLIE et de présenter un
nouveau Protocole d’accord 2022-2026,

Vu  la  décision  n°2021/DEE/229,  du  Président  de  la  Communauté  d’agglomération  Rochefort
Océan en date du 12 août 2021 qui sollicite l’Etat pour l’attribution des fonds Européens au titre
du  PLIE  Rochefort  Océan  et  du  PLIE  de  La  Rochelle,  dans  le  cadre  de  la  Programmation
Européenne 2022-2027,

Vu la délibération n°DEL2021-151 du Conseil Communautaire Rochefort Océan en date du 10
novembre 2021 qui valide le Protocole d’accord du PLIE Rochefort Océan 2022-2026,

Considérant  que la DREETS dans le cadre du Plan de relance sur la Programmation actuelle,
autorise les Organismes Intermédiaires Pivot à émarger au titre des Fonds REACT-EU,

Le Conseil Communautaire décide de  :

- Effectuer une demande à l’Etat au titre des Fonds Européen REACT-EU ou FSE+, pour
un montant total de 925 700 € au titre de l’OI Pivot :

TOTAL OI PIVOT POUR 2022 REPARTITION PAR PLIE
DEMANDE DE FONDS

EUROPEENS
(REACT-EU ou FSE+)

PLIE
ROCHEFORT

OCEAN

PLIE LA
ROCHELLE

ACCOMPAGNEMENT
ET

ETAPE DE PARCOURS
755 700 € 238 900 € 516 800 €

   

COORDINATION DES
PLIE

170 000 € 90 000 € 80 000 €

   

TOTAL 925 700 €
328 900 € 596 800 €

925 700 €

- Proposer les indicateurs de performance liés à la programmation 2022, correspondant
au total à 300 chômeurs et 730 inactifs :
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TOTAL OI PIVOT POUR
2022 REPARTITION PAR PLIE

INDICATEURS 2022
TOTAL OI PIVOT

PLIE
ROCHEFORT

OCEAN

PLIE LA
ROCHELLE

Chômeurs 300
100 200

300

Inactifs 730
180 550

730

– Autoriser  Monsieur  le Président ou son représentant à déposer auprès de la DREETS
Nouvelle-Aquitaine  un  dossier  de  demande  d’avenant  à  la  Subvention  Globale
n°201700084, afin de solliciter des fonds REACT-EU.

– Autoriser  Monsieur  le  Président  ou  son  représentant  à  déposer  si  nécessaire  une
demande de fonds complémentaire sur le Programme Opérationnel 2022-2027, au titre du
“FSE+”,  afin  de  pouvoir  obtenir  l’enveloppe  2022  nécessaire  à  la  mise  en  place  des
programmations des PLIE de la Rochelle et Rochefort Océan.

– Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent à la
demande et à l’exécution de la convention de Subvention Globale.

– Autoriser  Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes décisions, dans le
cadre de ses attributions et de ses délégations accordées par le conseil, pour l’exécution
de la présente délibération.

V = 54  P = 54   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.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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N° DEL2021_174

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

Délibération du Conseil Communautaire 
Séance du 9 décembre 2021 à 18:00

__________

Le Conseil Communautaire a été convoqué le : 03/12/2021
L'affichage de la convocation a été effectué le : 03/12/2021

Le jeudi 9 décembre 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 FRANCOIS  (BREUIL-MAGNE ) - 
M. BRANGER  (CABARIOT ) - M. CLOCHARD  (CHAMPAGNE ) - M. MAUGAN  (ECHILLAIS ) - Mme 
CUVILLIER  (ECHILLAIS ) - M. ROUSSEAU  (ECHILLAIS ) - Mme MARCILLY  (FOURAS ) - M. MORIN  
(FOURAS ) - M. ROUYER  (LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN ) - M. RECHT  (LOIRE LES MARAIS ) - M. 
GONTIER  (LUSSANT ) - M. PORTRON  (MOEZE ) - M. BESSAGUET  (MORAGNE ) - Mme DEMENÉ  
(PORT DES BARQUES ) - Mme CAMPODARVE-PUENTE  (ROCHEFORT ) - M. JAULIN  (ROCHEFORT ) 
- M. LESAUVAGE  (ROCHEFORT ) - Mme ANDRIEU  (ROCHEFORT ) - M. ECALE  (ROCHEFORT ) - 
Mme HERY  (SAINT-AGNANT ) - M. GILARDEAU  (SAINT-AGNANT ) - Mme TABUTEAU  (SAINT-
COUTANT LE GRAND ) - M. CHEVILLON  (SAINT HIPPOLYTE ) - 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 ) - M. BOURBIGOT  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme LE CREN  (TONNAY-CHARENTE ) - M. 
MARAIS  (TONNAY-CHARENTE ) - Mme RAINJONNEAU  (TONNAY-CHARENTE ) - M. LETROU  
(ROCHEFORT ) - Mme CHAIGNEAU  (ROCHEFORT ) - M. ESCURIOL  (ROCHEFORT ) - M. GIORGIS  
(ROCHEFORT ) - Mme COUSTY  (ROCHEFORT ) - Mme GENDREAU  (ROCHEFORT ) - Mme LEROUGE
(MURON )

