
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Nous allons donc débuter cette session d'été. 

Je vous souhaite, à chacune et à chacun d'entre vous, la bienvenue. 

Je commencerai par féliciter les candidats aux élections législatives qui 

ont remporté des sièges dans la première circonscription, Olivier 

Falorni, la deuxième circonscription, Anne-Laure Babault, troisième 

circonscription, Jean-Philippe Ardouin, quatrième circonscription, 

Raphaël Gérard, et cinquième circonscription, Christophe Plassard. 

Mais je voudrais adresser aux conseillers départementaux qui siègent ici 

et qui se sont présentés aussi aux élections un message de sympathie. 

Vous êtes engagés pour servir notre pays, avec beaucoup d'engagement, de 

sérieux, donc je vous remercie de votre engagement. 

Dans les informations importantes, malheureusement, nous avons à déplorer 

quelques décès : le décès de M. Alvarez, qui fut maire de Romegoux, Jean-

Jacques Bazerbes, ancien maire de Dolus-d'Oléron, Yves Servat, ancien 

maire de La Brée-les-Bains, et Jean Combes, ancien maire de Saint-Jean-

d'Angély. 

Je félicite les prises de fonction de M. Stéphane Donnot, qui est présent 

parmi nous, merci, M. Donnot, soyez le bienvenu, et qui est le nouveau 

sous-préfet de Rochefort, et que j'ai eu le plaisir de rencontrer. 

Mme Aurore Deschamps, dans les élections et nouveaux maires, de 

Colombiers. 

Elle a été élue le 9 mai dernier, suite à la démission du maire, Jean-

Claude Durrat-Springer. 

Thibault Brechkoff a été réélu dans la commune de Dolus-d'Oléron. 

Et à la tête du CRC, Comité régional conchylicole, c'est dorénavant 

Philippe Morandeau, qui succède à Daniel Coirier. 

Je vais maintenant vous présenter un élément important. 

Nous sommes champions d'Europe. 

Signalons-le. 

Je pense que c'est une belle prouesse sportive. 

J'en fais tomber mon chevalet tellement c'était édifiant. 

Je pense que la Charente-Maritime peut être fière. 

On est vraiment une terre de sportifs de haut niveau. 

Et nous aurons le plaisir, vendredi et ce soir, d'accueillir la coupe 

d'Europe. 

On aura le droit de la toucher, je vous le dis. 

Donc bravo à nos sportifs. 

Encore une fois, c'était vraiment un engouement de tous les Charentais-

Maritimes, et pas que, pour soutenir ce Stade rochelais. 

J'ai les excuses à vous présenter de Marie-Karine Ducrocq, de Marc 

Maigné, de Mickaël Vallet, Gérard Pons et Caroline Campodarve. 

Mme Marylise Fleuret-Pagnoux, je la vois, elle est en visio. 

Bonjour, Marylise. 

Marylise Fleuret-Pagnoux, conseillère départementale. 

-Bonjour, Mme la présidente et chers collègues. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-M. Dominique Guégo est en retard. 

Il est pris en otage à la préfecture, m'a-t-on dit. 

Nicolas Basselier, préfet de la Charente-Maritime. 

-On va le libérer, je vous le promets. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Mme Quentin, excusée. 

Michel Doublet, Brigitte Seguin, M. Philippe Callaud. 

M. le préfet, M. le secrétaire général, soyez les bienvenus. 

Je vous remercie de votre fidélité à cette assemblée. 

Votre participation est à saluer. 

En tout cas, merci beaucoup. 



J'ai préparé, évidemment, quelques éléments d'intervention. 

Vous vous doutez bien que ce moment, après pratiquement un an d'exercice 

de notre mandat... 

Il me fallait vous apporter des éléments que je juge importants. 

Il y a un an, lorsque vous m'avez élue à la présidence du Département, 

j'avais dressé devant vous les priorités du mandat et la philosophie 

d'action que je souhaitais insuffler pour mettre en œuvre notre projet 

départemental au service des Charentais-Maritimes. 

Notre travail, nos pratiques, notre investissement quotidien sont tous 

empreints de ces valeurs, que j'appelais de mes vœux et qui guident notre 

action. 

C'est une vision pragmatique que je souhaite mettre en mouvement, à 

l'écoute des autres, au contact des administrés, en lien permanent avec 

les élus locaux. 

Une vision pour notre département faite sans dogme, avec cet esprit de 

liberté et d'initiative qui m'anime. 

Je voudrais vous dire que nous avons beaucoup fait en un an. 

Et ce que nous avons fait de mieux, c'est d'avancer dans la proximité. 

Dès le début du mandat, j'ai souhaité prendre le pouls du département. 

Je suis allée à la rencontre de nos agents, et je les ai remerciés pour 

leur formidable dévouement, sans lequel rien n'est possible. 

J'ai arpenté notre département et sa diversité, rencontré les présidents 

d'EPCI et les maires, qui structurent notre territoire, le font vivre 

avec nous, connaissent mieux que quiconque ses formidables ressources et 

ses battements. 

Dans les communes, on m'a parlé du plan Santé, du déploiement du très 

haut débit, du chantier des digues, du contournement de Marans, tous ces 

grands projets structurants qui font du Département l'acteur historique 

de l'aménagement du territoire qu'il est au quotidien. 

Sur le terrain, nous le savons, c'est la proximité qui est attendue. 

Le message que j'ai adressé lors de mes déplacements est le suivant : la 

proximité au service des Charentais a un deuxième nom, c'est le 

Département. 

Nous avons décidé d'en faire un étendard visible de tous. 

Pour établir la feuille de route du mandat, ce parcours d'écoute était 

nécessaire. 

La proximité va de pair avec la concertation, alors nous avons concerté. 

Nous concertons encore. 

Notre pratique institutionnelle est fondamentale dans ce processus. 

Par vos interventions en séance, mesdames et messieurs, vos contributions 

dans les commissions techniques, votre implication dans les affaires de 

vos cantons, vous avez permis à la réflexion départementale de s'affiner 

et de prendre les traits de cette vision programmatique ambitieuse. 

En 10 ans, notre département a été touché successivement par les trois 

grands défis qui se posent de manière drastique dans notre société 

contemporaine : la crise environnementale, avec la tempête Xynthia, les 

inondations et les sécheresses successives, la crise économique et 

sociale, avec le mouvement des gilets jaunes, et la crise sanitaire, avec 

l'épisode inédit de la pandémie de Covid-19. 

Bien sûr, nous n'avons pas attendu ces crises pour agir. 

Nous allons bâtir un projet constructif qui regarde loin, car ces crises 

ont des échelles qui dépassent les mandats électifs. 

Le premier pan de la feuille de route sera consacré à la question 

environnementale et énergétique, car c'est le préambule de toutes les 

solidarités. 

Montée du niveau de la mer, usage de l'eau, exil urbain, pression 

anthropologique sur l'environnement... 

Tous ces phénomènes posent cette question en termes de projet de société. 



Avec l'État et tous nos partenaires, nous activerons trois leviers 

essentiels : les espaces naturels sensibles, le plan départemental Arbres 

et paysages et notre politique de l'eau. 

Cette feuille de route commence aujourd'hui. 

Nous examinerons deux rapports qui montrent notre engagement : un sur 

l'aménagement et la gestion du littoral, l'autre sur notre politique de 

préservation des espaces naturels sensibles. 

Nous allons ainsi muscler nos dispositifs de gestion des risques de 

submersion en intégrant l'outil opérationnel reconnu que constitue 

l'Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine. 

Ce nouveau développement va nous permettre d'apporter de l'expertise en 

ingénierie auprès des collectivités. 

Quant aux espaces naturels sensibles, nous allons les ouvrir plus 

largement aux sites rétro-littoraux, qui sont éminemment stratégiques 

pour les problématiques de préservation du littoral et de la ressource en 

eau. 

La déclinaison de ce volet se construit à l'écoute, et avec nos 

différents partenaires, à commencer par les collectivités. 

Concertation nécessaire, concertation volontaire, quand nous avons pour 

ambition d'être le pilier référent et organisateur de la politique de 

l'eau dans le département. 

Concerter, ce n'est pas contourner, alors nous faciliterons toutes les 

prises de décisions nécessaires à une meilleure harmonisation des usages 

de l'eau. 

La première conférence départementale sur l'eau, qui s'est tenue ici, a 

été un point fort de cette volonté et a marqué le premier jalon de cette 

ambition. 

Nous allons la mener tambour battant. 

Même impulsion sur le versant énergétique de la lutte contre le 

réchauffement climatique, qui passera par la promotion de l'innovation 

énergétique et le traitement de la précarité énergétique. 

Là aussi, nous sommes déjà à pied d'œuvre, puisque nous avons orienté 50 

millions d'euros d'autorisations de programme pour la rénovation 

énergétique de nos bâtiments, et des collèges en particulier. 

Il faut généraliser les bonnes pratiques. 

Notre quatrième commission proposera que nous rejoignions le dispositif 

du fonds Chaleur porté par l'ADEME. 

C'est un bond en avant. 

Par notre intermédiaire, nous allons permettre aux communes de ne pas 

être pénalisées par les seuils requis et de pouvoir bénéficier de 

subventions pour se lancer dans la production de chaleur renouvelable. 

Ces défis environnementaux et énergétiques ne sont pas anecdotiques. 

D'autres suivent, tous s'imbriquent : démographiques, sociaux, sanitaires 

et sécuritaires. 

Ils seront ce que nous en ferons. 

Nous avons le pouvoir d'agir. 

Nous sommes un des éléments de la réponse publique face à ces problèmes. 

Le deuxième angle de la feuille de route sera bien sûr la solidarité. 

C'est notre compétence principale. 

C'est notre raison d'être de cœur. 

C'est le vrai sens que nous donnons à la proximité. 

Les Charentais-Maritimes nous connaissent bien, et c'est réciproque. 

Chacun d'eux a ou aura été accompagné par le Département au cours de sa 

vie. 

Nous sommes la collectivité qui a des réponses pour une même personne, à 

tout âge. 

Ces réponses se font en tenant compte du contexte et des analyses que 

nous en faisons. 



S'agissant des aînés, nous sommes face à des évolutions démographiques 

dans notre département qui nécessitent que nous pensions leur place dans 

la cité et que nous nous attaquions en priorité aux situations 

d'isolement. 

La solitude est un grand problème chez les personnes âgées. 

Nous comptons inventer une articulation pertinente des solidarités 

citoyennes de proximité pour anticiper ces situations et répondre à la 

solitude. 

Plusieurs axes pour ce faire. 

Développer l'accueil familial : nous allons lancer une grande campagne de 

recrutement d'accueillants familiaux, Inciter les jeunes à s'orienter 

vers les filières du médico-social et à se tourner vers leurs aînés en 

investissant pleinement les dispositifs civiques. 

Déployer l'habitat inclusif. 

C'est une alternative au maintien à domicile qu'il faut privilégier pour 

garantir le lien social des personnes âgées. 

Un appel à candidatures a été lancé, et nous voulons avancer vite sur ce 

sujet. 

C'est pourquoi il vous sera proposé, lors de cette session, de voter le 

rapport qui nous permettra de valider notre démarche en la matière. 

Enfin, consolider l'implication exemplaire des services d'aide à domicile 

par des aides à la mobilité et des revalorisations salariales. 

Nous y consacrerons plusieurs rapports qui déclinent nos modalités 

d'intervention, à savoir une participation au remboursement des frais 

kilométriques et à l'allocation ou à la location de véhicules de service. 

Quant à la revalorisation salariale issue du Ségur de la santé, nous 

répondons présents en inscrivant des nouveaux crédits et en chiffrant 

d'ores et déjà ceux nécessaires de la protection de l'enfance et du 

secteur du handicap, ainsi que des SAAD publics. 

Ce sera l'objet de deux rapports qui vont vous être présentés. 

Par ailleurs, nous souhaitons être équitables dans l'instauration de la 

prime de revalorisation salariale, mais nous ne comprenons pas pourquoi 

certains agents médico-sociaux de notre collectivité ne sont pas 

concernés par la compensation du gouvernement, alors que les mêmes 

missions, effectuées dans d'autres structures, sont compensées. 

Le risque est que le gouvernement donne l'impression de ne pas 

reconnaître le travail de certains de nos agents, qui se retrouvent de 

fait en dehors du dispositif. 

Nous ne sommes pas le seul département concerné, bien sûr. 

Beaucoup d'autres sont dans l'attente de clarifications afin de pouvoir 

délibérer pour mettre en place ces mesures. 

M. le préfet, pourrez-vous nous éclairer sur ce sujet ? 

Dans nos missions de solidarité, l'enfance, comme vous le savez, tient 

une place prépondérante. 

La hausse des signalements et des informations préoccupantes que nous 

constatons est un signal d'alerte de l'enfance en danger. 

Or, le droit de vivre une enfance sereine est une condition élémentaire 

de l'existence. 

Vous le savez, j'y suis particulièrement attachée. 

Face à cette problématique majeure, le Département souhaite renforcer la 

prévention et privilégier les mesures alternatives au placement. 

Nous avons décidé de nous donner les moyens de mettre en place cette 

politique en mobilisant nos ressources humaines et nos possibilités de 

placement éducatif à domicile. 

Ces mesures du rapport dédié, que nous allons examiner, s'inscrivent dans 

notre réflexion stratégique, qui sera confortée dans le futur schéma 

départemental de la prévention et de la protection de l'enfance. 



Notre action sociale s'étend également à tous les adultes en voie de 

réinsertion professionnelle. 

Je suis volontaire sur le sujet. 

Je pense qu'il existe un grand potentiel dans chacun des demandeurs 

d'emploi, et que celui-ci doit être partout encouragé. 

Notre volonté est de dessiner un véritable horizon travail pour les 

bénéficiaires du RSA. 

Leur retour sur le marché de l'emploi est une priorité pour nous, et bien 

sûr pour eux. 

Pour y parvenir, l'accès aux formations est essentiel. 

L'accès aux secteurs d'activité en tension l'est aussi. 

Mais il faut pouvoir accéder aux transports pour se déplacer. 

Nous allons donc améliorer notre dispositif d'accompagnement à la 

mobilité pour que la réinsertion joue à plein. 

C'est aussi une question de dignité pour ces personnes. 

Ce sont les personnes les plus fragiles qui sont en premier touchées par 

les crises et les écueils de la vie. 

Nous l'avons bien vu avec la crise sanitaire. 

Cette crise a mis en évidence, d'une manière parfois dramatique, les 

déserts médicaux auxquels sont confrontées en priorité les personnes qui 

ont le plus besoin de consulter un médecin. 

Ce n'est donc pas un hasard si l'accès aux soins revient au premier plan 

dans mes discussions avec les élus locaux. 

Notre plan Santé est bien sûr un outil incontournable. 

L'aide au rachat de cabinet, à la mobilité du personnel médical, à 

l'installation de généralistes... 

Tout cela est aussi un signal que nous lançons. 

Celui de l'attractivité du département dans son ensemble. 

Les médecins sont sensibles à la qualité de vie. 

À nous de leur montrer qu'elle est égale sur tout le territoire. 

Ces grands axes de la feuille de route vont se réaliser dans la 

proximité. 

Le Département a toujours su anticiper et répondre aux grands enjeux qui 

se posent dans les territoires charentais-maritimes, dans le respect de 

l'intégrité de leurs caractéristiques si prononcées. 

Nous l'avons fait pour le très haut débit, dont le chantier touche à sa 

fin et va révolutionner les pratiques de l'attractivité de notre 

département. 

Nous l'avons fait en modernisant le port de la Cotinière, qui offre une 

nouvelle criée et les conditions dynamiques de son fonctionnement et de 

son essor. 

Penser le département fait partie de notre histoire. 

