
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Mes chers collègues, je déclare ouverte cette fin de session. 

Merci au public qui a bien voulu se joindre à nous. 

Je commencerai mon propos par un message de soutien à toutes les 

personnes et aux agriculteurs qui ont subi les intempéries de ce début de 

semaine. 

J'ai pu me rendre sur la commune de La Barde avec les conseillers 

départementaux du canton, et à Saint-Aigulin. 

Force est de constater, en présence aussi de M. Stéphane Villain, 

président du SDIS, que l'orage fut très violent et que les dommages 

causés sont importants aussi. 

C'est vraiment quelque chose qui touche évidemment les communes, les 

maires, et aussi, évidemment, les personnes qui ont subi les intempéries, 

voyant des plafonds complètement écroulés et des cultures ravagées. 

Françoise De Roffignac prendra la parole à ce propos avec Gilles Gay. 

Je voulais vraiment saluer l'action des pompiers et des services du 

Département, de la direction des infrastructures, qui ont fait un gros 

travail. 

À souligner aussi l'investissement à Saint-Aigulin, ça a été souligné par 

Mme le maire de Saint-Aigulin, Brigitte Quantin, l'investissement des 

volontaires de l'Heure Civique, qui se sont mobilisés. 

Mme Quantin a activé le réseau des volontaires qui sont venus 

spontanément à l'aide des personnes qui ont été sinistrées. 

Donc, merci, et merci Alexandre, de relayer aussi nos remerciements 

auprès des volontaires. 

Un petit mot, peut-être, avant d'aborder la session, les rapports, 

Françoise, au sujet des intempéries, puis Gilles Gay. 

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

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

-Malheureusement, c'est de nouveau sur le même secteur que ça a frappé, 

mais avec une étendue qu'on ne connaissait pas. 

Je me rappelle, en 2018, on avait eu un épisode beaucoup plus resserré, 

mais très violent aussi, donc on était allés sur le terrain pour voir un 

petit peu quels étaient les besoins. 

Là, on voit qu'on a plusieurs milliers d'hectares qui sont totalement 

ravagés, des cultures qui le sont pratiquement à 100 % pour des 

exploitations entières, avec une difficulté par rapport à l'assurance ou 

à la non-assurance, et puis par rapport au classement de catastrophe 

naturelle ou pas, en fonction des éléments. 

Il y a des questions juridiques qui se posent, et puis, vraisemblablement 

aussi, des questions sur l'avenir, puisque c'est de plus en plus répété. 

Pour certains, c'est le troisième aléa climatique grêle en cinq ans, donc 

ça devient vraiment très compliqué pour les exploitations. 

Il y a quatre ans, on avait mis en place avec la Région quelque chose 

pour inciter les agriculteurs à prendre des assurances, et ça en relation 

aussi avec la politique agricole commune qui peut donner des aides 

financières. 

Il y a un certain nombre de contraintes administratives qui font que 

c'est très complexe et qu'on ne peut pas aller forcément au-delà de 

certaines sommes, mais je pense que la réflexion doit être plus large, 

et, comme ça s'est fait hier au niveau de la Chambre d'agriculture, à la 

fois sur des constatations sur des besoins financiers, et puis, aussi, et 

je vais laisser la parole à Gilles Gay qui connaît bien le 

fonctionnement, peut-être avec notre cellule d'aide en relation avec la 

DDTM quand les agriculteurs sont en difficulté. 

En tous les cas, on va retourner sur le terrain pour pouvoir être au plus 

près, avec tous les collègues des cantons concernés, dès ce soir, parce 

qu'il y a une vraie réflexion à mener, pas que locale, aussi au niveau 



national, et puis une adaptation, certainement, avec le changement 

climatique et sur les thèmes d'eau et d'environnement, évidemment. 

Tout ce qui est implantation de haies, ça contribue, mais on se rend 

compte que pour ceux qui ont déjà fait des efforts et qui se sont engagés 

dans ces efforts, les efforts sont ruinés au bout de trois ou quatre ans, 

ça met le moral dans les chaussettes. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Françoise, pour ce message de soutien. 

Gilles Gay. 

Gilles Gay, vice-président en charge de l'agriculture et l'aménagement 

foncier et forestier. 

-Écoutez, cette année, effectivement, la météo est capricieuse. 

Sécheresse, orages, grêle, cette grêle qui tombe au plus mauvais moment. 

Les vignes, Françoise l'a dit, c'est une catastrophe, effectivement. 

Elles sont carrément broyées, hachées. 

Donc, pas de récolte cette année et certainement l'année prochaine aussi, 

puisque ça a cassé bon nombre de tiges. 

Il y a beaucoup de céréales qui n'étaient pas moissonnées. 

Là aussi, tout ce qui est par terre est fichu. 

Françoise l'a dit, tout le monde n'est pas assuré. 

Il y a peut-être un système à revoir, effectivement, puisqu'on s'aperçoit 

que ces intempéries, aussi bien en sécheresse qu'en orages, deviennent 

fréquentes, il faut le reconnaître. 

Il va falloir se préparer pour les années à venir : comment faire pour 

assurer nos agriculteurs ? 

Là, ils perdent tout. 

Pour ceux qui ne sont pas assurés, il n'y aura aucune rentrée d'argent, 

ce qui pose des problèmes. 

On va voir au niveau départemental avec les DDTM. 

On a des cellules qui réfléchissent à ces sujets. 

Ce n'est pas facile, et on n'arrivera jamais à compenser la perte qu'ils 

ont subie. 

C'est effectivement très inquiétant, car bon nombre d'agriculteurs sont 

déjà en difficulté. 

Ce n'est pas avec des intempéries de cette nature que ça peut les aider 

dans leurs finances, et puis, je dirais, pour se donner une perspective 

d'avenir. 

Voilà ce que je voulais dire. 

Françoise, vous l'avez dit, il faudra revoir ces agriculteurs, les suivre 

pour voir ce qu'on peut faire avec eux pour qu'ils ne tombent pas trop 

dans la déprime. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci. 

Effectivement, ces préoccupations sont au premier plan de l'action 

départementale. 