Pouvoir(s)     :  
Mme CHENU ( FOURAS ) à M. MORIN - M. BURNET ( ROCHEFORT ) à M. BLANCHÉ - M. PONS 
( ROCHEFORT ) à M. JAULIN - Mme GIREAUD ( ROCHEFORT ) à Mme GENDREAU - M. DUTREIX 
( ROCHEFORT ) à M. LESAUVAGE - Mme ALLUAUME ( ROCHEFORT ) à Mme CAMPODARVE-PUENTE
- Mme MORIN ( ROCHEFORT ) à Mme COUSTY - M. VILLARD ( SAINT FROULT ) à M. PORTRON - Mme
AZAIS ( TONNAY-CHARENTE ) à Mme RAINJONNEAU - M. FLAMAND ( ROCHEFORT ) à M. ESCURIOL 
- Mme PARTHENAY ( ROCHEFORT ) à M. GIORGIS - Mme PADROSA ( ROCHEFORT ) à Mme ANDRIEU
- M. DENAUD ( AIX ) à Mme MARCILLY - M. BUISSON ( ROCHEFORT ) à M. ECALE

Absent(s) :
M. FORT ( VERGEROUX ) - Mme PERIER ( TONNAY-CHARENTE )

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

__________

RAPPORTEUR : M. BOURBIGOT

Délibération n°  DEL2021_174 : AUTORISATION A DEPOSER UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE PAR LA SEMDAS
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DIRECTION: DIRECTION ECONOMIQUE, EMPLOI ET FORMATION
OBJET : AUTORISATION A DEPOSER UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE PAR 
LA SEMDAS SUR UNE PROPRIETE DE LA CARO

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2122-21 relative à la
gestion des propriétés communautaires,

Vu les statuts de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan (CARO) et notamment sa
compétence en matière de développement économique et de politique en faveur du tourisme,

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L423-1 et suivants et R.423-1 et suivants,

Considérant que la CARO est propriétaire de plusieurs parcelles, dont certaines constructibles en
prévision d'équipement complémentaires au terrain de golf, notamment  les parcelles section N°
B39 et B40,

Considérant que la possibilité de créer un pôle d'hébergement touristique en offre complémentaire
au parcours golfique est un des objectifs en terme de développement touristique du site et du
territoire,

Considérant la nécessité, au regard des règles d'urbanisme sur ce secteur de la commune, de
déposer un permis de construire avant  le  31 décembre 2021 à la fois pour  les futurs locaux
techniques du golf  et ainsi que sur ce projet d'hébergement,

Considérant que la SEMDAS, au titre de ses actions en matière de développement économique
s'est intéressée à ce dossier pour rechercher un ou des opérateurs privés susceptibles d'investir
dans de tels projets et qu'elle se propose pour la parcelle destinée au projet d'hébergement de
procéder au dépôt du permis correspondant aux tendances du marché de l'hébergement . 

Le Conseil Communautaire décide de :

– Autoriser la SEMDAS à déposer un permis de construire sur les parcelles section B39 et
B40 en vue de la construction d'un hébergement touristique à intégrer dans le site du Golf
Rochefort Océan à Saint-Laurent de la Prée.

– Autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  tout  document  relatif  à  l'exécution  de  cette
délibération.

V = 55  P = 55   C = 0   Abst = 0                                                                   
Monsieur PONS représenté par Monsieur JAULIN ne participe pas au vote.

Le Président,
Hervé BLANCHÉ
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  #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.
Il peut être saisi par le biais du site Internet www.telerecours.fr 
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