Nous sommes dans notre rôle quand nous développons le territoire au 

service de l'amélioration de la qualité et du cadre de vie des 

Charentais-Maritimes. 

Ce que nous avons décidé pour le contournement de Marans est en effet 

historique. 

C'est un exemple édifiant de ce que nous voulons mettre en œuvre : la 

proximité en action, qui est aussi l'action en proximité. 

À partir de ce mois de juin, nous allons généraliser cet engagement à 

chacune de nos politiques départementales et à chacun des territoires en 

proposant un contrat de proximité aux collectivités. 

Les contrats de proximité, c'est la feuille de route du mandat déclinée 

par territoire. 

Ces contrats, passés entre le Département, les intercommunalités et les 

communes, dynamiseront leurs projets et leurs territoires. 



Nous toucherons tous les aspects de nos compétences et de la vie des 

Charentais-Maritimes, et aborderons tous les défis d'importance pour la 

cohésion sociale et territoriale que je viens d'évoquer. 

Nous voulons une approche cohérente de notre action, dans ses 

développements, dans son cadre, dans ses objectifs, dans son financement, 

dans son assise budgétaire, dans sa visibilité et dans son identité. 

Ces contrats de proximité, ce sera bien évidemment vous qui les porterez, 

dans la gouvernance, dans leur aiguillage agile, et dans leur efficacité. 

Je voudrais fermer ce chapitre des contrats de proximité par la jeunesse. 

Nous avons un devoir d'agir sur deux plans : la santé et son 

épanouissement. 

Notre futur plan Jeunesse s'y emploie, en axant sa priorité d'action 

autour de la prévention, de la santé, de la formation et de la 

citoyenneté. 

L'épanouissement passe par l'accès à la culture et au sport, et nous 

aurons réussi si nous leur donnons l'envie et les moyens de vivre leurs 

rêves de grandeur et de bonheur en Charente-Maritime. 

Je parlais de la qualité de vie tout à l'heure. 

La qualité de vie est une notion relative, quand tant de drames ont été 

vécus avec la crise sanitaire, quand tant d'incompréhensions se lèvent 

avec la guerre en Ukraine. 

Tout cela rend évidemment humble et généreux. 

Voir des enfants ukrainiens continuer leur scolarité chez nous est une 

manière de peser sur le destin. 

Nous sommes faits pour cela, en tant que responsables politiques. 

Nous y tenons et nous nous y accrochons. 

Notre rythme est à la reprise. 

Longtemps pris dans les protocoles et les contrariétés sanitaires, nous 

avons envie de respirer un bon coup. 

L'été est fait pour cela, et le Département est fidèle à son rôle 

d'homme-orchestre des festivités qui arrivent dans ses pas. 

C'est toujours une vitrine pour notre département et pour notre 

patrimoine, qui s'offre à l'émerveillement de tous. 

La séquence des Sites en Scène vient de s'ouvrir. 

À peu près, on va dire. 

Mais c'est avec cette séquence des Sites en Scène que s'ouvrent toutes 

les nuances de notre département, attractif et dynamique. 

Un patrimoine qui est particulièrement soigné avec notre plan dédié et 

notre programme de mécénat du fort Boyard et de Brouage. 

Mes chers collègues, ce mandat est exigeant. 

Il faut qu'il le soit. 

Je vous propose que nous rencontrions les présidents d'intercommunalité 

le 5 juillet prochain, et que nous puissions très rapidement ensuite 

échanger avec chaque maire pour lancer les contrats de proximité. 

Le premier concernera l'île d'Oléron. 

Nous allons l'examiner. 

Ce sera le départ d'une grande politique départementale. 

Les autres suivront. 

La deuxième année du mandat sera l'année de la proximité dans tous les 

territoires. 

Je vous remercie. 

Je vous remercie, mesdames et messieurs, de m'avoir apporté la liste des 

conseillers départementaux qui souhaitent intervenir. 

Comme j'ai commis une petite erreur, la dernière fois, sur l'ordre des 

demandes de parole, nous allons commencer par Lionel Pacaud. 

Je suis désolée, Fabrice, mais ça a été un affront de ma part en oubliant 

d'inscrire Lionel. 

Je lui avais promis qu'il serait le premier. 



Ce n'est pas forcément dans l'ordre protocolaire que vous avez établi, 

mais je voudrais réparer cette erreur. 

Lionel Pacaud, puis, donc, Fabrice Barusseau, Guillaume Krabal, Corinne 

Étourneau, Brigitte Desveaux. 

Ensuite, David Baudon, Marion Pichot, puis Dominique Rabelle, Alexandre 

Grenot, Stéphane Chedouteaud, Françoise de Roffignac, Stéphane, je l'ai 

dit, Marie-Christine Bureau et Caroline Aloé. 

Lionel. 

Lionel Pacaud, conseiller départemental. 

-C'est bon ? 

Oui, c'est bon. 

Merci, Mme la présidente. 

Effectivement, je n'avais pas pu m'exprimer sur un sujet, mais vous me 

l'aviez promis. 

M. le préfet, chers collègues, cher public... 

Je voudrais vous remercier, Mme la présidente. 

Vous avez beaucoup parlé de proximité et de solidarité. 

J'ai bien retenu vos paroles. 

C'est le nom de notre groupe, donc merci pour cette belle promotion. 

Pour être un peu plus sérieux, je voudrais vous parler d'un sujet que 

nous avions évoqué en commission permanente, car en termes de proximité, 

nous avons été en lien avec nos habitants, sur notre canton de Tonnay-

Charente. 

Je crois que mes collègues parleront d'un autre contournement, qui est 

celui de Marans, tout à l'heure. 

Nous, nous l'avons déjà, notre contournement. 

Il existe, les infrastructures existent. 

Mais nous avons un vrai problème avec ce péage, qui est une entrave, il 

faut le dire, une absurdité qui est créée aujourd'hui, et je pense qu'il 

va falloir qu'on travaille très vite sur ce sujet, puisque, pour rappel, 

nous avons de nombreux habitants qui sont revenus vers nous suite à 

l'arrêt d'une contribution qui leur permettait de bénéficier d'un tarif 

particulier. 

Ce tarif n'existe plus, donc forcément, on met en difficulté un certain 

nombre de personnes. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Je me permets de vous interrompre sur le retrait de la contribution 

départementale au fonctionnement du péage, puisque depuis la loi NOTRe, 

que vous connaissez aussi bien que moi, le Département n'est plus en 

possession de ces aides aux entreprises, et cela était assimilé à une 

aide à une entreprise, puisque l'argent transitait. 

Donc il est hors de question de nous mettre en difficulté sur une 

participation. 

Par ailleurs, en termes d'égalité de traitement des citoyens, accorder un 

tarif préférentiel à des habitants d'une zone géographique n'est pas 

légal. 

Je parle sous couvert de M. le préfet. 

Je voudrais juste évacuer cette question. 

J'ai reçu, la semaine derrière, je souhaitais les rencontrer, les 

personnes de Vinci et le système Ulys. 

Je les ai interrogées sur la question de la gratuité du péage. 

Je m'y étais engagée. 

Ceux-ci vont me répondre dans la semaine. 

Je ne manquerai pas de vous transmettre les informations qu'ils me 

fourniront, en leur disant : "Pourquoi ce péage n'est pas gratuit ?" 

Je vous donnerai évidemment les réponses. 

Désolé de vous avoir interrompu, mais c'était important de bien replacer 

ces trois éléments. 



Lionel Pacaud, conseiller départemental. 

-Vous anticipez ma question, qui était bien de ne pas remettre le sujet 

sur la table de ce tarif, mais justement de la gratuité. 

C'était une demande de beaucoup, et je remercie... 

Gérard Pons n'est pas là, mais on travaille avec les collègues de 

Rochefort, et je crois qu'on est tous sur la même longueur d'onde. 

Donc c'est le moment d'y aller. 

J'espère que nous serons associés à ces travaux et à ces réflexions avec 

Vinci. 

Ça serait une très bonne chose, puisque nous sommes en proximité, comme 

je l'ai dit, avec les usagers, qui commencent à se mobiliser, je tiens à 

le dire. 

Et pour rappel, ce ne sont pas seulement les utilisateurs de ce 

contournement. 

Quand un contournement ne marche pas, on prend une route départementale, 

et il y a de très nombreux riverains qui se plaignent, bien sûr, de 

toutes les difficultés que ça entraîne, dont certains que vous connaissez 

très bien, on en rediscutera. 

Donc je pense que là, il faut aller assez vite, puisque c'est une demande 

importante de la part de nos administrés. 

Je voudrais intervenir sur un deuxième point. 

On parlera budget, cette semaine. 

Je regardais les droits de mutation. 

C'est un sujet sur lequel j'étais déjà intervenu, et je vois que les 

choses ne s'améliorent pas. 

On peut se réjouir de l'augmentation des droits de mutation. 

J'en ai une lecture beaucoup plus grave, quand on regarde le bilan : 9 % 

d'augmentation sur le prix moyen des transactions en une seule année. 

On est passés d'une transaction moyenne de 181 000 euros à 196 000 euros. 

Vous devinez les conséquences, bien sûr, auxquelles je fais allusion. 

Où vont se loger nos jeunes, nos enfants, dans les années à venir ? 

C'est une demande que l'on connaît depuis des années sur le littoral, 

mais que l'on perçoit à l'intérieur des terres. 

Une de mes collègues m'avait répondu, la dernière fois : "À l'intérieur 

des terres, on a moins de soucis." 

J'ai une administrée, dans ma commune, qui a eu des difficultés. 

J'ai essayé de la reloger dans le sud du département. 

Je n'ai pas plus trouvé. 

Et j'ai appelé de nombreux agents immobiliers. 

Donc je pense que là, on a un vrai défi. 

On a parlé d'accès aux soins et c'est très bien, c'est un sujet très 

important, sur lequel on travaille tous. 

Mais la question de l'accès au logement va devenir prioritaire pour bon 

nombre d'entre nous. 

J'en vois beaucoup qui acquiescent, sur tous les territoires. 

C'est un problème que beaucoup ont pu entendre ces derniers temps. 

Je pense que là, c'est un enjeu majeur pour les habitants de la Charente-

Maritime. 

Et je m'associe, bien sûr, à vos propos sur le Stade rochelais, en tant 

qu'abonné du Stade. 

Merci pour ce soutien. 

Nous avons tous poussé à Marseille, nous étions ensemble. 

Il fallait le dire. 

Merci. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, M. Pacaud. 



La problématique de l'habitat, c'est la raison pour laquelle nous allons, 

aux côtés de l'État, travailler sur un plan départemental de l'habitat, 

puisque nous faisons évidemment tous le même constat. 

Fabrice Barusseau. 

Fabrice Barusseau, conseiller départemental. 

-Mme la présidente, M. le préfet, chers collègues, différents rapports 

importants nous serons présentés durant cette session. 

Une nouvelle fois, et nous nous en félicitons, des orientations appelées 

de nos vœux depuis longtemps voient le jour. 

Je citerai, par exemple, les avancées notables dans le secteur médico-

social, ou celles sur la contractualisation, avec les EPCI. 

Toutefois, un dossier reste absent de ces rapports, alors que l'urgence 

est criante, vécue au quotidien par nombre de nos concitoyens. 

Le drame de la désertification médicale est à nouveau mis de côté, alors 

qu'à la dernière session, une porte semblait s'être entrouverte. 

Cette écoute, cette ouverture, laissait augurer le lancement d'une étude 

préliminaire à toute décision, au sujet du salariat des médecins dans le 

cadre d'un centre de santé. 

Mme la présidente, je vous le répète, je ne remets pas en cause notre 

plan Santé. 

La majorité des mesures qui y figurent sont pertinentes. 

Je dis simplement qu'il est incomplet, qu'il y manque un outil adopté par 

nombre de collectivités, le centre de santé. 

Si l'urgence n'était pas à notre porte, nous pourrions attendre les 

résultats de ce plan à 5 ou 10 ans. 

Mais le temps, nous ne l'avons plus. 

Mme la présidente, je ne dis pas que le salariat est la seule solution à 

adopter. 

Je dis simplement que c'est un complément vital lorsque la médecine 

libérale n'assure plus le service. 

Des habitants ne consultent plus, faute de praticien, et les EPCI n'ont 

pas, à eux seuls, les moyens de mettre en place de tels dispositifs. 

Je vous incite donc à sortir d'une posture parfois dogmatique, et à 

initier une expérimentation sur un territoire parfaitement adapté, que je 

connais bien. 

De la même façon que votre rapport 212, qui décide d'expérimenter le 

recrutement de cinq professionnels vers la PMI, et c'est très bien, nous 

sommes en mesure d'avancer sur la question des centres de santé. 

Le rapport 118 nous propose de contractualiser la poursuite du plan 

Oléron 21. 

Ce rapport préfigure notre future politique de contractualisation. 

Deux questions se posent. 

Tout d'abord, pourquoi anticiper ce travail global que nous devons mener 

avec le territoire oléronais ? 

Des urgences existent, sur Oléron comme ailleurs, comme je viens à 

l'instant de vous l'exprimer. 

Ensuite, l'enveloppe dédiée de plus de 5 millions d'euros sera-t-elle 

dédiée à la même hauteur sur les autres territoires ? 

Votre rapport 120 concernant les ressources humaines appelle une 

observation de notre part. 

Nous tenons à saluer les représentants syndicaux qui étaient présents à 

l'entrée de la Maison départementale. 

La dégressivité de l'indemnité différentielle entraîne, pour un petit 

nombre d'agents, un gel des salaires durant parfois plus de 10 ans. 

Pour permettre aux agents concernés d'avoir des perspectives moins 

figées, pourrions-nous décider, par exemple, d'introduire un plafond de 

cinq années, et ainsi amener une rediscussion au bout de ces cinq ans ? 



Le rapport 314 propose d'aider la mise aux normes de l'abattoir de 

Montguyon. 

Nous soutenons cette initiative, car il est le seul abattoir public de 

notre territoire, et nous estimons que la puissance publique doit 

encadrer ses services afin d'assurer des contrôles efficients concernant 

le bien-être animal. 

Parlons maintenant aménagement du territoire. 

Le soutien que nous apportons à l'aéroport de La Rochelle fait que le 

transport aérien coûte particulièrement cher à notre collectivité. 

Compte tenu des enjeux environnementaux, nous estimons que ce type de 

transport n'est peut-être pas tout à fait à la hauteur. 

Vous nous annoncez aujourd'hui vouloir aider celui de Jonzac. 

Avant de nous prononcer à ce sujet, pourrions-nous avoir le bilan de nos 

investissements pour cet équipement, au regard des bénéfices pour le 

territoire ? 

L'investissement sur ce projet aux côtés de l'État, avec la DETR, a déjà 

été fait à plusieurs reprises. 

Notez que lorsque beaucoup de petits projets se font rejeter, M. le 

préfet, quant à leur demande de DETR, parce que soi-disant trop petits, 

ils n'en sont pas moins essentiels qu'un aérodrome à Jonzac. 

5 000 euros de subventions pour une petite commune sont parfois plus 

importants que 100 000 euros pour une commune possédant d'autres moyens. 

L'aménagement dans notre département doit se faire à la mesure de chaque 

commune. 

Les petits projets, regardés depuis La Rochelle, ont souvent une autre 

dimension pour les habitants sur ces territoires. 

Pour un autre projet, si nous pouvions également avoir des précisions... 

Il s'agit de la rénovation d'une salle municipale à Thénac. 

On aurait besoin d'un éclairage supplémentaire. 

Si notre collègue, qui est à mes côtés, pouvait nous donner quelques 

précisions sur ce projet, nous en serions heureux. 

Le projet de contournement de Marans est bien sûr à saluer. 

Enfin, le Département parle vrai. 