Je vais procéder maintenant non pas à l'appel, mais vous signaler que 

Valérie Amy-Moie, absente, donne pouvoir à Jean-Pierre Servant. 

Marie-Karine Ducrocq à David Baudon. 

Brigitte Seguin donne son pouvoir à Caroline Aloé, Michel Doublet à Loïc 

Girard, Christophe Cabri à Chantal Guimberteau, Marylise Fleuret-Pagnoux 

à Christophe Bertaud, Mickaël Vallet donne son pouvoir à Mme Brachet, et 

je salue Mme Desveaux qui est en visio avec nous. 

Brigitte Desveaux, conseillère départementale. 

-Bonjour, Mme la présidente et chers collègues. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Bonjour. 

S'agissant d'une session budgétaire que nous allons clôturer aujourd'hui 

avec le vote du budget supplémentaire pour l'exercice 2022, je propose de 



vous présenter les rapports de la deuxième commission, puis de la 

troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, pour finir par les 

rapports de la première commission. 

Donc... 

Deuxième commission. 

Le rapport 212 sera présenté par Mme Marie-Christine Bureau, puisque les 

commissions se sont réunies tout au long de cette semaine. 

Marie-Christine Bureau. 

Marie-Christine Bureau, conseillère départementale. 

-Merci. 

Mme la présidente, votre deuxième commission vous propose de voter ce 

rapport numéro 212. 

Les équipes départementales rencontrent des difficultés au quotidien pour 

répondre aux besoins de la protection des enfants. 

Les dispositifs d'accueil sont saturés malgré l'investissement réalisé 

par notre collectivité afin de créer des places. 

Il est nécessaire d'apporter un soutien particulier au développement de 

la prévention. 

Il est proposé 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 leurs nouveau-nés 

par un nombre soutenu de visites pré et postnatales, par la formation des 

équipes de manière à prévenir les difficultés menant parfois au placement 

des enfants. 

Ces postes sont valorisés à hauteur de 230 000 euros dans le rapport 

relatif aux ressources humaines. 

En ce qui concerne la protection de l'enfance, deux mesures peuvent être 

d'ores et déjà déclinées. 

La première vise à pérenniser les six postes équivalent temps plein de 

renforts référents Aide sociale à l'enfance en délégation territoriale. 

Actuellement, ce sont des contrats temporaires d'un an, et cela afin de 

stabiliser les équipes et l'accompagnement socio-éducatif mis en œuvre 

auprès des enfants confiés. 

Ces postes sont valorisés à hauteur de 300 000 euros dans le rapport 

relatif aux ressources humaines. 

La seconde mesure consiste à créer des places de placement éducatif à 

domicile, le PEAD. 

Sept places pourraient être déployées par extension de capacité des 

structures de l'association SOS Villages d'Enfants, portant ainsi la 

capacité de 13 à 20 pour un montant total de 126 000 euros en année 

pleine, soit 63 000 euros à compter du 1er juillet 2022. 

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. 

Votre deuxième commission vous propose de valider la création de sept 

places de PEAD et d'inscrire un crédit d'un montant total de 63 000 euros 

au budget supplémentaire 2022. 

L'avis de la deuxième commission a été favorable à l'unanimité. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Marie-Christine Bureau. 

Vous savez que ce rapport est éminemment important dans la politique de 

prévention et de la protection de l'enfance, donc je vous remercie, chers 

collègues, de bien vouloir adopter cette délibération, parce qu'encore 

une fois, dans l'importance de cette politique départementale, ça prend 

une place tout à fait considérable. 

Merci. 



Nous allons maintenant aborder le rapport numéro... 

Y a-t-il des votes contre ce rapport ? 

Des abstentions ? 

Je vous remercie. 

Je vais demander maintenant à Ghislaine Guillen de bien vouloir rapporter 

le rapport numéro 213. 

Ghislaine Guillen, conseillère départementale. 

-Bonjour, Mme la présidente, bonjour, chers collègues. 

Le rapport numéro 213 : le soutien à l'habitat inclusif constitue un 

enjeu fort du développement de la société inclusive, au cœur des 

politiques à destination des personnes en situation de handicap et des 

personnes âgées en perte d'autonomie. 

Il s'agit ici de proposer une solution innovante qui remplit des critères 

qui la différencient de l'offre sociale ou médico-sociale et est basée 

sur le libre choix de la personne et la participation des personnes à 

l'élaboration du projet d'habitat inclusif. 

Il est important que notre collectivité puisse s'engager dès à présent 

dans ce dispositif qui répond aux objectifs de notre schéma départemental 

de l'autonomie 2018-2022 et vise à proposer une offre d'hébergement 

complémentaire répondant aux attentes des Charentais-Maritimes désireux 

de vivre ensemble dans un lieu sécurisé et adapté. 

Il vous est donc proposé de valider la démarche de déploiement et de 

programmation des projets d'habitat inclusif. 

...et le préfet de la Charente-Maritime. 

Et ensuite d'examiner les prochaines étapes d'avancement et de 

contractualisation en commission permanente. 

Rapport adopté à l'unanimité par la commission. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Mme Guillen. 

Y a-t-il des abstentions sur ce rapport ? 

Des votes contre ? 

Je n'en vois pas, le rapport est donc adopté. 

Je vais demander maintenant à M. Yves Poujade de bien vouloir présenter 

le rapport numéro 214. 

Yves Georges Poujade, conseiller départemental. 

-Mme la présidente, chers collègues, je vais vous soumettre le rapport 

214 qui concerne le financement de l'extension du Ségur de la santé à la 

filière socio-éducative des établissements et services pour personnes 

adultes handicapées et de la protection de l'enfance. 

Je vous rappelle l'historique. 

À l'issue du premier confinement, en mai 2020, le gouvernement a lancé 

une concertation qui a réuni près de 300 acteurs du monde de la santé et 

du grand âge dans le cadre du Ségur de la santé. 

Les accords issus de cette démarche ont permis de revaloriser la 

rémunération des personnels soignants en établissements de santé. 

Ils ont ensuite été étendus aux établissements d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes, puis plus récemment au secteur de l'aide à 

domicile associative, dans le cadre de l'avenant 43 de la convention 

collective de branche. 

Désormais, cette revalorisation par l'attribution d'un complément de 

traitement, indice hier de 183 euros nets par mois, aux agents des 

fonctions publiques et aux salariés du secteur privé doit être mise en 

œuvre pour les personnels des établissements et services pour adultes 

handicapés et de protection de l'enfance. 

Cette hausse salariale s'appliquera à compter du 1er avril 2022, 

notamment aux salariés relevant de la filière socio-éducative. 

À cet effet, il est proposé de valider le principe et le niveau global de 

financement de l'impact estimé de la revalorisation de la filière socio-



éducative dans les établissements et services pour personnes adultes 

handicapées et relevant de la protection de l'enfance pour les montants 

en 2022 respectivement de 2 550 000, compensés partiellement à hauteur de 

1 050 000 sous réserve des financements délégués par la Caisse nationale 

de solidarité pour l'autonomie, et de 2 millions compensés partiellement 

également. 

D'inscrire les crédits correspondants du budget supplémentaire 2022 en 

dépenses pour le secteur public du handicap à hauteur de 975 000 euros, 

et pour le secteur associatif du handicap pour 1 575 000 euros, ainsi 

qu'en recettes pour le secteur associatif à hauteur de 1 050 000 euros. 

Enfin, d'inscrire les crédits correspondants du budget 2022 en dépenses 

pour la protection de l'enfance à hauteur de 2 millions d'euros. 

L'avis de la deuxième commission a été adopté à l'unanimité. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, cher collègue. 

Avez-vous des questions sur ce rapport... 

Mme Étourneau. 

Qui est très important. 

Corinne Étourneau-Grégoire, conseillère départementale. 

-Merci, Mme la présidente. 

Je croyais que mes collègues s'étaient abstenus, lundi, en deuxième, 

concernant ce rapport. 

Ah, c'est pour l'autre. 

Ils avaient demandé un tableau comparatif. 

Un conseiller départemental. 

-C'est pour le 215. 

C'est pour le 215, celui qui suit. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-J'ai trois abstentions pour le rapport suivant, mais pas celui-ci, 

Madame. 

Corinne Étourneau-Grégoire, conseillère départementale. 

-On avait demandé un tableau comparatif concernant le soutien aux 

associations. 

Alors, c'est une erreur, on a une mauvaise info concernant... 

D'accord, bon. 

Excusez-moi, c'est moi qui ne suis pas bien réveillée, ce matin. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Ça arrive, ne vous inquiétez pas. 

C'est l'orage. 

Donc, je vais maintenant procéder au vote. 

Y a-t-il des questions sur ce rapport, qui, encore une fois, est un 

rapport important et qui va dans le sens de l'action sociale renforcée du 

Département ? 

Je ne vois pas de questions. 

Y a-t-il des abstentions ou des votes contre ? 

Je vous remercie. 

Nous allons donc maintenant passer à la présentation du rapport numéro 

215, et c'est Jean-Claude Godineau qui est le rapporteur. 

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

-Je peux parler ? 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Il faut juste appuyer sur le bouton. 

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

-Oui, vous m'entendez ? 

Ce rapport a pour objectif, comme vous l'avez annoncé, Mme la présidente, 

la poursuite du soutien déployé par votre collectivité en direction des 

services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile. 



Ainsi, un décret a été publié le 28 avril 2022, relatif à la création à 

compter du 1er avril 2022 d'une prime de revalorisation à hauteur de 183 

euros nets par mois pour les intervenants à domicile relevant de la 

fonction publique territoriale, cette mesure étant le Ségur de la santé 

au secteur de l'aide à domicile. 

Le Département a souhaité s'inscrire dès maintenant dans la mise en œuvre 

de ces mesures salariales applicables aux SAAD publics. 

Cette mesure est financée tout d'abord dans le cadre de la hausse des 

tarifs des SAAD en 2022, dont une partie a déjà été fléchée pour cet 

objectif. 

L'octroi de dotations complémentaires hors tarifs complètera ce 

financement. 

Le coût global sera évalué par SAAD. 

Pour permettre à tous les SAAD publics de financer cette nouvelle mesure 

le plus rapidement possible, il est proposé d'attribuer dès maintenant 

une première dotation. 

Elle a été estimée à hauteur de 700 691 en fonction de données 

prévisionnelles, comme le propose ce rapport. 

Elle est complémentaire à la hausse tarifaire déjà mise en œuvre. 

Une deuxième dotation sera mobilisée en fin d'année en fonction des 

effectifs des services et du coût de l'impact de cette mesure. 

À la demande de Mme Fleuret-Pagnoux, suite à la deuxième commission de 

lundi dernier, un tableau de synthèse reprenant les moyens alloués aux 

SAAD privés associatifs sous CPOM et aux SAAD publics a été adressé à 

chaque membre de la commission. 

Donc, c'est ce fameux tableau qui récapitule tout, toute la démarche 

depuis l'année 2021, avec l'avenant 43, souvenez-vous, en décembre, nous 

en avons discuté. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci. 

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

-C'est un avis, oui, effectivement... 

Il y a trois abstentions. 

J'ai planqué tous mes tableaux. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-C'est un avis favorable de la commission, moins trois abstentions. 

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

-Trois abstentions et six favorables. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-C'est un peu dur, ce matin, mais on va y arriver. 

Je vous assure. 

Ne participeront pas au vote M. Ferchaud, président du CCAS de Saujon, 

Mme Abelin-Drapron et M. Callaud pour le CCAS de Saintes, ainsi que 

Stéphane Villain, président du CCAS de Châtelaillon-Plage. 

M. 

Ferchaud, vous avez une question. 

Pascal Ferchaud, conseiller départemental. 

-Je ne participerai pas au vote, mais avant, j'aimerais participer au 

débat. 

Il y a une chose que je n'ai pas bien comprise. 

Est-ce que les structures hors CPOM sont bien concernées par cette aide ? 

Parce que là, au travers de la délibération, je n'ai pas très bien 

compris, je dois avouer. 

J'ai lu plusieurs fois. 