Mes collègues reviendront sur ce sujet. 

Pour finir, le compte administratif donne à voir la bonne santé 

financière de notre collectivité. 

Les droits de mutation record sont un des vecteurs essentiels de notre 

aisance budgétaire. 

Nous pouvons nous en féliciter d'un point de vue comptable, mais, comme 

notre collègue Lionel Pacaud le disait, peut-être un peu moins d'un point 

de vue sociétal. 

Quant au budget supplémentaire, il permet des avancées notables, que je 

viens d'évoquer. 

Mes collègues en reparleront pendant cette session. 

Mme la présidente, je conclurai en répétant que votre écoute nous paraît 

sincère et que cela ne peut qu'encourager notre capacité à travailler de 

concert avec vous. 

Mais il existe des problématiques qui, du fait de leur impact quotidien 

sur nos concitoyens, exigent une attention et une réactivité toutes 

particulières. 

Nous espérons, sur ce second point, obtenir quelques motifs de 

satisfaction d'ici la fin de cette session. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, M. Barusseau. 

Concernant le contrat de proximité, celui de l'île d'Oléron, comme je 

vous l'ai expliqué, on avait un impératif de temps qui ne nous permettait 

pas de passer tous les contrats de proximité en même temps. 

Donc c'est un premier contrat de proximité. 



Je vous l'ai dit dans mon propos introductif, le 5 juillet, je vous 

propose que nous rencontrions les présidents d'EPCI. 

Et très vite, des contrats de proximité "Travailler tous ensemble" se 

mettront en place en fonction des spécificités des territoires. 

Merci, M. Barusseau. 

M. Krabal a demandé la parole. 

Guillaume Krabal, conseiller départemental. 

-Oui, Mme la présidente, merci. 

M. le préfet, mes chers collègues, après pratiquement 20 ans 

d'atermoiement, de report et d'effet d'annonce autour d'une hypothétique 

autoroute entre la Vendée et notre département, le dossier de 

l'indispensable contournement de Marans semble enfin prendre une tournure 

positive. 

Mme la présidente, il était sage de se résoudre à l'idée que l'A831 ne 

resterait à jamais qu'une arlésienne. 

Il était effectivement judicieux de chercher une solution alternative. 

Solution qui permettra de fluidifier la liaison routière entre nos deux 

départements, touristiques et fréquentés, solution qui permettra de 

réduire drastiquement la circulation de transit à Marans, pour le plus 

grand bien des habitants, et solution qui permettra d'éviter les excès 

d'un projet autoroutier et ses conséquences sur nos paysages et notre 

environnement. 

M. le préfet, j'espère que les services de l'État seront à nos côtés pour 

le financement des études préalables au projet, coûteuses mais 

indispensables. 

Mme la présidente, comme l'écrivait La Fontaine : "Patience et longueur 

de temps font plus que force ni que rage." 

Bravo à vous et vos services pour ces avancées significatives qui, 

j'espère, cette fois, iront au bout. 

Nos deux départements en ont besoin, et les Marandais encore plus. 

À la lecture du rapport 412, que vous avez bien voulu nous transmettre, 

sur la question, je tenais cependant à vous proposer quatre remarques. 

La première concerne l'impact du projet sur la gestion des eaux et des 

marais, bien présents à cet endroit. 

J'ai lu avec attention qu'elle était prise en compte et que la loi sur 

l'eau serait respectée, et tant mieux. 

Mais je pense qu'il faudrait être encore plus ambitieux et inventifs. 

Vous l'avez rappelé dans votre introduction, le sujet de l'eau est 

primordial pour notre département. 

Nous ne devons pas être simplement sans reproches dans ce domaine, mais 

nous devons être exemplaires, innover et être en pointe : gestion 

intégrée des eaux pluviales, système de biodégradation des hydrocarbures, 

mise en œuvre d'enrobé drainant. 

Tout devra être exploré et étudié pour limiter l'impact de ce projet sur 

la question des eaux. 

Ma deuxième remarque, Mme la présidente, concerne la place des 

déplacements doux, et notamment celle du vélo, dans ce projet. 

Je n'ai vu nulle part, dans la déclaration d'intention, cette question 

abordée. 

Je vous invite donc à l'y inclure et à lui donner la place qu'elle 

mérite, pour imaginer les aménagements indispensables à la pratique du 

vélo dans le cadre des trajets du quotidien et pour étudier avec 

intention sa connexion avec la Vélodyssée et la Vélo Francette. 

Troisième remarque. 

Elle concerne la continuité de cette opération. 

Il est indispensable d'imaginer dès maintenant, avec les différentes 

collectivités, EPCI et communes traversées, la suite qu'il faudra donner 



à ces travaux, notamment sur l'axe Andilly-Usseau, particulièrement 

chargé et accidentogène. 

Enfin, ma dernière remarque concerne un sujet qui, certes, n'est pas 

compétence du Département, mais qui ne peut être déconnecté de la 

question. 

S'il est effectivement indispensable d'aller vers ce projet routier de 

contournement de Marans, nous devons aussi tous peser pour la mise en 

place rapide d'une liaison ferrée TER cadencée entre La Roche-sur-Yon et 

La Rochelle, notamment avec la réouverture de haltes ferroviaires le long 

du canal, de Marans à La Rochelle. 

Mme la présidente, je sais pouvoir compter sur votre indispensable appui 

politique et votre aide précieuse pour accompagner les élus de 

l'agglomération et les élus de la région sur ce projet primordial pour 

notre territoire, nos villes et nos villages. 

Merci. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, M. Krabal. 

Je voudrais, pour répondre à votre intervention, remercier l'implication 

des services de l'État, puisque nous travaillons vraiment main dans la 

main sur ce contournement de Marans. 

Mais c'est aussi une collaboration interdépartementale qu'il faut 

souligner entre nos deux préfets, les services des préfectures 

concernées. 

Et nous sommes tous en mode projet, donc M. le préfet, je vous remercie. 

Évidemment, la question du financement se pose. 

Je vous rappelle que nous avons voté 4 millions d'euros pour les études. 

Nous lançons aujourd'hui cette déclaration d'intention, qui correspond 

aussi à plusieurs volets. 

D'abord, c'est lancer les études techniques, vous l'avez souligné, 

paysagères, hydrauliques, l'avant-projet, et tenir compte aussi des 

inondations, parce que ce risque existe. 

Ensuite, ce sont les études qui sont liées à l'aménagement foncier, donc 

agricole, forestier, tenir compte aussi des inventaires faune, flore, 

bien évidemment. 

Il y a tout un volet aussi qui est consacré à la communication avec les 

administrés, les usagers, et bien évidemment aussi, un partenariat avec 

le parc naturel régional du Marais poitevin, excusez-moi, j'ai un chat 

dans la gorge, avec qui nous allons travailler. 

Rappelons que ce sont 10 000 véhicules par jour qui traversent Marans, 

avec environ 12 % de poids lourds. 

Sur la question de la piste cyclable, justement, il convient de 

travailler avec les élus marandais sur refaire venir la bicyclette en 

centre-ville. 

Et le sujet d'une traverse de bourgs sera évidemment aussi consacré aux 

cycles. 

Parce qu'en fait, ce contournement de Marans, il faudra vraiment se poser 

la question, n'est pas forcément une liaison intéressante pour les 

cycles, au contraire. 

En centre-ville, ça veut dire les commerces... 

Et avec le projet de réaménagement du port, ça peut être justement 

l'objet d'un pôle d'attractivité important. 

Donc faisons venir les vélos là où il y a des commerces, et on peut 

travailler sur l'attractivité de cette belle ville de Marans. 

Merci, M. Krabal. 

Et je salue la présence de vos parents, qui sont ici et qui viennent vous 

écouter. 

Mme Corinne Étourneau. 

Corinne Étourneau, conseillère départementale. 



-Mme la présidente, M. le préfet, chers collègues, lors de la session de 

printemps, je vous ai interpelés et alertés sur la nécessité et l'urgence 

de mettre en place des aides supplémentaires pour nos services d'aide à 

domicile. 

En effet, suite à la revalorisation des salaires pour les services 

associatifs seulement, les services d'aide à domicile publics, déjà en 

grande tension, ont vu leur personnel partir vers des salaires plus 

attractifs. 

De plus, la crise économique que nous vivons actuellement impacte de 

plein fouet les salariées de ce secteur. 

Je ne vous cache rien en vous disant que les services et leurs employées 

sont dans l'attente d'aides de l'État et du Département. 

Ce matin, je tiens à dire en assemblée que ces salariées qui 

interviennent à domicile font preuve d'une grande conscience 

professionnelle. 

Même avec des conditions de travail déplorables, elles continuent de bien 

prendre soin de nos concitoyens âgés et/ou handicapés, afin de leur 

permettre de vivre dignement chez eux, comme ils le souhaitent. 

Elles leur sont indispensables. 

Aussi, je remercie les services du Département ainsi que mes collègues 

élus, qui ont travaillé en collaboration avec les responsables des SAAD, 

comme ils le demandaient depuis deux mois, et ceci afin de répondre au 

mieux à leurs besoins et à leurs attentes. 

Grâce à la prime du Ségur de la santé et à la revalorisation de la 

catégorie C, cette concurrence déloyale entre le secteur associatif et le 

secteur public va prendre fin. 

Cette dotation supplémentaire accordée par le Département va permettre 

d'atténuer le coût de cette revalorisation pour le service des services 

publics. 

Sans cette aide, c'était la fermeture assurée de certains d'entre eux. 

Concernant la proposition d'aide du Département pour l'acquisition de 

véhicules de service, elle va leur permettre de concrétiser ce projet, 

que certains ont déjà étudié, mais qui ne peut aboutir faute de moyens 

financiers. 

Dans une société bousculée, en perte de repères, ces mesures arrivent à 

point. 

Elles vont redonner de l'espoir à toutes ces personnes qui œuvrent au 

quotidien au domicile de nos aînés. 

Mme la présidente, les services devront conventionner avec le Département 

pour l'année 2022. 

Envisagez-vous de maintenir ces actions de soutien pour les années à 

venir ? 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Mme Étourneau. 

Vous avez bien vu, et je vous remercie de vos propos, qu'il faut être 

agile et s'adapter aux situations. 

Vous l'avez souligné. 

Donc effectivement, il faudra bien reconsidérer la position du 

Département en fonction du contexte du moment. 

Je vous remercie, en tout cas. 

Mme Desveaux, c'est à vous. 

Je vous cède la parole. 

Brigitte Desveaux, conseillère départementale. 

-Mme la présidente, M. le préfet, M. le secrétaire général, chers 

collègues, M. le directeur général également, je voudrais attirer votre 

attention sur l'augmentation du capital de la SEMPAT. 

C'est une de nos premières délibérations. 



Pour notre groupe, c'est l'opportunité d'évoquer l'influence que doit 

avoir notre assemblée sur nos organismes satellites, qui sont, pour 

beaucoup, le bras armé du Département. 

Je rappelle que le Département est majoritaire dans cette SEM 

patrimoniale. 

Je crois qu'elle a été créée, à un moment, pour accompagner la création 

d'un site Club Med en Charente-Maritime. 

Je ne sais pas si nous aurions le même enthousiasme pour créer ce type de 

site aujourd'hui, quand on parle de tourisme durable. 

Et donc, comme l'ont confirmé Mme Desprez, première vice-présidente, et 

le directeur de la SEMPAT, il n'y a pas de débat formel, au sein de notre 

assemblée, pour orienter les priorités que pourrait avoir la SEM 

aujourd'hui. 

Nous trouvons ça étonnant, justement parce que les SEM sont un peu le 

bras armé d'une collectivité qui est majoritaire. 

Pourquoi se priver de donner des priorités à cette SEM, en délibérant, en 

débattant formellement au sein de notre assemblée départementale ? 

Par exemple, est-ce qu'on pourrait se dire que notre SEM pourrait 

accompagner en priorité des projets qui priorisent la transition 

énergétique, l'économie sociale et solidaire ou les productions locales 

et durables ? 

Plutôt que, comme m'a répondu le directeur, en toute sincérité... 

Les aides sont décidées au gré des projets qui sont proposés. 

Est-ce qu'on pourrait enrichir cette politique de la SEMPAT d'une feuille 

de route ? 

Et puis, aussi, peut-être disposer d'une évaluation. 

Je suis nouvelle élue dans cette assemblée départementale. 

J'aimerais connaître le bilan des projets qui ont été accompagnés durant 

toute la longue vie de cette SEM et d'autres SEM. 

Donc, est-ce qu'on peut convenir, tout simplement, qu'il appartient à 

notre collectivité, qui finance très significativement des projets, de 

lui donner une feuille de route et des priorités, qui figurent dans votre 

projet départemental et que, pour certains, nous partageons ? 

Et puis, disposer d'un bilan évaluatif des projets jusqu'alors 

accompagnés ? 

Merci, Mme la présidente. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Mme Desveaux. 

Je laisserai M. le président de la SEMPAT, tout à l'heure, s'exprimer sur 

le sujet. 

Mais il serait peut-être, effectivement, nécessaire qu'une présentation 

de la SEMPAT soit faite, parce que c'est un outil effectivement très 

intéressant. 

Mais je vous rappelle qu'il est administré par un conseil qui est 

représenté par les élus du Conseil départemental. 

Mais vous avez raison, une présentation est tout à fait nécessaire. 

M. 

David Baudon, c'est à vous. 

David Baudon, conseiller départemental. 

-Oui, Mme la présidente. 

Mme la présidente, M. le préfet, chers toutes et tous, à l'examen de vos 

rapports, cette session ne manque pas d'apporter son lot de satisfaction. 

Vous en avez fait l'écho, mes prédécesseurs aussi. 

Je n'y reviendrai pas. 

Et tout ce qui touche à l'aide à la mobilité, à la revalorisation 

salariale, à la prise en compte de l'évolution des métiers de la fonction 

publique, bien évidemment, nous y souscrivons, et nous pouvons que vous 

encourager à aller dans un sens bénéfique au service de nos 



fonctionnaires et de toutes celles et ceux qui s'emploient 

quotidiennement à venir en aide à nos Charentais-Maritimes. 

Cette session fixe le cadre de deux principaux documents. 

Vous vous êtes faits l'écho, tout à l'heure, effectivement, de la mise en 

place de nouveaux outils de contractualisation. 

Sur les contrats dits de proximité, nous ne sommes pas loin de penser que 

sur le fond, il y a des choses pour lesquelles nous pouvons être d'accord 

et nous pouvons nous retrouver. 

Il n'en demeure pas moins que sur la forme, nous en appelons à la 

vigilance. 

Ne confondons pas vitesse et précipitation. 

Veillons déjà, au sein de l'assemblée, à en débattre. 

Nous pensons qu'effectivement, cet outil, il sera extrêmement difficile 

de le construire dans un modèle de prêt-à-porter. 

Mais on aimerait plutôt qu'il vise à créer du sur-mesure. 

Pourquoi ? 

Parce que c'est un document qui vise à transférer un grand nombre de 

compétences de notre Département, ce pourquoi nous avons été élus il y a 

un an, aux structures intercommunales. 

Même si la présence des conseillers départementaux est prévue... 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Attendez, M. Baudon. 

Je crois qu'il y a une méprise sur le niveau de compréhension. 

Il n'y a pas de transfert de compétences. 

Il s'agit de travailler main dans la main pour que les actions du 

Département soient déployées de façon plus facile. 

Ça passe par de la communication auprès des communes. 

Attention, c'est important de le préciser, il n'y a pas de transfert de 

compétences. 

David Baudon, conseiller départemental. 

-J'avais bien compris à la lecture du rapport. 

Je retire ce mot s'il n'est pas tout à fait juste. 