Et d'autre part, ce tableau, je ne suis pas dans la commission, mais 

j'aimerais bien aussi le recevoir. 

Bon, clairement, il y a eu certaines structures qui ont été "CPOMisées", 

c'est un terme un peu bizarre. 



Il se trouve que certaines structures, pour des raisons qui leur 

appartiennent, et en particulier leur bonne santé financière, n'ont pas 

souhaité être fusionnées avec des structures qui étaient en déficit 

financier important. 

Aujourd'hui, je pense que cette bonne gestion passée ne doit pas être 

subie par ces structures-là. 

Je parle au nom du CSS de Saujon, vous l'avez compris, dont je suis 

président, c'est pour ça que je vais me retirer avant le vote, mais je 

voulais quand même vous faire part de cette remarque, et d'autre part de 

mon questionnement. 

Qu'en est-il exactement ? 

Honnêtement, je n'ai pas compris. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-M. Godineau, si vous voulez bien répondre à la question. 

Le tableau comparatif sera distribué à chacune et à chacun d'entre vous. 

Jean-Claude Godineau. 

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

-Ça concerne aussi les établissements qui ne sont pas sous CPOM. 

Il y a les CPOM habilités et les établissements non "CPOMisés" et non 

habilités. 

Pascal Ferchaud, conseiller départemental. 

-On parle de "CPOMiser", d'approuver... 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Tous sont concernés. 

Loïc Girard. 

Loïc Girard, premier vice-président. 

-Vous avez indiqué que les présidents de CCAS ne participent pas au vote. 

Il y a des structures, comme la mienne, en ce qui concerne la CDC de 

Gémozac, qui appartiennent à un groupement de coopérations et sont 

bénéficiaires. 

J'ai le droit de voter, Mme la présidente ? 

L'argent est versé au GCSMS Estrade, et, après, va être reversé aux 

membres. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Juste une seconde. 

Loïc Girard, premier vice-président. 

-Gilles Gay est concerné aussi. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Il n'y a que les exécutifs, en fait, des structures d'aides sociales qui 

sont concernés, donc vous pouvez participer au vote. 

C'est bien ça. 

Merci. 

Nous allons... 

David Baudon a demandé la parole. 

David Baudon, conseiller départemental. 

-Oui, Mme la présidente. 

Vous pouvez rajouter à votre liste mon nom, qui ne prend pas part au 

vote, et sans doute celui de Marc Maigné, aussi. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Et Guillaume Krabal. 

Et Mme Ligonnière. 

Parfait. 

Je vous demanderais de bien vouloir quitter la salle, s'il vous plaît. 

S'il n'y a pas d'autre question... 

Si, Mme Étourneau. 

En deuxième semaine. 

Corinne Étourneau-Grégoire, conseillère départementale. 

-En deuxième semaine, merci. 



Je voulais remercier les services de nous avoir fourni ce tableau pour 

qu'on puisse effectivement comparer. 

Le soutien du Département est sensiblement le même entre les SAAD 

associatifs et le SAAD public, à quelques centimes près. 

Je réitère mon interrogation concernant les années à venir. 

C'est vrai que si les SAAD publics s'engagent à augmenter leurs salariés, 

si on ne continue pas à les soutenir, ils vont se mettre en grande 

difficulté pour les années qui viennent. 

Après consultation avec mes collègues qui se sont abstenus en deuxième, 

nous voterons tous pour ce rapport, bien sûr. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre vote, parce qu'encore 

une fois, il s'agit bien d'être hyper réactifs en fonction de 

l'actualité, des coûts. 

Vous voyez bien que tout cela n'est pas maîtrisé par le Département. 

La politique départementale, c'est d'être réactifs aux situations 

exceptionnelles. 

Donc, évidemment, nous reconsidérerons notre position en fonction des 

éléments contextuels du moment. 

Nous allons donc procéder au vote. 

Y a-t-il des abstentions ? 

Des votes contre ? 

Je vous remercie. 

Les collègues qui sont sortis peuvent réintégrer la salle. 

Pascal Ferchaud, page 191 du rapport, votre commune et votre nom y 

figurent. 

Merci. 

Jean-Claude. 

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

-Le tableau va être remis à tout le monde ? 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Oui. 

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

-À tous les collègues ? 

D'accord. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Parfait. 

Le rapport 217 est rapporté par Marie-Christine Bureau. 

Pardon ? 

Excusez-moi, j'en ai passé un. 

216, donc, c'est Yves Poujade. 

Yves Georges Poujade, conseiller départemental. 

-Bien. 

Ce rapport que je vous soumets, le rapport 216, donc, correspond à un 

soutien du Conseil départemental à la mobilité des intervenants à 

domicile des services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile 

associatifs et publics. 

L'aide à domicile est un secteur économique qui souffre actuellement d'un 

manque d'attractivité des métiers. 

Depuis plusieurs mois, les employeurs rencontrent des difficultés pour 

recruter de nouveaux professionnels. 

Consciente de l'enjeu que représente le maintien à domicile des personnes 

âgées et des personnes handicapées, notre collectivité s'est fortement 

engagée aux côtés des gestionnaires par une politique tarifaire soutenue 

depuis plusieurs années et par le financement de la revalorisation 

salariale des services prestataires d'aide et d'accompagnement à 

domicile. 



La hausse des prix du carburant ainsi que les problématiques accrues pour 

fidéliser le personnel ont accentué les difficultés rencontrées par ces 

services pour assurer les prises en charge des usagers et équilibrer leur 

gestion économique. 

C'est pourquoi un dispositif de soutien à la mobilité visant d'une part à 

doter les services d'aide et d'accompagnement à domicile de véhicules de 

service leur permettant de garantir les conditions d'exercice de leurs 

salariés, et d'autre part à revaloriser les remboursements des indemnités 

kilométriques aux salariés utilisant leur véhicule personnel pour assurer 

les interventions à domicile a été étudié. 

Il est proposé de valider, pour les services prestataires d'aide et 

d'accompagnement à domicile associatifs et publics, par une aide de 1 500 

euros par véhicule pour la location ou l'acquisition de voitures de 

service ou de fonction, et un financement de 0,07 euro supplémentaire du 

montant des indemnités kilométriques remboursées aux salariés utilisant 

leur véhicule personnel. 

D'inscrire le montant des crédits nécessaires estimé en 2022 à 770 000 

euros au budget 2022. 

De financer la location ou l'acquisition des véhicules de service ou de 

fonction aux SAAD ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de 

moyens en fonction du nombre de véhicules effectivement mis à disposition 

des intervenants à domicile, limités au maximum à 850 pour un coût global 

annuel maximal de 1,3 million d'euros sur la base d'un seul versement 

d'une dotation attribuée en fonction de leur mise à disposition 

effective. 

De financer la hausse du montant des indemnités kilométriques remboursées 

aux salariés des SAAD ayant conclu un CPOM et des SAAD associatifs et 

publics non habilités utilisant leur véhicule personnel sur la base d'un 

seul versement d'une dotation versée aux services, aux groupements de 

services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile concernés 

pour un montant de 240 000 euros. 

Enfin, d'approuver les avenants au contrat pluriannuel d'objectifs et de 

moyens et les conventions selon les modèles annexés aux rapports qui 

seront conclus avec les services prestataires d'aide et d'accompagnement 

à domicile concernés, et d'autoriser la présidente à les signer. 

La deuxième commission a adopté cette proposition à l'unanimité. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, M. Poujade. 

Avez-vous des questions sur ce rapport ? 

M. Girard. 

Loïc Girard, premier vice-président. 

-Ce n'est pas une question, c'est plutôt vous apporter un retour 

d'expérience. 

Ce n'est pas une mesure gadget, l'acquisition des véhicules pour les 

services d'aide à domicile. 

Au niveau de ma commune, on a commencé à le faire il y a sept ans et, 

comme le disait Yves, ça contribue effectivement à faciliter le 

recrutement et à fidéliser, aussi, à tel point qu'on a pu voir qu'il y 

avait de l'évasion d'intervenantes vers des structures associatives qui 

s'étaient dotées de véhicules. 

Et la problématique s'est accentuée avec ce qui était évoqué par Yves sur 

l'augmentation du coût du carburant. 

La présidente d'une grosse association qui intervient dans le milieu 

rural m'avait alerté sur le fait que presque une dizaine de ses agents, 

environ 10 % de l'effectif, étaient prêts à arrêter de travailler quand 

il y a eu le début de la flambée des coûts du carburant. 

C'est aussi une marque de reconnaissance à l'égard des agents. 



C'est vrai que nous, on a acheté des petites voitures rouges et on a 

considéré que c'était aussi important que les camions de la même couleur. 

Je ne veux pas qu'il y ait de malentendu. 

Ce sont mes agents techniques qui font fonctionner le centre de secours 

de Gémozac. 

Mais c'est aussi important. 

Ce sont des milliers de personnes qui sont concernées, dans le 

département. 

La crise sanitaire a peut-être apporté un peu plus de visibilité sur ces 

métiers-là, mais c'est vrai que c'est un outil important. 

J'encourage toutes les structures qui pourront le faire à investir dans 

ces équipements-là. 

Nous, on a pu le faire, parce qu'on est une structure publique, et donc 

c'était financé par le budget principal. 

On couvrait le déficit. 

Les structures associatives n'avaient pas forcément les moyens de le 

faire, y compris sur le CCAS de Coze, dont un agent est parti vers une 

structure associative qui proposait des véhicules. 

On peut considérer que ça peut favoriser le recrutement, mais ça ne 

règlera pas tous les problèmes. 

Quand un agent vous manque, c'est environ six foyers, six familles ou six 

résidents qui sont concernés. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Effectivement. 

Je rappelle qu'au mois de septembre sera organisé un forum, une rencontre 

entre les structures. 

Il y aura des conférences pour, justement, valoriser ces métiers du 

médico-social. 

C'est la raison pour laquelle le Département, et vous le signalez très 

bien, a décidé de doter de moyens supplémentaires les structures médico-

sociales, l'objectif étant bien évidemment de rendre attractifs ces 

métiers. 

Corinne Imbert. 

Corinne Imbert, rapporteur général du Budget. 

-Oui, merci, Mme la présidente, mes chers collègues. 

Nous sommes au cœur, j'allais dire, du métier, au cœur de l'action du 

Conseil départemental. 

Nous venons de voter trois rapports, le 215 sur le financement de 

l'extension du Ségur de la santé concernant les établissements médico-

sociaux et établissements pour personnes handicapées et de la protection 

de l'enfance, le 215 sur le financement de l'extension du Ségur dans les 

services prestataires d'aide à domicile publics, et le 216 sur le soutien 

à la mobilité des intervenants dans les services prestataires d'aide à 

domicile associatifs et publics. 

C'est plus de 14 millions d'euros, voilà. 

C'est ce que je voulais faire remarquer, parce que c'est une série de 

sommes qui vous ont été données par les rapporteurs. 

Bien sûr, nous espérons, et normalement, il y a un engagement, en tout 

cas partiel, de l'État et de la CNSA pour une compensation de ces 

dépenses. 

Ce n'est pas encore très, très précis. 

On a une idée, notamment, sur la partie financement du Ségur sur les SAAD 

associatifs et les SAAD publics. 

Mais les décrets ne sont pas très, très précis. 

Et même si on est compensés, l'effort, ce que nous venons de voter là, 

c'est plus de 14 millions d'euros. 

C'était juste le total que je voulais vous annoncer, si vous ne l'aviez 

pas encore calculé. 



Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Mme Imbert. 

Simplement, 14 millions d'euros, vous l'avez précisé, au service des 

Charentais-Maritimes, et c'est bien là le cœur de l'action départementale 

qui est déployée pour chacune et chacun des Charentais-Maritimes 

bénéficiant des services. 

En tout cas, merci aussi aux services du Département pour la réactivité, 

car ces mesures ont demandé beaucoup de travail, et je crois qu'on peut 

apprécier le travail de qualité qui est fait ici. 

M. Girard. 

Loïc Girard, premier vice-président. 

-Je voulais rassurer Corinne. 

Je ne perds pas de vue les lourdes incidences financières. 