Il n'en demeure pas moins qu'il vise à travailler avec les 

intercommunalités autour de nos compétences. 

Et dans ce cadre-là, j'aimerais simplement dire que sur le fond, on peut 

se rejoindre tous. 

Sur la forme, nous avons des structures intercommunales qui ont chacune 

leur fonctionnement, leur pilotage politique, d'une part, et leur 

pilotage administratif, d'autre part. 

Donc les choses se doivent d'être mesurées à l'aune de chaque 

organisation intercommunale. 

Veillons à ne pas commettre, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, 

un outil qui viserait à faire du prêt-à-porter. 

Je pense que le sur-mesure s'impose, mais pourquoi pas. 

Je pense que tout ce qui participe à vouloir identifier les actions du 

Département, ou les manager avec plus d'efficacité et plus de proximité, 

ça va dans le bon sens et nous y souscrirons. 

Mais prenons le temps, vraiment, de la discussion entre nous. 

Pour ce qui concerne l'autre rapport important, un certain nombre de mes 

prédécesseurs s'en sont faits l'écho. 

Il s'agit effectivement du compte administratif. 

Je regrette qu'on n'y consacre pas plus de temps, parce que c'est un 

sujet qui est central, d'abord, qui est tout aussi important que le 

budget primitif, puisque ça relève du bilan sanguin de la situation 

financière de notre collectivité. 

Et à la lecture des rapports... 



D'ailleurs, je tiens à souligner, et encore une fois, à féliciter les 

services pour la qualité des documents qu'ils nous produisent, les outils 

d'aide à la décision qu'ils nous fournissent. 

C'est extrêmement limpide, précis, bien construit, étayé. 

Franchement, je suis assez intarissable d'éloges concernant la 

présentation de ce rapport. 

Mais je reviens quand même sur le fond. 

Si la situation de la Charente-Maritime est enviable, si tous les 

indicateurs s'améliorent, taux d'épargne brute, nette, taux de rigidité, 

montant de la dette, évolution des recettes par rapport à l'évolution des 

dépenses... 

Pour tout ça, on peut constater que jusqu'à l'exercice 2021, tout allait 

bien, Mme la marquise. 

Il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas non plus... 

Dézoomez un peu, regardez la situation internationale. 

On est face à une situation inflationniste. 

On est face à des arbitrages à la fois de la Banque centrale européenne, 

mais aussi de la Fed. 

On est dans un système qui vise aujourd'hui à créer les conditions de 

freiner ce phénomène inflationniste, avec une augmentation des taux, la 

guerre en Ukraine qui va créer les conditions de la raréfaction au niveau 

des matières premières, du moins dans un premier temps. 

On est vraiment confrontés à des phénomènes de tous ordres, sur le plan 

macro-économique, et les départements s'en trouveront directement 

impactés. 

Nécessairement, quand on fait une traverse d'agglomération, quand on crée 

les conditions d'un investissement public que ça soit un gymnase, une 

école, une mairie, que sais-je, nous sommes d'ores et déjà touchés au 

cœur par rapport au résultat de nos commissions d'appels d'offres, par 

rapport à ce qui nous revient. 

Donc nécessairement, la Charente-Maritime va être impactée. 

Aujourd'hui, notre point de salut, vous l'avez très bien souligné et je 

vous en remercie, ce sont les droits de mutation. 

On arrive à des chiffres stratosphériques, bien évidemment : 235 millions 

d'euros. 

Moi qui suis la situation des finances de notre collectivité depuis 

maintenant un petit moment... 

Il va sans dire que si cette situation était dans la moyenne pondérée, je 

ne serais pas en situation de travailler avec un peu d'assistance à faire 

attention à ce que nous faisons. 

Moi, je suis très inquiet de la suite. 

J'avais identifié que 2024 pourrait être un tournant, et je crois 

pouvoir, malheureusement, prévoir que ça sera dès 2023, puisque le marché 

de l'immobilier va se ressentir pour les raisons que j'évoquais tout à 

l'heure, mais aussi par rapport aux décisions qui sont fixées par le Haut 

Conseil de stabilité financière, qui empêche les investisseurs d'avoir un 

libre accès au crédit. 

Et derrière ça, il y a la situation des banques centrales, qui, elles 

aussi, mettent voix au chapitre. 

Donc on voit bien, quand on évalue un certain nombre de choses, 

qu'aujourd'hui, notre variable d'ajustement, ce sont les droits de 

mutation. 

Donc on est tous en droit de s'interroger. 

S'ils avaient été non pas 55 millions d'euros au-dessus de l'exercice 

2020 ou 2019... 

Mais si, demain, ils sont en dessous, je vous invite à prendre la mesure 

de ce que pourraient être nos ratios. 

Dans ce contexte, la prudence est de mise. 



Je vous remercie de m'avoir fait envoyer les décrets d'application de ce 

qu'avait souhaité, en matière de mise en place par l'Assemblée des 

départements de France, à savoir de pouvoir mettre un contrat cyclique, 

de façon à pouvoir venir héberger les surplus de droits de mutation, pour 

pouvoir, en période de vache maigre, les saisir. 

Je note que la mise en place de cet outil de pilotage n'est pas si simple 

qu'on aurait pu l'espérer. 

Nous nous engageons dans une voie de désendettement. 

C'est la voie de la sagesse : si on ne peut pas provisionner, il vaut 

mieux être en phase de désendettement. 

En propos liminaire, vous évoquiez ce à quoi la Charente-Maritime, dans 

les 10 dernières années, a été confrontée. 

Quand il a fallu créer les conditions de réparation par rapport aux 

tempêtes, aux événements climatiques auxquels nous avons été confrontés, 

cette assemblée a pu mettre en place ce qu'on a appelé un impôt tempête, 

ce qui ne sera plus le cas, puisqu'on a perdu toute autonomie financière. 

Et puisqu'on parle d'autonomie financière, je vois que l'État a respecté 

le jeu pour ce qui concerne la première année. 

Mais il n'en demeure pas moins que par les règles de calcul, on peut 

s'interroger sur la suite des événements, car si les dépenses de 

fonctionnement vont évoluer, on voit bien que les recettes de 

fonctionnement, elles, par le truchement de ce mode de calcul... 

On risque d'être, là aussi, confrontés à un problème de difficulté en 

matière de compensation. 

Parce que la TVA, elle est assise sur le volume d'investissement et le 

volume de consommation de nos ménages et des collectivités publiques 

comme du secteur privé, mais si les choses se tendent, inévitablement, il 

y aura un impact, auquel on doit d'ores et déjà se préparer. 

Voilà, en substance. 

Des notes positives : nous allons bien, jusqu'à aujourd'hui. 

Mais veillons à créer les conditions d'une stratégie de gestion, d'une 

méthode qui vise à nous préparer à de possibles accidents. 

Merci, mesdames et messieurs. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, M. Baudon, pour cette belle analyse financière, que je partage du 

début à la fin. 

Et je pense que ce n'est pas le quart de point d'augmentation des taux 

d'intérêt par la BCE qui va enrayer l'inflation. 

Cependant, je voudrais apporter une précision sur les contrats de 

proximité. 

Il s'agit bien d'effectuer de la haute couture sur mesure, pour ne 

laisser aucun espace au hasard. 

Et évidemment, tous les territoires de la Charente-Maritime sont bien 

différents, et la question, c'est bien d'adapter la politique du 

Département aux nécessités absolues de chaque territoire. 

Et contrairement aux contrats de territoires de la Région, là, il s'agit 

bien évidemment d'associer tous les maires, sans toutefois toucher au 

fonds de revitalisation. 

Mais je voudrais repréciser ce que je vous disais tout à l'heure : c'est 

chacun d'entre nous qui va porter ces contrats de proximité, pour encore 

plus de proximité, qui est vraiment la marque de fabrique de notre 

assemblée. 

M. Jean-Pierre Servant souhaite intervenir. 

Jean-Pierre Servant, conseiller départemental. 

-Merci, Mme la présidente. 

M. le préfet, M. le secrétaire général, Mme la présidente, chers 

collègues, en tant que conseiller départemental du canton de Marans, 



comment ne pas prendre la parole et dire un petit mot sur ce fameux 

contournement ? 

Un tout petit mot pour saluer, Mme la présidente, votre dynamisme et 

votre implication sur ce dossier. 

En moins d'un an, vous avez permis des avancées remarquables. 

Guillaume Krabal, tout à l'heure, disait que ce projet semble prendre une 

tournure positive. 

Je serai plus optimiste : "prend", Guillaume. 

Ce projet prend une tournure très positive. 

Aujourd'hui, une déclaration d'intention nous est proposée. 

Plusieurs variantes sont à l'étude. 

Je vous remercie, d'ailleurs, de nous avoir invités à une réunion de 

présentation du projet et de son calendrier rêvé. 

On sait très bien que le premier coup de pioche n'est pas pour demain, 

mais à Marans, on sent, sur le canton, un véritable soulagement et une 

vraie reconnaissance de votre investissement. 

Il sera important, mais vous en êtes consciente, et je sais que c'est 

votre volonté, de travailler en associant toutes les parties prenantes : 

les riverains, bien évidemment, les associations, le monde 

environnemental, les agriculteurs, et, cela va de soi, la commune de 

Marans. 

Poursuivons ainsi, gardons ce cap et cette allure de grand galop. 

Et enfin, 50 ans après sa première demande, ce fameux contournement sera 

réalisé pour le bien de Marans et pour le bien du département de la 

Charente-Maritime. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci. 

C'est effectivement un dossier que je suis de près, et nous serons tous 

associés. 

Et je proposerai aux services aussi qu'on fasse une présentation, lorsque 

le dossier sera un peu plus affiné, à l'ensemble de nos collègues. 

En tout cas, merci aussi de votre collaboration, parce que c'est tous 

ensemble... 

C'est l'équipe qui ira jusqu'au bout de ce projet. 

Mme Pichot. 

Marion Pichot, conseillère départementale. 

-Mme la présidente, M. le préfet, chers collègues, nous avons vécu, la 

semaine dernière, deux phénomènes extrêmement inquiétants. 

Un coup de chaud sur nos vies, un coup de froid sur la démocratie. 

Avec des records de chaleur enregistrés à plus de 40 degrés, dans les 

communes de la Charente-Maritime, on voit clairement les conséquences du 

réchauffement climatique sur nos vies avec un impact sur nos aînés, qu'on 

sait particulièrement fragiles face à ces températures extrêmes, les plus 

jeunes, puisqu'il y a des écoles qui ont demandé aux parents de garder 

leurs enfants, les services de secours, puisque le SDIS a été 

particulièrement mobilisé ces derniers jours, et l'activité touristique 

et culturelle, avec l'annulation du festival Freemusic et la fermeture de 

certains commerces, qui ont dû fermer leur porte, tout simplement, mais 

aussi et surtout sur la ressource en eau, qui est la plus critique au 

niveau national, au niveau des nappes phréatiques, et tout ce que cela 

engendre en termes d'impact sur la faune et la flore, mais aussi sur la 

ressource alimentaire. 

En témoignent les pertes constatées sur plusieurs fermes de 

l'agglomération de La Rochelle, qui doivent être les mêmes sur les autres 

fermes du département. 

La réponse ne peut être la climatisation à tout va, qui contribue à 

amplifier le phénomène, mais des réponses politiques ambitieuses pour 

enrayer le réchauffement et aussi s'adapter à la situation. 



Parallèlement, nous venons de vivre un véritable coup de froid sur notre 

démocratie. 

Le scrutin législatif qui s'est achevé hier confirme que l'abstention est 

de plus en plus massive et structurelle. 

Elle s'enracine dans notre pays. 

Les atermoiements entre deux tours, au plus haut de l'État, contribuent 

eux aussi à attiser cette défiance généralisée. 

Comment se considérer comme le seul porteur du projet républicain 

lorsqu'on ne prend pas position face à l'extrême droite dans plus de 60 

circonscriptions ? 

Cette extrême droite qui était présente dans trois circonscriptions sur 

cinq au second tour et qui a fait des scores très élevés. 

Aujourd'hui, nous constatons que les politiques menées sont dans 

l'incapacité de donner confiance aux citoyens, et particulièrement aux 

jeunes, qui ne saisissent pas des instants démocratiques cruciaux. 

Dans cette session, Mme la présidente, vous proposez une nouvelle méthode 

à travers les contrats de proximité. 

Nous pensons en effet que ça peut être un bon outil pour positionner le 

Département comme interlocuteur dans les réflexions de prospective 

territoriale permettant de donner de la cohérence à l'échelle 

départementale et de soutenir les projets vertueux des communes et 

intercommunalités. 

Nous espérons également que cela permettra de porter une politique 

ambitieuse pour faire face aux enjeux qui sont maintenant notre réalité. 

Cessons de parler "territoires 2030-2040" pour parler neutralité carbone 

ou développement durable. 

Accélérons la mise en œuvre. 

Nous vous encourageons entre autres à amplifier l'investissement sur la 

rénovation thermique des bâtiments publics et l'accompagnement des 

habitants dans l'amélioration de l'habitat, de lancer un grand plan de 

végétalisation auprès des communes, ou la création de haies ou de 

microforêts en milieu rural, et de changer votre vision sur les 

aménagements routiers et de soutien à l'aérien. 

Nous espérons fortement qu'il puisse y avoir une évaluation continue sur 

ce nouveau dispositif, ayant souvent constaté un manque d'analyse des 

politiques actuelles. 

Et vous pouvez compter sur nous pour nous impliquer dans ces nouvelles 

instances. 

Merci. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Marion Pichot. 

Je passe la parole à Dominique Rabelle. 

Dominique Rabelle, vice-présidente en charge de l'habitat, l'insertion et 

l'action sociale. 

-Sans transition. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Il était question de transition écologique et énergétique. 

Mais maintenant, la transition est faite vers Dominique Rabelle. 

Dominique Rabelle, vice-présidente en charge de l'habitat, l'insertion et 

l'action sociale. 

-Bien. 

Mme la présidente, M. le préfet, M. le secrétaire général, et M. le 

directeur général des services, maintenant. 

Depuis plusieurs années, avec mes collègues, Jean-Claude Godineau, Marie-

Christine Bureau et Corinne Imbert, nous faisons un tour des délégations 

territoriales sur toute la Charente-Maritime, sur tout le territoire. 

Nous rendons visite à nos quatre délégations et nous faisons un bilan des 

actions. 



Et lors de ces bilans, nous nous sommes engagés à vous faire un retour de 

ce qu'il se passe sur le territoire et de l'activité de nos délégations 

territoriales. 

Je vais le faire assez rapidement, mais c'est vrai que nos 550 agents qui 

travaillent dans nos délégations ne sont pas toujours mis en valeur sur 

tout l'investissement qu'ils ont auprès de nos publics les plus fragiles. 

C'est notre première compétence, c'est notre budget le plus important de 

notre Département. 

Donc, c'est assez logique que je puisse vous dire ce qu'ils font sur le 

territoire. 

Nous avons quatre délégations sur le territoire, bien sûr, La Rochelle-

Ré, Rochefort-Oléron, Royan-Haute-Saintonge et Saintes-Vals de Saintonge. 

Nous avons donc 550 postes budgétaires qui sont répartis de la manière 

suivante : 247 pour l'action sociale générale, 83 pour l'autonomie, 123 

pour l'enfance et 73 pour les PMI. 

Nous avons sur le territoire 96 lieux d'accueil dans les six délégations, 

12 antennes et 80 lieux d'accueil de proximité. 

Donc, c'est vraiment un engagement au plus près des plus fragiles sur 

notre territoire. 

On intervient sur la protection maternelle, infantile, et l'aide sociale 

à l'enfance, avec plus de 9 700 enfants vus par nos consultations de 

puériculture, avec à la clé tous les bilans de santé qui sont faits sur 

nos enfants. 

Nous avons, malheureusement, les informations préoccupantes et une 

augmentation de ce travail qui est extrêmement difficile pour nos 

travailleurs sociaux, 1 828 informations préoccupantes dont 518 pour des 

enfants de moins de 6 ans. 

Notre action, c'est aussi le pôle accueil et nous accueillions 81 703 

contacts en 2021 sur notre territoire. 

Donc, c'est harmonieusement réparti sur toutes les délégations et c'est 

ce que nous surveillons aussi pour avoir des moyens égaux sur tout le 

territoire de la Charente-Maritime. 

Derrière l'accompagnement... 

Derrière l'accueil, pardon, il y a l'accompagnement. 

Donc, l'accompagnement, sur les 81 703 contacts, il y a 4 141 familles 

qui sont accompagnées pour leurs problèmes de difficultés sur le 

territoire. 

Vous parliez logement tout à l'heure, M. le préfet est là, et vous savez 

qu'on va avoir notre nouveau plan départemental de l'habitat, qui est en 

cours d'élaboration. 

Donc, nous allons le mettre au point, mais ce n'est pas de ça dont je 

parlerai, c'est simplement le nombre de ménages qui est aidé au titre du 

fonds de solidarité logement. 

On a 4 200 personnes qui sont aidées avec ce qu'on appelle communément le 

FSL. 

Mais derrière, c'est 1 000 personnes qui ont un accompagnement social lié 

au logement, pour leur permettre de vivre normalement dans leur logement 

et d'avoir les premiers conseils pour pouvoir être dans un logement. 

C'est 2 millions d'euros qui sont donnés pour le FSL et l'accompagnement 

social lié au logement, c'est 1,2 million d'euros. 

Je ne parlerai pas, bien sûr, de toute notre aide sur la production de 

logements. 

2,5 millions à peu près pour la production de logements sur notre 

territoire. 

Et, comme le soulignait tout à l'heure Lionel Pacaud, c'est un de nos 

problèmes cruciaux à tous, sur tout notre territoire, de pouvoir offrir 

un logement aux Charentais-Maritimes. 

Territoire attractif, bien sûr, mais il faut loger nos personnes. 



Donc, le RSA fait partie également de cette action sociale. 

16 000 bénéficiaires du RSA cette année, en diminution. 

Ce qui est intéressant à savoir, c'est que sur les RSA, nous avons 85,8 % 

des RSA qui ont un taux d'orientation. 

Donc, vraiment, on s'occupe pleinement de nos bénéficiaires du RSA, avec 

un taux de contractualisation, c'est-à-dire que les RSA ont un contrat, 

pour 75 % d'entre eux. 

C'est un taux extrêmement bon sur le territoire national, donc on peut 

être fiers du travail qui est effectué aussi et de l'investissement qui 

est fait avec nos 7 millions pour notre plan départemental d'insertion, 

les contrats aidés et toutes les actions. 

En particulier, ce qu'on a mis en place, le cumul activités et RSA, qui 

bénéficie pour l'instant à 242 personnes, et ça augmente en permanence. 

C'est surtout ce qui permet aussi de remettre certaines personnes qui 

étaient éloignées de l'emploi dans une situation d'activité. 

Et puis, je soulignerai aussi notre site Emploi 17 qui permet, avec plus 

de 5 800 contacts également, de trouver des emplois pour des personnes 

qui sont proches de notre territoire. 

Je terminerai simplement par l'autonomie, avec 15 800 personnes âgées 

aidées sur notre territoire, que ce soit l'aide à domicile, l'APA, les 

APA à domicile ou en établissement, et 6 000 personnes handicapées qui 

sont également suivies par le Département avec de l'aide à domicile, des 

allocations diverses, de l'hébergement ou des prestations de 

compensation. 

Voilà, très rapidement. 

Comme je m'y étais engagée auprès des délégations territoriales, de 

valoriser fortement le travail de nos 550 agents sur le territoire de 

Charente-Maritime, qui travaillent quotidiennement pour aider nos 

personnes les plus fragiles. 

Voilà, Mme la présidente, ce que je voulais apporter à notre session. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Mme la vice-présidente, je voudrais vraiment saluer le travail qui est 

fait par nos agents en faveur de tous les sujets, tous les domaines dont 

vous venez de faire état, et je voudrais vous remercier pour cette 

présentation qui, j'espère, à l'aune de cette première année, éclaire 

aussi nos collègues. 

En tout cas, ça fait partie de votre quotidien, cette question de 

l'insertion, de la solidarité, et je vous remercie. 

Je passe la parole à Catherine Desprez. 

Catherine Desprez, vice-présidente en charge de la culture, de la 

mobilité et des domaines aéroportuaire et ferroviaire. 

-Merci, Mme la présidente. 

M. le préfet, M. le directeur général. 

Je voulais juste intervenir très brièvement et dire que, comme vous 

l'avez dit, nous partageons tout à fait l'analyse de David Baudon. 

C'est vrai qu'on est dans une période, je dirais, euphorique, et que les 

DMTO nous ont surpris par leur dynamisme et leur augmentation. 

Au-delà, ce début d'année continue à être positif puisque jusqu'au mois 

de mai, on assiste encore à une augmentation de plus de 5 % des DMTO, 

bien que l'on note un tassement au niveau du mois de mai. 

Ce tassement, est-ce que c'est que le mois d'avril avait été très 

important et qu'on a un tassement, ou alors est-ce que c'est l'amorce 

d'une diminution ? 

En tout cas, on est tout à fait conscients que ça ne va pas durer. 

C'est pour ça que l'on est en train de mener une étude prospective avec 

le cabinet qui nous avait déjà exposé une première étude prospective au 

début du mandat, et que, comme les autres Départements, on voit bien que 

cette période va se terminer et qu'il faut justement être très prudents. 



Et on vous proposera de mettre de côté une certaine somme afin de ne pas 

être pris au dépourvu en cas d'imprévu. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci de ces précisions. 

Soyons prudents, effectivement. 

Je vais passer maintenant la parole à Sylvie Mercier. 

Sylvie Mercier, vice-présidente en charge de l'aménagement et l'inclusion 

numérique. 

-Oui, Mme la présidente, merci beaucoup. 

Je tiens à remercier aussi mon collègue Fabrice pour me permettre de 

mettre en lumière ma belle commune de Thénac. 

Effectivement, des renseignements s'imposent pour répondre à vos 

interrogations. 

La commune de Thénac est une commune périurbaine, une petite commune de 1 

700 habitants, qui est très attractive avec un tissu associatif 

important. 

Petite commune avec petits moyens, des gros bâtiments qui nécessitent 

beaucoup d'entretien, donc nous avons une obligation de rénovation d'un 

bâtiment pour y déplacer la cantine scolaire qui ne répond plus du tout 

aux normes sanitaires pour recevoir nos enfants. 

La précédente mandature a rénové l'école qui reçoit 165 élèves et nous 

sommes maintenant dans l'obligation de nous pencher un peu sur les 

travaux de restauration scolaire. 

Donc, un bâtiment identifié dans un espace de parc avec un joli château, 

qui nécessitera beaucoup de rénovations aussi à l'intérieur. 

Ce sera dans un deuxième projet. 

Ce bâtiment est un bâtiment de 900 mètres carrés, donc des coûts de 

démolition, de désamiantage, de dépollution, trop importants, donc la 

décision de rénover ce bâtiment et d'y installer notre cantine et de 

rénover les salles multi-activités qui sont déjà dans ce bâtiment en 

place. 

C'est un projet qui doit se traiter dans sa globalité. 

On ne peut pas le présenter en différents dossiers, ce qui, du coup, 

aurait pu m'amener à avoir beaucoup plus de subventions si j'avais pu le 

découper en plusieurs dossiers. 

La possibilité d'avoir, avec un rapport spécial, un accompagnement 

financier un petit peu plus important pour le traitement de ce dossier 

dans sa globalité. 

Ce dossier nous amènera effectivement l'accessibilité sur le bâtiment, va 

nous permettre aussi de répondre à ce défi environnemental qui nous est 

tous cher, puisqu'il va falloir le rénover. 

Actuellement, il est vraiment très vétuste. 

C'est la raison pour laquelle je veux présenter, et si vous le souhaitez, 

les membres de la commission des finances, cet après-midi, je présenterai 

un petit peu plus en détail le dossier de cette demande de financement. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Sylvie Mercier. 

Typiquement, c'est ce genre de projet que vous avez certainement, avec 

votre équipe, pensé depuis le début de votre mandat, et qui peut rentrer 

dans les contrats de proximité. 

Merci, Mme Mercier. 

Je passe la parole maintenant à votre voisin de gauche, Alexandre Grenot. 

Alexandre Grenot, vice-président en charge de la jeunesse et de la 

citoyenneté. 

-Oui, bonjour à toutes et à tous, Mme la présidente, M. le préfet, chers 

collègues. 

J'aimerais aborder deux sujets : la citoyenneté et la jeunesse. 



La citoyenneté, il faut être très humble, mais on a réussi, tous 

ensemble, à monter un formidable dispositif qui s'appelle L'Heure 

civique. 

L'Heure civique est basée sur la proximité, sur la solidarité citoyenne, 

sur l'intergénérationnel, sur la bienveillance. 

C'est un dispositif qui est lancé depuis 6 mois en Charente-Maritime et 

quelques mois de plus au niveau français. 

Mais on a 70 communes déjà qui ont répondu présentes. 

Et c'est 1 917 volontaires ce matin qui sont dans ce dispositif de 

L'Heure civique. 

Il y a même un lycée, le lycée Bellevue à Saintes, qui a adhéré à ce 

dispositif. 

Et d'ailleurs, nous étions sur ma commune vendredi avec des jeunes à la 

rencontre de nos aînés, avec des volontaires de ma commune. 

On a passé un moment extraordinaire. 

Moi, je suis un élu qui est assez émotif, et franchement, par moments, 

j'avais les larmes aux yeux parce que, vraiment, on a réussi à créer une 

osmose entre les aînés et les jeunes grâce à un dispositif simple qui 

s'appelle L'Heure civique. 

On va continuer parce qu'en fait, on crée des prétextes pour que les gens 

se rencontrent, s'apprécient, s'entraident. 

Cette générosité citoyenne doit irriguer notre action publique. 

Moi, j'y crois à fond, je suis un passionné, je crois en ce dispositif de 

L'Heure civique, on va continuer. 

N'hésitez pas à en parler, vous les conseillers départementaux, aux 

maires de vos communes, enfin sur votre canton, parce que, vraiment, il y 

a un intérêt à ce que la population se parle. 

On commente ce qu'il s'est passé hier, on commente ce que les électeurs 

ont décidé, et les électeurs ont toujours raison, mais il y a aussi les 

abstentionnistes. 

Et ces abstentionnistes, il faut les écouter, et des dispositifs comme 

celui-ci, qui sont dans la proximité, sur le terrain, peuvent apporter au 

niveau de notre beau département. 

Il y aura des services civiques qui vont commencer à travailler à partir 

de septembre sur les territoires. 

Ce seront des services civiques pour le Département, qui vont travailler 

pour les jeunes et pour mettre en lien les besoins et les volontaires de 

L'Heure civique. 

C'est une première, on va continuer, on va voir si ça fonctionne, on 

expérimente, on apprend. 

Mais vraiment, L'Heure civique est un point positif du début de mandat de 

Sylvie Marcilly et de toute l'assemblée. 

Et puis, un petit point sur la jeunesse. 

Depuis un an, on parle du plan départemental jeunesse. 

On aurait pu se dire qu'il fallait le faire vite. 

Moi, étant un ancien benjamin de l'assemblée départementale, j'aurais pu 

estimer que je connaissais la jeunesse, et que rapidement, on allait 

trouver les solutions et qu'on allait faire un plan ambitieux. 

Mais on se serait mis le doigt dans l'œil parce que notre jeunesse, 

aujourd'hui, il faut l'écouter, donc il faut passer du temps avec eux. 

Il faut aussi aller parler avec les structures qui travaillent pour les 

jeunes. 

Donc, avec Sylvie Marcilly, on a pris le temps et on s'est dit : "On va 

prendre notre temps pour faire quelque chose d'ambitieux, pour le 

territoire, pour la jeunesse, en Charente-Maritime, et on va aller à la 

rencontre de cette jeunesse." 

Donc, ça fait plusieurs mois, avec les services, avec mes collègues, 

qu'on va à la rencontre des jeunes de 9 à 29 ans. 



On aurait pu faire simple, on aurait pu dire : "On fait pour les jeunes 

au collège", nous, on a décidé de le faire de 9 à 29 ans. 

Donc, on consulte énormément. 

C'est passionnant, on apprend énormément de choses et on travaille sur 

quatre axes forts : l'engagement citoyen de notre jeunesse, la prévention 

et la santé, l'orientation professionnelle et l'épanouissement par la 

culture, l'art et le sport. 

Et donc, on note tous leurs besoins. 

Vous aurez un premier canevas au mois d'octobre. 

Je vous présenterai un premier canevas et on votera ensemble en mars 2023 

ce plan départemental jeunesse. 

Et puis, on travaille aussi avec les services sur l'analyse de ce qui se 

fait de bien ailleurs parce que peut-être que la Charente-Maritime est 

devant dans plein de domaines, mais d'autres départements ont fait des 

belles choses au niveau de la jeunesse, et on va piocher les bonnes 

idées. 

Cet après-midi, en sixième commission, on va aborder un peu ce qui se 

fait de bien ailleurs. 

Je rencontre énormément de jeunes ambitieux. 

Je rencontre aussi beaucoup de jeunes perdus et qui ont besoin de nous. 

Ils ont besoin de nous, les élus de proximité, donc je compte sur vous 

pour nous faire remonter aussi vos infos du territoire parce qu'on veut 

que ça soit ambitieux. 

Ils ont besoin de nous et c'est vraiment un beau challenge. 

Voilà, merci. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, nous sommes jeunes de 7 à 77 ans. 

Je voudrais juste... 

Un petit message pour des internautes qui nous suivent depuis 

l'Australie. 

Donc, saluons-les au passage. 

Merci en tout cas, Alexandre Grenot. 

Jean-Claude Godineau. 

Jean-Claude Godineau, vice-président en charge de l'autonomie. 

-Ça ne marche jamais, ces micros, là. 

On ne sait pas si c'est rouge ou vert... 

Je voulais aller dans le sens de l'action que mène Alexandre pour le 

féliciter par rapport à ça. 

Ça fonctionne très bien et on a mis en plus un service civique à s'en 

occuper. 

Je peux vous dire qu'en cette semaine de canicule, pendant laquelle 

chaque jour, il fallait qu'on prenne contact avec les personnes qui 

étaient concernées par cette canicule, les personnes d'un certain âge, 

c'est vrai que le service civique nous a beaucoup aidés et L'Heure 

civique aussi. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci beaucoup. 

Je vais passer la parole maintenant à Stéphane Chedouteaud. 

Merci, Stéphane. 

Stéphane Chedouteaud, vice-président en charge des espaces naturels 

sensibles et des Échappées Nature. 

-Mme la présidente, M. le préfet, chers collègues. 

J'interviens sur les espaces naturels sensibles au titre de la politique 

départementale ambitieuse de la Charente-Maritime. 

Simplement pour rappeler que c'est une politique ancienne, puisque 

l'année prochaine, nous fêterons les 50 ans des espaces naturels 

sensibles en Charente-Maritime. 



C'est une politique de consolidation, on est sur un temps long, et pour 

autant, j'entends les urgences, les urgences climatiques, les urgences en 

matière d'érosion, d'eau, de submersion... 