C'est vrai qu'on est sur une compétence obligatoire du Département, il 

faut le rappeler, mais c'est vrai que sur ce sujet-là et sur d'autres 

sujets en matière sociale, on crée beaucoup de dépenses pérennes, et donc 

des dépenses certaines, parce qu'on a aujourd'hui un niveau élevé de 

recettes incertaines, comme le rappelait David à l'ouverture de la 

session. 

Ceci dit, on a tous le mot "proximité" à la bouche, il n'y a rien de plus 

proche que le domicile. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Jean-Claude Godineau. 

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

-Oui, je vais faire un exemple. 

Chirac disait que la planète brûlait. 

Je dirais qu'il faut faire attention à ce que le social et le médico-

social ne sombrent pas. 

Il y a beaucoup d'injustices, au niveau du Ségur de la santé, et les 

professionnels... 

D'ailleurs, on a reçu les syndicats, qui nous ont alertés par rapport à 

un certain nombre de choses. 

C'est vrai que le Département répond présent, le Département a 

certainement des moyens. 

Mais faisons attention, par rapport à ça, il y a un manque de 

reconnaissance, actuellement, c'est ressenti comme ça, un manque de 

reconnaissance des professionnels. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci. 

D'autres interventions ? 

En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous. 

Je vais donc vous proposer de voter ce rapport en rappelant que M. 

Ferchaud, Mme Abelin-Drapron, M. Callaud, M. Villain, et donc M. Baudon, 

Mme Ligonnière, M. Krabal et M. Maigné sortiront de la salle à ce moment 

précis du vote. 

Oui, s'il vous plaît. 

Je soumets donc ce rapport au vote. 

Y a-t-il des abstentions ? 

Des votes contre ? 

Je vous remercie. 

Marie-Christine Bureau, cette fois, présentera le rapport 217. 

Marie-Christine Bureau, conseillère départementale. 

-Oui, Mme la présidente. 

Le rapport 217 concerne les demandes de subventions de deux associations 

qui œuvrent dans le domaine de l'action sociale en faveur des personnes 

âgées et des personnes handicapées, et qui nous sollicitent pour une 

demande de subventions. 



Il est proposé d'accorder des subventions à ces deux associations, France 

Alzheimer et Adrien pour les enfants DYS et autistes, et de verser les 

subventions en une seule fois. 

Votre deuxième commission a adopté à l'unanimité ce rapport. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Mme Bureau. 

Avez-vous des observations à apporter sur ce rapport ? 

Je le soumets donc au vote. 

Y a-t-il des abstentions ? 

Des votes contre ? 

Je n'en vois pas, le rapport est adopté. 

Rapport 218, présenté par Mme Rabelle. 

Là aussi, peut-être, un message. 

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

l'action sociale. 

-Oui, Mme la présidente, il s'agit de règlement des aides financières 

individuelles du Département, et c'est encore une aide à la mobilité de 

nos Charentais-Maritimes. 

Là, il s'agit d'aider les personnes qui sont au RSA et qui sont 

susceptibles de retrouver un travail. 

Donc, nous avons une aide importante pour ce public qui est en contrat 

avec nous. 

Il vous est proposé d'approuver d'abord le bilan qui a été dressé sur la 

période 2019-2021 du dispositif des aides financières individuelles 

accordées aux bénéficiaires du RSA rencontrant des difficultés de 

mobilité dans le cadre de leurs démarches d'insertion professionnelle, et 

puis en deuxième temps d'adopter les termes du nouveau règlement 

départemental qui définit et encadre les conditions et les modalités 

d'octroi de ces aides financières individuelles accordées par le 

Département pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2022. 

En réalité, il n'y a pas une grosse différence avec le précédent 

règlement. 

Simplement, on insiste vraiment sur le retour à l'emploi, donc il s'agit 

d'aides au permis de conduire pour à peu près 41 % de nos aides, une aide 

à la réparation et l'entretien des véhicules pour 32 % des aides, 

également, et l'achat pour 21 %. 

Il s'agit aussi de prêts, mais on en fait le moins possible, puisque 

derrière un prêt, il faut toujours avoir un remboursement, ce qui est 

souvent compliqué. 

Mais on fait beaucoup d'aides à condition qu'il y ait, derrière, une 

reprise à l'emploi. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Dominique Rabelle. 

Des observations sur ce rapport ? 

Des abstentions ? 

Des votes contre ? 

Je vous remercie. 

Nous allons donc passer aux rapports de la troisième commission, eau, 

agriculture, environnement... 

Pardon, oui, Marie-Christine Bureau. 

Marie-Christine Bureau, conseillère départementale. 

-Mme la présidente, je voudrais signaler à mes collègues que sur le 

tableau qui a été distribué, il y a une omission, à savoir la valeur 

n'est pas mentionnée sur le total estimé pour les SAAD publics. 

Ceux qui l'ont déjà, je vais pouvoir vous le donner. 

C'est 2 007 692, mais je crois qu'un nouveau tableau va vous être 

distribué. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 



-Merci beaucoup. 

Nous allons passer aux rapports de la troisième commission, le rapport 

311 sera présenté par M. Christophe Bertaud. 

Christophe Bertaud, conseiller départemental. 

-Merci, Mme la présidente, chers collègues. 

Activités liées à la mer, la troisième commission. 

Considérant les demandes d'aides financières présentées par différents 

organismes œuvrant pour la sécurité des usagers de la mer et l'accueil 

des marins, votre 3e commission vous propose, conformément au rapport de 

la présidente, d'attribuer les subventions suivantes pour un montant 

total de 153 831 euros. 

À la SNSM pour 89 331 euros pour les différentes stations de La Rochelle, 

La Tremblade, Royan et l'Île-d'Aix. 

Pour Marin'Escale, un investissement de 59 500 euros, et pour les 

pensionnés de la marine marchande, 5 000 euros. 

Avis de la troisième commission favorable à l'unanimité. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, M. Bertaud. 

Je soumets donc ce rapport au vote. 

Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? 

Merci. 

Le rapport 312 est présenté par Mme Françoise De Roffignac. 

Je rappelle que Mme De Roffignac, présidente du SMIDDEST, ne participera 

pas au vote. 