Donc, des enjeux extrêmement forts dans un temps réduit, mais pour 

autant, il faut entendre dans cette assemblée que nos actions sont au 

long cours, et qu'il faut effectivement faire preuve de patience, même si 

pour autant il faut amplifier le mouvement. 

Les ENS au niveau de la Charente-Maritime, c'est une ambition pour 100 

000 hectares, c'est presque un septième du département. 

C'est 130 sites, 50 sites actifs actuellement, avec des partenaires, des 

conventions, et 80 sites candidats. 

C'est une action qui s'est essentiellement développée à partir du trait 

côtier et des îles, qui s'est ensuite étendue sur les marais. 

Effectivement, comme vous le disiez, Mme la présidente, le sujet, c'est 

le rétro-littoral et de faire en sorte que ces espaces puissent diffuser 

plus largement à l'intérieur des terres. 

On a, effectivement, à s'appuyer sur des partenaires. 

Actuellement, on a plus d'une vingtaine de conventions avec 25 

partenaires, à savoir 13 associations, je peux penser notamment à la LPO, 

à Nature Environnement Charente-Maritime, mais aussi à la Fédération de 

chasse. 

À côté de cela, 12 collectivités territoriales nous accompagnent et 

l'action du Département ne peut pas se développer sans ce partenariat. 

C'est pourquoi ce qui vous sera proposé prochainement dans cette session, 

c'est une ambition plus large de faire en sorte, et on rentrera dans les 

contrats de proximité, d'aider plus largement les territoires, et je 

pense plus particulièrement aux EPCI, qui ont une action assez forte. 

On parlait notamment du fait intercommunal, de faire en sorte que l'on 

puisse avoir des relais très importants pour constituer un réseau 

d'acteurs locaux qui soit aux côtés du Département puisque les ENS, c'est 

quand même une petite équipe très active, mais pour autant on a besoin de 

ces relais. 

Et en ayant un schéma qui a le mérite d'exister, je le rappelle, 

puisqu'il a été voté en 2018, c'est d'amplifier les investissements, le 

soutien aux collectivités. 

On est sur un taux d'intervention dans le cadre des conventions à 40 %, 

c'est un taux qui va évoluer. 

Sur le soutien aux collectivités, aux EPCI, c'est une aide substantielle 

puisqu'on viendra jusqu'à 80 % de postes avec un plafond de 45 000 euros 

par an. 

Il y a vraiment une ambition très forte puisqu'au total, c'est 1 million 

d'euros qui vous seront demandés au titre de ce BS de telle manière à 

accompagner les territoires. 

Il y a une appétence pour l'environnement dans notre département, il faut 

ajouter à cela une attractivité très forte. 

Tout à l'heure, mon collègue, Lionel Pacaud, en parlait. 

Il y a une tension très forte sur tous les territoires. 

Il n'y a pas que sur la côte, il y a aussi à l'intérieur des terres et la 

pression démographique, elle est là. 

Tu parleras de l'eau, Françoise, mais clairement, il faut arriver à 

concilier activité humaine, production et environnement. 

On ne peut pas, effectivement, se contenter d'avoir des apports de 

population sans prendre en considération ce fait environnemental, non pas 

pour le mettre sous cloche, ce n'est pas le sujet, mais véritablement il 

y a des acteurs locaux qui sont extrêmement puissants... 

Je pense à des interco telles que la Haute-Saintonge, l'île d'Oléron. 

Il faut que ça vienne sur les autres territoires pour que les habitants, 

mais aussi ceux qui viennent nous visiter... 



Les ENS, c'est 3 millions de visiteurs à l'année, grosso modo, et 370 000 

sur les maisons de site. 

Donc, c'est un poids conséquent et à nous de l'accompagner. 

Voilà, Mme la présidente. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci. 

Effectivement, cette politique est cruciale et au cœur de nos 

préoccupations. 

Françoise de Roffignac a demandé la parole. 

Françoise de Roffignac, vice-présidente en charge de la politique de 

l'eau, de l'environnement, de la mer et du littoral. 

-Oui, merci, Mme la présidente. 

M. le préfet, M. le secrétaire général, chers collègues. 

Revenir effectivement sur un ensemble de mots qui ont été utilisés ce 

matin, proximité, temps long, réflexion, se poser. 

Je pense que ce travail que nous faisons au niveau du Département, c'est 

vraiment un travail qui est important et qui nous permet au quotidien 

d'être auprès de nos concitoyens, de pouvoir partager avec eux, et puis 

de pouvoir partager avec toutes les tranches d'âge, parce que ce que 

vient de dire Stéphane, c'est qu'effectivement le travail qui est fait au 

niveau des ENS, c'est un travail sur lequel on peut à la fois accueillir 

des scolaires, accueillir des personnes de l'extérieur. 

Ce sont des lieux transgénérationnels où on peut vraiment être à la fois 

dans la pédagogie, être dans l'explication, mais aussi dans 

l'interprétation et dans l'appropriation. 

Et je pense que ce dont nous avons tous besoin sur les sujets qui ont été 

évoqués ce matin, c'est de cette appropriation. 

On a tendance, comment dire, à monter un peu les uns contre les autres, 

on l'a vu, on a parlé de démocratie tout à l'heure. 

Ça fait peur de voir à quel niveau d'incompréhension des uns et des 

autres on est arrivés. 

Donc, dans notre troisième commission, que j'ai la chance de présider, où 

on parle d'eau, d'agriculture, d'environnement, de milieux aquatiques, de 

zones humides, d'espaces naturels sensibles, de mer, de littoral, on est 

tous dans cette réflexion. 

C'est une commission où on aborde tous les sujets très largement, où on 

va continuer à parler de proximité, où on va continuer à aller sur le 

territoire pour pouvoir s'approprier ces différentes interrogations, non 

seulement des élus, mais aussi des habitants. 

C'est ce qui nous paraît le plus important et je dois dire que par 

rapport à tous ces sujets, prendre le temps de la réflexion, comme l'a 

dit Alexandre tout à l'heure, prendre le pouls pour pouvoir se nourrir de 

tout ce qui est sur notre territoire, sur lequel nous avons la chance 

d'avoir une grande diversité mais pour lequel mettre un projet sur l'eau 

est compliqué dans la mesure où nous avons des attentes et des ambitions 

différentes les uns des autres, l'important, c'est vraiment de continuer 

à concerter, de continuer à être dans des projets de territoire. 

Sur ces projets de territoire, nous sommes tous ensemble de manière à 

avancer ensemble. 

Merci. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Françoise de Roffignac. 

Marie-Christine Bureau, pour justement rejoindre les propos d'Alex vers 

la jeunesse, Alexandre Grenot. 

Marie-Christine Bureau, conseillère départementale. 

-Merci. 

Mme la présidente, M. le préfet, M. le secrétaire général, mes chers 

collègues, mesdames et messieurs. 



Mme la présidente, vous avez insisté sur le rôle de solidarité important 

que devait jouer le Conseil départemental, et notamment en ce qui 

concerne l'enfance. 

Comme vous l'avez dit, c'est un sujet fondamental. 

Les équipes départementales rencontrent des difficultés au quotidien pour 

répondre au besoin de protection des enfants. 

Ce nombre d'enfants confiés, hors mineurs non accompagnés, est 

régulièrement en progression. 

De 1 343 en 2012, il est passé à 1 855 en février 2022. 

Cette tendance à l'augmentation du nombre de placements peut s'expliquer 

par la combinaison de différents facteurs, la complexité des suivis des 

enfants confiés, notamment les troubles du comportement, qui se 

traduisent par un renchérissement des coûts d'accompagnement, la 

fermeture de lits de structures médico-sociales financées par l'ARS, la 

dégradation des situations familiales suite aux évolutions législatives 

notamment. 

Les dispositifs d'accueil sont saturés, et ce, malgré l'investissement 

réalisé par notre collectivité afin de créer des places, notamment en 

MECS, en maisons d'enfants à caractère social, et en Villages d'Enfants, 

avec la création du troisième Village à Fontcouverte. 

Actuellement, 65 mesures de placement ne sont pas exécutées faute de 

solution. 

La logique curative semble trouver là ses limites. 

Il est nécessaire d'apporter un soutien particulier au développement de 

la prévention. 

Celle-ci, par la mise en œuvre d'actions dès la survenue des premières 

difficultés, permet d'accompagner les familles et les enfants, de 

limiter, voire d'éviter, certains placements. 

Un rapport important de la deuxième commission vous est proposé lors de 

la commission permanente. 

Et même si le schéma départemental permettra de structurer une réflexion 

globale sur le sujet, différentes actions peuvent d'ores et déjà être 

développées en Charente-Maritime afin de répondre aux besoins immédiats 

des enfants en articulant la prévention et la protection. 

En matière de prévention, il s'agit de déployer de façon expérimentale un 

binôme de professionnels sanitaires et paramédicaux sur un secteur urbain 

et sur un secteur rural sur deux délégations. 

Cette équipe assurera un soutien à domicile renforcé qui vise à 

développer les liens d'attachement entre les mères et leur nouveau-né par 

un nombre soutenu de visites pré et postnatales, la formation des équipes 

de manière à prévenir les difficultés menant parfois au placement des 

enfants. 

En ce qui concerne la protection de l'enfance, deux mesures peuvent être 

d'ores et déjà déclinées. 

La première vise à pérenniser six postes d'ETP, équivalent temps-plein, 

de renforts référents aide sociale à l'enfance en délégation territoriale 

afin de stabiliser les équipes et l'accompagnement socio-éducatif mis en 

œuvre auprès des enfants confiés. 

La seconde mesure consiste à créer sept places de placement éducatif à 

domicile. 

Ces deux mesures sont susceptibles d'être retenues et donc financées dans 

le cadre de l'avenant au contrat relatif à la stratégie nationale de 

prévention et de protection de l'enfance. 

Je ne doute pas, Mme la présidente, de votre engagement sur ce point, 

dont je me réjouis. 

Et M. le préfet, je souhaite que les engagements pris au niveau de l'État 

concernant notamment la stratégie nationale puissent durer dans le temps, 



compte tenu notamment de l'amplification des problématiques de l'enfance 

suite à la crise sanitaire. 

Et puis, je voudrais ajouter un mot concernant l'intervention de notre 

collègue Alexandre Grenot. 

Je souhaite que le plan jeunesse fasse prendre conscience aux jeunes de 

ce qu'est la citoyenneté et de ce que sont les devoirs citoyens. 

Et je me dis, lorsque je vois la faible participation aux élections, 

qu'il y a beaucoup de travail à faire. 

Voilà, je souhaite être entendue aussi à ce niveau. 

Je vous remercie. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Je partage vos propos, chère Marie-Christine. 

C'est un cercle vertueux qu'il faut mettre en place, effectivement, en 

s'occupant des enfants, même avant leur naissance, grâce aux PMI... 

Et je redis toute l'admiration et la reconnaissance que j'ai pour les 

agents du Département qui œuvrent en ce sens. 

Je vais passer la parole à Caroline Aloé concernant les collèges. 

Caroline Aloé, vice-présidente en charge de l'éducation et des collèges. 

-Merci, Mme la présidente. 

M. le préfet, M. le secrétaire général. 

Pour répondre dans un premier temps à Mme Pichot concernant... 

Elle a fait part de la canicule et des problèmes des bâtiments, lui dire 

qu'à votre demande, nous nous sommes saisis du problème et nous allons 

réunir très prochainement un comité de pilotage pour la transition 

énergétique afin de trouver des solutions, la climatisation n'étant pas 

la meilleure solution, bien sûr. 

Je voulais aussi faire un point à votre demande sur la solidarité que 

nous avons jouée auprès de l'accueil des Ukrainiens. 

Effectivement, en relation avec les services de la préfecture, nous avons 

mis à disposition huit logements libres. 

À l'heure actuelle, il y a trois familles qui sont hébergées depuis le 

mois d'avril et de mai au collège Fromentin de La Rochelle. 

Il y a une famille qui est logée au collège d'Antioche à Saint-Pierre-

d'Oléron et une famille qui est accueillie depuis le 8 juin au collège de 

L'Ouche-des-Carmes à Aulnay. 

Donc, nous jouons totalement notre rôle de solidarité et nous avons fait 

en sorte, avant d'accueillir ces familles, de faire les travaux 

nécessaires pour qu'ils soient accueillis dans de très bonnes conditions 

et que les enfants puissent continuer leur scolarité en Charente-Maritime 

dans des structures adaptées. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Et dans de bonnes conditions de paix. 

Merci beaucoup. 

Patrice Libelli a demandé la parole, puis interviendront Christophe Cabri 

et Corinne Imbert, notre sénatrice. 

Patrice Libelli, conseiller départemental. 

-Alors, oui, ça marche. 

Deux mots simplement pour apporter un petit peu ma pierre à l'édifice. 

J'aimerais, pour ajouter à un premier bilan après une année de mandat, 

rappeler, sur le plan culturel, l'inscription de notre phare de Cordouan 

au patrimoine mondial de l'UNESCO, grâce, notamment, à l'excellent 

travail de notre collègue Françoise de Roffignac. 

Sur le plan sportif, comme ça a été dit déjà, le très beau titre de 

champion d'Europe de rugby du Stade Rochelais, mais également la remontée 

de notre équipe de basket après 26 ou 27 années en Pro B, les très bons 

résultats du tennis de table, des activités nautiques et bien d'autres. 



Et tous ces résultats sont, à mon avis, de très bonnes nouvelles qui vont 

contribuer à améliorer de façon très significative non seulement l'image 

de notre département en France, mais dans le monde entier. 

Donc, je pense que tout ça... 

Voilà, après un an de bilan, je pense que c'était à signaler parce que 

c'est quand même assez exceptionnel. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci. 

Chers amis sportifs, si on ne nous voit pas personnellement sur les 

terrains, nous pouvons dire que nous contribuons à l'élévation du niveau 

sportif en Charente-Maritime. 

Je vous félicite. 

Je vais passer la parole à Christophe Cabri. 

Françoise, très rapidement. 

Françoise de Roffignac, vice-présidente en charge de la politique de 

l'eau, de l'environnement, de la mer et du littoral. 

-Oui, c'était juste pour ne pas se fâcher avec nos voisins de la Gironde 

parce que le phare de Cordouan appartient à la Gironde, donc c'était un 

petit clin d'œil. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci. 

Christophe. 

Christophe Cabri, vice-président en charge de l'international. 

-Je vais essayer de ne pas monopoliser la parole. 

M. le préfet, Mme la présidente, chers collègues, M. le secrétaire 

général. 

J'ai différents sujets. 

Le premier, par rapport à ce qu'a dit notre ami Alexandre Grenot, moi, il 

m'arrive régulièrement de recevoir à la mairie des groupes de 15, 20 ados 

de la mission locale qui est basée à Jonzac, et je crois qu'on a un rôle 

à jouer, nous, élus, en recevant ces jeunes, en leur donnant envie. 

Il se trouve que j'ai recruté à l'accueil de la mairie une jeune fille 

qui a tout juste 18 ans, qui était déscolarisée, et ça se passe super, 

super bien. 

Voilà, donc c'est important qu'on puisse, nous, donner cette envie. 

Alors, ensuite, Jonzac Airport, pour répondre à Fabrice. 

Il y a effectivement des choses qui ont déjà été faites. 

Le début de l'aventure, c'était la piste, qui était en herbe, qui est 

devenue en dur. 

Je vous regarde, présidente, parce que vous venez régulièrement voir 

l'avancée des travaux et de ce qui a été fait sur cette pépinière 

aéronautique. 

Un bâtiment a été construit par la communauté de communes. 

Il y avait un investissement d'environ 2,5 millions d'euros. 

Et là, aujourd'hui, il y a une accélération à la fois du trafic privé et 

de loisir et la DGAC nous demande plusieurs choses. 

C'est ce qu'on est en train de mettre en place. 