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

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

-Merci, Mme la présidente, chers collègues. 

Au niveau du SMIDDEST, le syndicat mixte pour le développement durable de 

l'estuaire de la Gironde, vous savez que nous avons la charge de 

Cordouan, et que suite au classement qui a été effectif le 25 juillet 

2021, nous avons déployé un plan de gestion, et l'actualisation des 

charges qui sont supportées par le SMIDDEST montrait une nécessité de 

compléter les sommes jusqu'alors octroyées. 

Donc, la Charente-Maritime et la Gironde ont proposé, vu que le plan 

local patrimoine est un plan qui consiste essentiellement, sur ce qu'on 

appelle la zone tampon, c'est-à-dire des communes de Gironde et de 

Charente-Maritime autour de Cordouan, à participer plus spécifiquement 

sur ce plan paysage. 

D'où la nécessité d'ajuster le montant initialement prévu de 15 000 euros 

et de le porter à 23 000 euros, soit un crédit complémentaire de 8 000 

euros à inscrire au budget supplémentaire 2022. 

C'est un avis favorable unanime de la troisième commission. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Françoise De Roffignac. 

Je soumets ce rapport aux voix. 

Y a-t-il des abstentions ? 

Des votes contre ? 

Je n'en vois pas. 

Oui, Mme De Roffignac, vous ne participez pas au vote et vous vous cachez 

dans un coin de la salle. 

Donc, des abstentions, des votes contre ? 

Merci. 

Je vais maintenant demander à Jean Prou de rapporter le rapport 313. 

Jean Prou, conseiller départemental. 

-Merci, Mme la présidente. 

C'est un rapport qui concerne l'aménagement et la gestion du littoral, 

et, pour ceux qui ne le savent pas, l'Observatoire de la côte de 

Nouvelle-Aquitaine. 



C'est une structure de mutualisation de données brutes sur le littoral en 

général sur toute la côte Aquitaine. 

Donc, des données, du traitement de données, de la mise à disposition des 

données. 

C'est pour ça que le Département devient adhérent de cette structure qui 

est complémentaire du GIP Littoral Aquitaine, si vous connaissez. 

Considérant le projet de convention relative à l'adhésion du Département 

à l'Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine pour la période 2022-

2027 et le financement de cette adhésion à hauteur de 40 000 euros par 

an, votre troisième commission vous propose, conformément au rapport de 

la présidente, premièrement d'inscrire un crédit de paiement de 40 000 

euros réservé au financement de l'adhésion du Département à 

l'Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine, et, deuxièmement, 

d'approuver les termes de la convention d'intégration du Département à 

l'Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine. 

La troisième commission a donné un avis favorable à ce dossier. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, M. Prou, sachant que cet observatoire sera évidemment en mesure 

de nous apporter, et nous aussi, par des échanges, des informations sur 

toutes les données environnementales qui peuvent impacter la résilience 

de nos côtes avec nos protections. 

En tout cas, ce sont des échanges réciproques de données importantes pour 

notre Département. 

Je soumets ce rapport aux voix. 

Y a-t-il des abstentions ? 

Des votes contre ? 

Je vous remercie. 

Le rapport 314, présenté par M. Gilles Gay. 

Gilles Gay, vice-président en charge de l'agriculture et l'aménagement 

foncier et forestier. 

-Mme la présidente, chers collègues, pour vous rappeler que nous avons 

deux abattoirs en Charente-Maritime, un à Surgères, qui est privé, et 

l'autre à Montguyon, qui appartient à la commune. 

Ces deux abattoirs sont indispensables, puisque ça évite aux animaux 

d'avoir à parcourir de longs trajets entre les lieux d'élevage et les 

lieux d'abattage. 

Les animaux de Charente-Maritime ont moins de deux heures de trajet pour 

faire cette distance-là, et c'est très important pour leur bien-être. 

L'abattoir de Surgères, les travaux sont terminés. 

Ça avait été vu par l'ancien ministre de l'Agriculture l'année dernière, 

Julien Denormandie, qui était venu visiter cet abattoir avec le préfet. 

Pour l'abattoir de Montguyon, nous avons déjà apporté des aides. 

Là, on vous propose une aide de 83 088 euros pour terminer ces travaux-

là, bien sûr pour le bien-être de l'animal, mais aussi pour la sécurité 

du personnel. 

Voilà la délibération qu'on vous propose ce matin pour la modernisation 

de l'abattoir de Montguyon pour répondre aux exigences du bien-être 

animal en inscrivant un crédit de 83 088 euros au bénéfice de la commune 

de Montguyon. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, M. Gilles Gay. 

Le rapport 315 est présenté... 

Pardon, excusez-moi, on n'a pas voté. 

Y a-t-il des abstentions ou des questions sur ce rapport ? 

Abstentions, votes contre, je n'en vois pas. 

Je vous remercie. 

La parole est à Patrice Raffarin. 

Patrice Raffarin, conseiller départemental. 



-Merci, Mme la présidente, mes chers collègues. 

Depuis maintenant 1974, le Département de la Charente-Maritime met en 

œuvre une politique dynamique en faveur des espaces naturels sensibles, 

reposant sur des actions de maîtrise foncière, de gestion et 

d'aménagement de sites pour l'accueil du public et la sensibilisation à 

l'environnement. 

Il est d'ailleurs à noter qu'en 2024, le Département fêtera les 50 ans de 

cette politique dynamique. 

Pour accompagner et renforcer cette politique, le Département a validé en 

octobre 2018 un schéma départemental des espaces naturels sensibles pour 

la période 2019-2029. 

Ce schéma définit un réseau de 130 sites espaces naturels sensibles. 

Sur ces 130 sites, vous avez 50 sites ENS actifs disposant de pilotes et 

d'opérateurs en capacité d'assurer différentes actions de protection de 

la nature, et vous avez 80 sites ENS qui sont candidats et qui attendent 

de pouvoir devenir des sites actifs. 

Cette politique est entièrement financée par le produit de la taxe 

d'aménagement et, s'agissant de l'île de Ré, par l'écotaxe. 