La première, c'est de créer un deuxième taxiway pour éviter que des 

avions qui atterrissent, forcément, croisent des avions qui vont 

décoller, ça paraît évident. 

La deuxième chose, c'est qu'il y a un parking, le P2, qui va permettre à 

des avions de venir ravitailler. 

Et enfin, la troisième, on parlait de développement du territoire, c'est 

un système d'approche satellitaire, le GNSS. 

Le GNSS permet à des avions non pas de se poser à vue, mais de se poser 

avec un système satellite. 

Ça va nous permettre également... 

Il y a un hôpital à Jonzac, comme vous le savez... 



Aujourd'hui, pour des cas graves, on a un stade de foot qui est juste à 

côté de l'hôpital, les hélicoptères qui arrivent de Bordeaux ou de 

Poitiers... 

On préfère quand ils arrivent de Bordeaux car ça va plus vite, mais là, 

ce sont des frontières administratives. 

Les hélicoptères se posent sur le stade de foot, mais, en fonction du 

temps, ce n'est pas toujours possible donc il faut emmener les blessés 

graves sur Bordeaux en VSL. 

L'approche satellitaire fera que, par tous les temps, les hélicoptères 

pourront se poser sur Jonzac Airport. 

Voilà, c'est un point supplémentaire. 

Dire également que ça se fait en partenariat avec le syndicat de la 

voirie que nous faisons bosser sur ce sujet-là, donc je salue le 

président du syndicat de la voirie. 

Ça, ça concerne la partie Jonzac Airport, et j'espère avoir répondu, 

rapidement peut-être, à tes interrogations. 

Maintenant, pour répondre à Brigitte, le président de la SEMPAT que je 

suis... 

Je regarde également la présidente qui a une grande expérience de la 

SEMPAT puisque tu étais là avant moi. 

Si on devait refaire le Club Med aujourd'hui, on le referait avec grand 

plaisir, pour répondre à votre question, et avec peut-être encore plus 

d'engouement. 

La SEMPAT, c'est effectivement un bras armé du Département sur le 

développement économique. 

Par rapport à une question que vous m'avez déjà posée, quand nous étions 

en commission des finances, je ne sais pas ce que je ferai avec la SEMPAT 

dans 10 ans. 

La SEMPAT est là pour répondre de façon extrêmement réactive à des 

besoins concrets d'entreprises qui veulent s'installer en Charente-

Maritime. 

Il y a un développement qui est sur du tertiaire, sur de l'industriel, 

sur du commercial, sur du tourisme. 

Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les conseillers départementaux 

puissent, comment dirais-je, être suffisamment impliqués dans ce que sera 

la SEMPAT dans 10 ans. 

Moi, je ne sais pas. 

Alors, après, faire une présentation, ça me paraît extrêmement 

intéressant. 

Je retiens votre idée, il faudra voir à quel moment on peut faire ça. 

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont été 

construits. 

Je pense évidemment au Club Med puisque c'est pour ça que la SEMPAT a été 

faite, il y a une vingtaine d'années maintenant. 

Je pense évidemment au bâtiment ex-Sogerma à Rochefort et Stelia 

maintenant. 

Je pense à des résidences hôtelières, dont une à Jonzac. 

Une mutuelle qui est installée à Périgny, c'est l'Enim. 

Voilà. 

L'actif immobilier de la SEMPAT aujourd'hui, c'est environ 120 millions 

d'euros. 

Donc, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique pour le département. 

Je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense que c'est entre 1 000 et 1 

500 personnes qui travaillent dans ces différents bâtiments. 

Donc, voilà, c'est une chose importante. 

Mais je retiens votre idée de présentation de ce qu'est la SEMPAT et de 

qui fait quoi. 



C'est une petite équipe, puisque c'est un président, un directeur, une 

secrétaire et un DAF. 

Donc, voilà, c'est trois personnes salariées. 

Ça, c'était mon deuxième sujet. 

Le troisième, j'attendais que mon ami Dominique Guégo arrive pour vous 

faire un point rapide de la délégation qui a été à Boffa par 

l'intermédiaire de Charente-Maritime Coopération. 

J'ai préparé une petite note avec les équipes que je vais vous lire. 

Le déplacement s'est déroulé... 

Dominique, évidemment, tu pourras compléter parce qu'on a vécu des choses 

différentes tous les deux. 

Le déplacement s'est déroulé du dimanche 15 au samedi 21 mai, avec pour 

objectif d'assurer le suivi des activités de Charente-Maritime 

Coopération, de rencontrer les partenaires locaux des projets et de 

travailler avec l'équipe de CMC sur place pour l'état d'avancement des 

dossiers. 

La délégation était composée de 4 élus du conseil d'administration, 

Dominique, Bernard Bouchereau, qui en a été le président, Jean-Marie 

Roustit, qui en a été également le président, et moi-même, et de deux 

agents du Département arrivés sur place quelques jours avant pour 

superviser le projet de pêche artisanale, donc Sylvaine, la cheffe de 

service du développement international, et Lise, qui en est la chargée de 

développement. 

Ce qu'il faut retenir de ce déplacement. 

Après un peu plus de 2 ans sans déplacement de représentants du Conseil 

départemental du conseil d'administration de Charente-Maritime 

Coopération, ce voyage d'études a permis aux nouveaux administrateurs de 

l'association, dont je fais partie, et à son nouveau président, 

d'observer et de commenter la mise en œuvre des projets menés par 

Charente-Maritime Coopération à Boffa et l'utilisation des fonds alloués 

par le Département et d'autres bailleurs, je pense notamment à l'AFD 

qu'on avait rencontrée avec les filles à Paris. 

Pour rappel, l'action menée par CMC à Boffa depuis 30 ans consiste 

principalement à un appui à la gouvernance des collectivités locales de 

la préfecture, aide à l'équipement, expertise sur l'élaboration des 

budgets communaux et de leur plan d'investissement, au développement des 

filières économiques locales, en particulier le sel solaire, donc là, il 

y a historiquement un accompagnement qui est fait par les sauniers de 

l'île de Ré, et la pêche artisanale, deux sujets dont nous sommes experts 

en Charente-Maritime. 

Au développement de l'accès à l'eau potable, on a pu voir ça, mais il y a 

à peu près 180 forages qui ont été faits depuis une trentaine d'années. 

Nous avons rencontré les partenaires guinéens pour les projets menés par 

CMC, communes, préfectures et ministres. 

À Conakry, on a rencontré le ministre de la Décentralisation et la 

ministre de la Pêche, qui sont très investis et satisfaits du partenariat 

existant depuis 30 ans. 

La Guinée est en période de transition démocratique suite au coup d'État 

de septembre 2020, mais les institutions fonctionnent correctement. 

Donc, il y a un nouveau dictateur, on peut dire ça comme ça. 

Des élections devaient se faire assez rapidement, mais maintenant, les 

élections devraient se faire sous 4 ans. 

C'est un peu moins rapide que ce qu'on pouvait imaginer. 

Ces partenaires guinéens nous ont fait part de la nécessité de poursuivre 

nos actions car leurs besoins, notamment en services essentiels comme 

l'accès à l'eau, le traitement des déchets, l'énergie, sont encore 

nombreux. 

Concernant le traitement des déchets, effectivement, il y a du boulot. 



Nous avons rencontré l'équipe de Charente-Maritime Coopération sur place, 

constituée de 15 Guinéens et de 5 Français, 4 volontaires, 1 responsable, 

qui évoluent au sein de la base à Boffa. 

Pour toutes ces raisons, nous sommes convaincus du bien-fondé de nos 

actions menées en Guinée. 

Je souhaite que nous poursuivions nos efforts en partenariat avec les 

autorités locales de Boffa dans le cadre du projet structuré, programmé 

dans le temps et évalué régulièrement pour pouvoir vous en montrer toute 

l'efficacité. 

On va fêter la trentième année du partenariat cette année, donc on va 

réfléchir avec le conseil d'administration sur ce qu'on peut mettre en 

place et on a d'autres idées de coopération dont on pourra vous parler 

après. 

C'était mon troisième sujet, j'en aborde un dernier. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Oui, rapidement, Christophe. 

Christophe Cabri, vice-président en charge de l'international. 

-Rapidement. 

Je voulais remercier M. le préfet... 

Je vais vous dire pourquoi après. 

Comme je ne le dis pas tout le temps. 

Mme la présidente et puis Stéphane. 

Je m'étais un peu énervé deux, trois fois ici sur le non-bon sens du 

schéma départemental de la DECI, de l'incendie. 

On est vraiment en train d'avancer dans ce qu'on aime en Haute-Saintonge, 

c'est-à-dire le bon sens. 

Le fait qu'on soit le seul EPCI à avoir fait l'ensemble des cartes pour 

la lutte contre l'incendie nous a beaucoup servi. 

Je tenais franchement à vous remercier tous parce que je suis convaincu 

qu'avant la fin de l'année, on aura un nouveau règlement départemental 

qui va considérablement assouplir, mais tout en ayant en tête la sécurité 

contre l'incendie, ce qui a été fait jusqu'à présent. 

Donc, merci d'avance. 

Merci. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Christophe. 

Merci, M. le préfet. 

Stéphane, très, très rapidement. 

Stéphane Villain, vice-président en charge du sport, du tourisme, de la 

communication et de l'évènementiel. 

-Rapidement. 

Simplement de dire que tu as raison, Christophe, c'est un travail qui 

s'est fait en collaboration avec M. le préfet, avec M. le secrétaire 

général et, bien sûr, Didier Marcaillou, notre directeur. 

Si, aujourd'hui, on peut avoir un règlement un peu plus souple, beaucoup 

moins rigide que ce qu'il n'était, enfin, proposer un règlement plus 

souple, c'est grâce à lui. 

C'est vrai que c'est encadré par la DDTM, aussi par le contrôle de 

légalité. 

Aujourd'hui, le travail que fait le directeur est, je dirais, plutôt 

efficace puisqu'il est allé voir le contrôle de légalité et, apparemment, 

l'avis est plutôt favorable sur une proposition qui va être faite. 

C'est-à-dire que jusqu'alors, on avait les fameux 400 mètres, et 

aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on peut avoir une politique un peu plus 

intelligente de territoire où chaque cas est un cas particulier. 

Il faut regarder comment on peut faire pour toujours être dans les clous, 

mais avoir sur chaque territoire des règlements bien spécifiques. 

Ça, je pense... 



Oui, c'est mon téléphone. 

Donc, on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est important. 

C'est fondamental, je dirais même, sur ce que l'on va vivre dans les 

quelques mois qui viennent, sur des territoires comme Vals de Saintonge, 

Haute-Saintonge, île d'Oléron, où il fallait mettre des bâches tous les 

400 mètres. 

Aujourd'hui, ça serait effectivement une autre proposition qui va être 

faite, mais on aura l'occasion d'en reparler avec vous, M. le préfet. 

Et puis il faut savoir qu'on continue quand même notre politique d'achat 

de camions-citernes puisqu'on en achète un par an. 

Il y en a actuellement un à Jonzac, un autre à Montlieu. 

C'est 13 000 litres qui sont proposés dans ces camions et qui permettent 

justement de combattre les incendies. 

Tout ça pour dire qu'effectivement, le travail se fait avec le nouveau 

directeur et qu'on essaie vraiment d'être sur une intelligence collective 

de territoire. 

Et enfin, je rebondis très rapidement sur ce qu'a dit Patrice. 

C'est vrai que depuis très longtemps, le Département a une politique 

volontariste en matière de sport et de sport pour tous. 

C'est pour les personnes en situation de handicap, c'est aussi pour la 

masse, pour tous les jeunes. 

Il faut savoir qu'on est très présents au niveau de l'UNSS, on a 18 000 

jeunes qui rentrent dans les collèges, qui font du sport. 

C'est un des départements les plus dotés en termes de jeunes dans les 

collèges. 

On est aussi très présents avec la Maison des sports à Saintes. 

On aide aussi les clubs, les grands clubs. 

On a parlé du Stade Rochelais, basket, vélo. 

On va, cette année, pour la première fois, avec l'équipe de filles, 

participer au Tour de France féminin, avec le Charente-Maritime Stade 

Rochelais. 

Ça veut dire que c'est une politique qui, au fur et à mesure des années, 

finit par payer parce qu'on s'est engagés définitivement auprès de tous 

ces sportifs, et je pense que c'est une bonne chose. 

C'est vrai qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, on a une étoile sur le 

maillot puisqu'on est champions d'Europe. 

Et ce soir, à 18 h, il y aura une présentation à la presse d'une équipe 

élite voile avec Yannick Bestaven, qui a gagné le Vendée Globe, avec 

Alexis Thomas, qui est en Figaro, Violette Dorange, Figaro, Charline 

Picon et Sarah Steyaert, qui vont faire en 49er les prochains Jeux 

olympiques, Clément Péquin, Manon Pianazza, Fabien Pianazza, une équipe 

de sportifs de très haut niveau qui vont devenir les ambassadeurs de 

notre département au national, international et mondial. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Stéphane. 

Et la souplesse de M. le préfet qui a été soulignée aussi dans un autre 

registre. 

Mme Imbert, à vous la parole. 

Corinne Imbert, rapporteur général du budget. 

-Merci, Mme la présidente. 

M. le préfet, M. le secrétaire général, mes chers collègues. 

Je vais revenir à un sujet tout aussi important pour les Charentais-

Maritimes qui est la santé, puisque, pardonnez-moi mon retard tout à 

l'heure, j'ai participé avec Jean-Claude Godineau, à votre demande, Mme 

la présidente, à une rencontre avec des retraités de la CGT qui nous ont 

parlé, et ça va faire plaisir à Fabrice, mais il avait l'information, de 

centres de santé, bien sûr. 

Ton petit clin d'œil est révélateur, Fabrice. 



Et nous avons pris le temps de les rencontrer, bien sûr. 

Ce sont des personnes que j'avais rencontrées déjà il y a 2, 3 ans, avant 

la pandémie, et que j'avais pris aussi le temps de recevoir à l'époque. 

Tout d'abord, peut-être, un bilan du plan santé de la Charente-Maritime 

que nous avons voté à l'unanimité en octobre 2020, donc il y a 18 mois, 

un plan santé qui est assez large parce que, comme je vous le disais, je 

pense qu'avec les questions d'éducation et de sécurité, la santé est un 

sujet majeur, un sujet national, bien évidemment, dont nous nous sommes 

saisis, même si, vu de l'extérieur ou vu d'en haut, nous apparaissons 

comme un département encore privilégié, avec un ratio de médecins pour 10 

000 habitants assez important, supérieur à d'autres départements. 

Sauf que ce chiffre-là cache évidemment des disparités au niveau 

départemental dès qu'on rentre un peu dans le détail. 

C'est pour ça qu'à l'époque, nous avions choisi ensemble de porter cette 

politique facultative. 

Concrètement, 18 mois après, nous avons 15 nouveaux maîtres de stage en 

médecine générale qui sont agréés, puisque nous avons organisé une 

formation ici à la Maison de la Charente-Maritime. 

15 nouveaux médecins, c'est plus 14 %, qui sont en capacité d'accueillir 

des stagiaires, des internes en stage. 

Nous avons aidé 15 médecins également à s'installer en Charente-Maritime. 

Nous avons en cours 13 bourses d'étude en sachant que 11 médecins se sont 

installés après avoir aussi bénéficié d'une bourse d'étude. 

Nous avons aidé 8 communes pour le rachat d'un cabinet médical, qui est 

parfois, en termes de coût... 

Je regarde M. le préfet parce que des fois, on vient chercher un peu de 

DETR. 

Vous connaissez les élus, M. le préfet. 

Sauf qu'à un moment donné, ça coûte parfois moins cher que de construire 

une maison de santé pluriprofessionnelle dont on voit le coût important. 

Donc, nous avons plusieurs outils dans ce plan santé. 

Nous avons aidé 7 communes pour la construction d'une maison de santé 

pluriprofessionnelle. 

8 communes ont été aidées pour la création de logements pour accueillir 

des internes ou des remplaçants. 

Et nous avons aidé un centre de santé à Saint-Trojan puisque, dans le 

plan santé, nous accompagnons les centres de santé par une subvention de 

fonctionnement pendant 3 ans, une subvention qui, sur les 3 années, 

représente 105 000 euros. 

Je sais que c'est un sujet, je sais que nous avons des divergences sur la 

question des centres de santé, je sais qu'on nous renvoie... 

Et à l'occasion de la dernière session, vous étiez intervenue, Mme la 

présidente, en réponse à nos collègues. 

Je voyais ça depuis mon bureau et j'étais impatiente de pouvoir prendre 

la parole, donc je m'exprime aujourd'hui sur ce sujet-là. 

Clairement, les centres de santé sont peut-être une réponse, mais ne sont 

pas la réponse et on a plein d'exemples où ça ne fonctionne pas. 

Parce que, de toute façon, bien sûr que l'aspect... 

Les médecins préfèrent être salariés. 

Moi, j'attends les CV. 

Quand on a des difficultés à recruter des médecins pour la PMI, quand la 

MDPH, et je prends à témoin Jean-Claude Godineau, ouvre deux postes de 

médecins salariés et qu'elle les transforme, faute de combattants, en 

postes d'infirmières, je ne comprends pas. 

À la limite, s'il y avait tant d'envie d'être médecin salarié, il y a 

aussi des opportunités. 



Si créer un centre de santé départemental, c'est aspirer des médecins qui 

sont déjà installés en libéral, cela n'aura pour effet que de créer la 

pénurie autour. 

C'est pour ça que le Département n'était pas partie, et à ce jour n'est 

pas partie, dans la mise en place de centres de santé départementaux, 

parce qu'il n'était pas non plus question de déséquilibrer l'existant. 

Vous savez que je suis très attachée à l'aménagement du territoire et je 

vous renvoie à la carte qu'ont fait les services du Département qui 

cartographie les aides qui ont été apportées par le Conseil départemental 

depuis la mise en place du plan santé. 

On voit bien qu'on parle là d'aménagement du territoire, de réponse de 

proximité. 

Donc, il y a une palette d'outils, les centres de santé en font partie, 

sauf que je pense que c'est une réponse qui doit être pensée, choisie 

peut-être, ça dépend, au niveau local. 

D'abord, parce que si ça aspire des médecins libéraux qui sont installés 

autour, au moins, si c'est une politique publique choisie librement par 

une commune, si elle est suffisamment importante, ou par une 

intercommunalité, dans l'intérêt des patients, les patients retrouveront 

leur médecin dans le centre de santé. 

En tout cas, pour parler clairement, je ne ferai pas partie des élus qui 

débauchent des médecins dans d'autres départements parce que, pour le 

coup, on fait du désaménagement du territoire. 

On n'a pas assez de médecins, clairement, ou en nombre, on en a assez de 

formés, mais le temps médical exercé n'est plus ce qu'il était, 

évidemment. 

Et on ne peut pas dire que travailler 60 à 70 heures par semaine, on en 

rêve aujourd'hui, évidemment. 

Mais entre le temps médical choisi exercé et le nombre de médecins 

diplômés prêts à travailler et à s'installer, il y a un delta. 

Si on avait des médecins qui frappaient à la porte du département avec 

leur CV en disant : "Je voudrais m'installer"... 

Ce n'est pas le cas. 

Ce n'est pas le cas. 

Encore une fois, on ne répondra pas en termes d'aménagement du territoire 

à l'ensemble de la Charente-Maritime. 

Prenez l'exemple de la Charente, que vous aviez citée, Mme la présidente. 

Il y a 4 centres pour le département. 

Donc, il faut une réponse mixte. 

Le financement, le soutien à un centre de santé public, il est possible 

par le règlement de notre plan santé. 

Encore une fois, nous avons soutenu le centre de Saint-Trojan. 

Mais démonstration claire, centre de santé de Saint-Trojan, et mes 

collègues peut-être démentiront, trois médecins salariés prévus. 

Il y en a combien aujourd'hui ? 

Il y en a un. 

Donc, tant que ça ne fonctionnera pas mieux, tant qu'on n'aura pas... 

Si c'est pour aller dépouiller d'autres départements ou communes et faire 

du désaménagement du territoire... 

On voit bien où ça conduit, le désaménagement du territoire. 

Ça conduit à un vote extrême. 

Donc, restons avec cette palette d'outils. 

Encore une fois, si des élus viennent nous voir, si des associations 

viennent nous voir, avec un projet pertinent de centre de santé, ils 

pourront être soutenus pendant 3 ans par le Conseil départemental, parce 

qu'en fonctionnement, ça coûte. 

Mais aujourd'hui, se dire qu'on va créer des centres de santé 

départementaux me paraît illusoire. 



Encore une fois, ce ne sont pas les murs qui soignent, ce sont les 

médecins. 

Donc, il nous faut des médecins. 

Bien sûr, le gouvernement précédent a entériné la suppression du numerus 

clausus, mais ne soyons pas dupes non plus. 

On n'a pas élargi les facultés de médecine. 

D'abord, l'effet, on le verra dans 10 ans, en sachant qu'un nouveau 

médecin diplômé, en général, il fait un peu de remplacement. 

Donc peut-être qu'on les verra s'installer dans 15 ans. 

Aujourd'hui, l'âge moyen d'installation d'un médecin est plus important 

que par le passé. 

Donc, voilà. 

Croyez bien que les questions de santé me préoccupent. 

En tant que parlementaire, je suis intervenue à deux reprises dans la 

loi, la loi Santé de 2019, c'est voté dans la loi, j'attends toujours le 

décret d'application quand même. 

C'est un renfort de 35 médecins par département en moyenne, qui seraient 

venus en renfort de médecins installés chaque année puisqu'il y a 3 500 

internes en médecine générale, et je ne parle que de la médecine 

générale. 

Deux ministres m'ont promis que le décret serait signé avant avril 2022. 

Je n'ai pas de chance, avril est passé. 

Et puis, dernièrement, en loi de financement de la sécurité sociale 2022, 

où c'était un parcours de remplacement, 6 mois de remplacement cumulés 

pour être conventionné avec l'Assurance maladie. 

Donc, des pistes, il y en a. 

Des pistes, il y en a. 

Mais encore une fois, vous comme moi, on ne peut pas influer sur le temps 

médical. 

Le temps médical est choisi à un moment donné ou alors, on revoit toute 

la politique santé nationale avec l'hôpital, avec la ville. 

Quand l'hôpital ne va pas bien, la ville ne va pas bien, et si la ville 

ne va pas bien, l'hôpital non plus. 

En tout cas, la santé est un des trois sujets majeurs dans notre pays 

aujourd'hui. 

C'est un sujet de préoccupation de notre concitoyen. 

Le département de la Charente-Maritime, avec ce plan santé, a une 

palette... 

Et quand on se compare, des fois on se console, pour se comparer à 

d'autres départements, on a un plan assez large puisqu'on est tournés 

vers les étudiants en médecine, vers les médecins qui s'installent, vers 

les infirmières en pratique avancée, mais c'est compliqué pour elles, 

vers les communes, les collectivités, les intercommunalités. 

Donc, voilà, encore une fois, je crois qu'il faut faire preuve de 

beaucoup d'humilité dans ce type de politique, mais vraiment, la carte 

est... 

Et je remercie les services qui l'ont élaborée, c'est un suivi à chaque 

fois puisque le groupe santé se réunit régulièrement puisque nous 

étudions les demandes qui nous sont présentées. 

Mais on voit bien qu'on est dans la dentelle pour avoir des réponses de 

proximité au plus près des Charentais-Maritimes parce que la réponse de 

mobilité n'est pas là partout, que plus on est loin d'un centre 

hospitalier, plus, en cas d'urgence vitale... 

Plus l'urgence vitale est importante, moins vous avez de chances si vous 

êtes éloigné du centre hospitalier. 

Donc, je remercie tous les médecins qui sont évidemment dévoués à leur 

patientèle, mais c'est tous ensemble qu'on avancera sur ce dossier-là. 

Et c'est sur la question du temps médical... 



Et ce n'est pas forcément les communautés professionnelles territoriales 

de santé, qui sont, j'allais dire, des grosses machines, qui nous font 

gagner du temps médical, bien au contraire. 

Elles sont pensées pour répondre aux soins non programmés, mais si 

c'était la réponse, encore une fois, elles seraient dans les secteurs du 

département où on a le plus de problèmes, or ce n'est pas le cas. 

Aujourd'hui, on a trois CPTS de créées, je crois, en Charente-Maritime. 

Elles ne sont pas en Vals de Saintonge ni en Haute-Saintonge. 

Voilà, Mme la présidente. 

Merci à vous. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Corinne Imbert pour cette vision à la fois large et précise. 

En tout cas, je ne vois rien de dogmatique dans vos propos, je vous en 

remercie. 

Je vais maintenant passer la parole à M. le préfet, qui aura le mot de la 

fin. 

Nicolas Basselier, préfet de la Charente-Maritime. 

-Un grand merci à vous, Mme la présidente. 

Mesdames, messieurs les conseillers départementaux, mesdames, messieurs. 

C'est toujours un plaisir pour le préfet et ses collaborateurs, sous-

préfets, chefs de service, de participer à cette ouverture de votre 

session. 

Nous y apprenons énormément de choses et cela nous est très utile d'avoir 

votre retour sur ce qu'il se passe sur le terrain. 

Alors, Mme la présidente, je voudrais, à la suite de votre intervention, 

me féliciter à mon tour de la relation confiante et constructive entre la 

collectivité départementale, ses services et l'État, qui se traduit dans 

de nombreux domaines par un fructueux partenariat au service de tous les 

Charentais-Maritimes. 

Vous m'avez interrogé, Mme la présidente, sur un dispositif prévu par le 

Ségur de la santé qui permet aux Départements de mettre en place une 

prime de revalorisation pour certains personnels de la fonction publique 

territoriale. 

Vous vous interrogez sur une éventuelle compensation financière par 

l'État de cette nouvelle prime. 

Avant de vous répondre sur le fond, je voudrais exprimer ma 

reconnaissance et ma vive considération à l'ensemble des personnels 

soignants et médico-sociaux qui travaillent au Département et dont je 

mesure l'engagement et les difficultés d'exercice. 

Je voudrais également saluer l'effort important consenti par le 

Département de la Charente-Maritime sur les politiques de solidarité. 

S'agissant du point sur lequel vous m'avez interrogé, il s'inscrit, vous 

le savez, dans le cadre des mesures salariales prévues par le Ségur de la 

santé qui prévoit plus précisément deux types de revalorisation : en 

premier lieu une revalorisation socle de 183 euros nets pour les 

personnels non médicaux d'un certain nombre d'établissements et de 

services sociaux et médico-sociaux. 

Ça, c'était le Ségur 1. 

Et le Ségur 2 prévoit, quant à lui, une revalorisation des carrières et 

des rémunérations ciblée sur les personnels soignants non médicaux. 

Ces mesures traduisent évidemment le souci qu'a le gouvernement de 

poursuivre la revalorisation des métiers de la filière socio-éducative. 

S'agissant du Ségur 2, il est entré en vigueur le 1er octobre 2021 pour 

les agents de la fonction publique hospitalière et le 1er avril 2022 pour 

ceux de la fonction publique territoriale. 

Ce décret du 28 avril prévoit que la collectivité peut instituer une 

prime de revalorisation. 

C'est une faculté, ça n'est pas une obligation. 



Il revient à l'autorité compétente, à la collectivité départementale en 

l'espèce, de déterminer ses critères d'éligibilité à cette prime. 

Alors, vous m'avez posé la question de la prise en charge éventuelle par 

l'État de tout ou partie de cette prime, vous comprendrez que ce ne soit 

pas de ma compétence de vous répondre. 

Ce que je ferai, naturellement, c'est faire remonter au gouvernement, et 

plus précisément au ministre de la Santé, vos interrogations et vos 

attentes. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Le prochain, donc ? 

Nicolas Basselier, préfet de la Charente-Maritime. 

-Celui qui va être nommé incessamment. 

Alors, ensuite, je voudrais m'étonner un peu de l'intervention de M. 

Barusseau sur la DETR qui laisserait entendre, qui pourrait faire croire 

que la DETR est fléchée prioritairement sur les gros projets. 

Les quelques chiffres que je vais vous donner démontrent, à mon sens, 

qu'il n'en est rien. 

D'abord, rappeler un chiffre, en 2021, si l'on fait le total de la DETR 

et de la DSIL accordées dans le département de la Charente-Maritime, 

c'est un total de 26 millions d'euros qui a été apporté par l'État aux 

projets des collectivités locales. 

Ensuite, rappeler, je pense que les élus, et notamment les maires, le 

savent bien, qu'il n'y a dans le règlement de la DETR aucune limite 

basse. 

J'ai encore revérifié ce matin parce que vous aviez semé le doute dans 

mon esprit, mais je vous confirme qu'il n'y a pas de limite basse. 

Plus précisément, en 2021 toujours, ce sont 72 dossiers de communes qui 

ont bénéficié d'une subvention inférieure à 10 000 euros, ce qui 

représente 31 % des 230 dossiers financés en 2021 au titre de la DETR. 

Et alors, je peux même vous dire que l'un de ces dossiers a bénéficié 

d'une subvention de 945 euros, donc inférieure à 1 000 euros, ce qui 

confirme, me semble-t-il, le fait que nous ne privilégions en rien les 

dossiers importants. 

Nous avons le souci, je le rappelle, ce sont les sous-préfets qui sont à 

la manœuvre, ce n'est pas le préfet... 

Comme mes prédécesseurs, j'ai pris le parti de déléguer très largement 

l'instruction des dossiers DETR et DSIL aux sous-préfets 

d'arrondissement. 

Donc, le travail se fait dans chaque sous-préfecture en lien très étroit, 

bien sûr, avec les élus. 

Vous avez été plusieurs à évoquer le contournement de Marans, vous ne 

serez pas surpris qu'à mon tour, je me réjouisse, Mme la présidente, de 

l'engagement de la collectivité départementale sur ce projet qui me 

semble absolument prioritaire. 

Et vous redire à quel point les services de l'État sont engagés à vos 

côtés. 

Nous nous sommes vus au mois de janvier dernier, des groupes de travail 

techniques se réunissent de manière très régulière, entre les services du 

Département, la DDTM, la DREAL, d'autres services de l'État, comme 

l'architecte des Bâtiments de France, s'y joindront bientôt. 

Voilà, nous faisons le maximum, nous mobilisons à notre niveau tous les 

moyens dont nous disposons, les moyens d'expertise, notamment, pour 

favoriser la concrétisation très rapide de ce dossier. 

Voilà ce que je souhaitais indiquer, sans vouloir prolonger de manière 

excessive cette matinée d'échanges. 

Et encore une fois, un grand merci à vous pour votre écoute, Mme la 

présidente. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 



-Merci, M. le préfet. 

Mesdames et messieurs, avant d'aller partager le déjeuner au quatrième 

étage, je voudrais vous rappeler que les commissions techniques se 

réunissent aujourd'hui à partir de 14 h. 

Et je vous donne rendez-vous pour la poursuite de la session vendredi 

prochain à 9 h, donc nous avançons d'une demi-heure, à 9 h. 

Et vous rappeler enfin que ce soir, nous recevons les sportifs en 

présence du vice-président en charge du sport. 

Je vous remercie et à tout de suite. 