Depuis la mise en place de ce schéma départemental en 2018, il est à 

présent important de modifier le règlement de ce schéma. 

Aussi, la troisième commission vous propose d'adopter la modification du 

règlement d'aide de la politique de préservation des espaces naturels 

sensibles permettant le financement d'actions de préservation 

supplémentaires dans les sites sur le produit de la taxe d'aménagement, 

ce qui permettra à de nouveaux sites d'intégrer le réseau des sites 

actifs. 

C'est un avis favorable à l'unanimité de la troisième commission. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Patrice Raffarin. 

M. Chedouteaud, une petite illustration de ce qu'on a pu mettre en place 

sur le Département, avec peut-être, aussi, et ensuite, je passerai la 

parole, à la fin de la présentation des rapports de la commission à Mme 

Françoise De Roffignac, qui nous parlera du phare de Cordouan, mais il y 

a des choses à annoncer sur les espaces naturels sensibles. 

Stéphane. 

Stéphane Chedouteaud, vice-président en charge des espaces naturels 

sensibles et des Echappées Nature. 

-Merci, Mme la présidente. 

Effectivement, comme le rappelait Patrice Raffarin, c'est une politique 

ancienne et ambitieuse du Département. 

Je l'ai rappelé l'autre jour en session, le but, c'est de développer les 

ENS. 

Dans le département de la Charente-Maritime, on est avec des ENS qui sont 

essentiellement sur la côte, et, derrière, le but de cette modification 

des règlements, c'est d'aider, d'accompagner nos acteurs qui sont à nos 

côtés, associations comme collectivités. 

Donc, plusieurs actions très concrètes concernant cette modification des 

règlements. 

La première, qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est le soutien 

aux EPCI, les 13 EPCI de Charente-Maritime, de manière à ce que des 

chargés de mission puissent être mis en œuvre par les EPCI. 

C'est avant tout une action d'accompagnement volontaire, et il n'y a 

aucune coercition souhaitée du Département, bien au contraire. 

Il s'agit de constituer un réseau qui puisse se déployer, être un bras 

armé du Département de manière à aider la mise en œuvre et l'émergence de 

ces sites candidats pour devenir sites actifs. 

Ça, c'est un point très important. 



Et aussi faire en sorte que ce soient des investissements conséquents, et 

c'est le cas dans beaucoup d'ENS, et on est souvent confrontés à une 

difficulté de financement sur les investissements pour faire en sorte que 

l'on puisse accompagner, encore, les collectivités. 

C'est la mise en place d'une aide de 40 % aux grands aménagements 

structurants d'accueil du public à raison de deux projets par territoire 

d'EPCI à l'échéance du schéma, plafonnée à 400 000 euros par projet. 

Donc, c'est une aide conséquente du Département, vraiment être effet 

levier, je pense à mes amis de Saintes, notamment, mais il n'y a pas 

qu'eux, qui pourront effectivement être soutenus. 

D'autre part, c'est la revalorisation du taux d'aide à hauteur de 80 % 

pour l'assistance technique sur des sites ENS propriété du Département. 

Je pense au CEN qui nous accompagne, et on fera en sorte, effectivement, 

de les aider plus fortement. 

C'est aussi une aide qui sera portée à 40 % pour les grosses réparations 

de restauration ou de gestion des espaces naturels pour une enveloppe de 

100 000 euros par an pour un à trois projets par an. 

Et d'autre part, on a un taux d'intervention unique de 40 %, 

actuellement, au titre des conventions d'objectifs, et ce taux, pour 

certaines conventions, sera porté à 50 %, puisque sur certaines 

conventions, il n'y a pas de cofinancement, je pense notamment à l'agence 

de l'eau. 

Donc, des projets, des sites candidats auront effectivement une aide à ce 

titre-là. 

Et puis on avait trois dispositifs d'aides concernant la signalétique, 

les petits travaux, donc le regroupement des aides et la revalorisation 

du plafond d'aide à hauteur de 50 000 euros par an et par site pour la 

signalétique, le suivi de la fréquentation, la labellisation, les travaux 

d'aménagements légers et entretien courant des maisons de sites. 

Et pour clôturer l'ensemble de ce soutien qui est réaffirmé, c'est une 

enveloppe d'un million d'euros. 

On est allés hier, avec la présidente, sur le terrain, notamment sur 

l'asinerie de Dampierre. 

Je vous invite à vous y rendre et vous recevrez une invitation à 

l'occasion du 31 juillet, par le fait que l'on met en place dès cette 

année une fête de la nature dans le département de la Charente-Maritime 

pour faire connaître ces espaces, qui sont parfois méconnus ou avec un 

accès qui se mérite. 

On a effectivement une diversité d'espaces quand même très importante, 

et, effectivement, c'est par une politique ambitieuse qu'on arrivera, en 

tout point du département, à aider ces espaces naturels sensibles. 

On est allés ensuite sur Crazannes. 

Là aussi, je vous invite à aller sur la Galaxie des pierres, qui est en 

cours de travaux. 

Là, on est sur du minéral, mais, de la même manière, c'est tout aussi 

admirable que, hier matin, nos ânes et nos ânons. 

Je tiens à préciser que pour la venue de la présidente, il y a une ânesse 

qui a eu la bonne idée de mettre bas un ânon, à trois heures de la venue 

de la présidente. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-C'était bien organisé. 

En tout cas, bravo. 

Bravo. 

M. Barusseau, puis Pascal Ferchaud. 

Fabrice Barusseau, conseiller départemental. 

-Oui, une question et une suggestion. 

La question, c'est les 80 % d'aide pour l'animation territoriale. 

Il est noté "sur trois ans". 



Je voulais savoir si ça s'arrêtait au bout de trois ans ou s'il y avait 

une clause de revoyure et si c'était éventuellement renouvelable. 

Donc, ça, c'est la question. 

Et puis la suggestion : s'il y a bien des zones naturelles sensibles à 

préserver, ce sont les zones de captage en eau potable. 

Je sais que c'est un sujet qui vous est cher, Mme la présidente. 

Est-ce qu'une action spécifique sera initiée, dans le cadre des ENS ou un 

autre cadre ? 

Je ne sais pas. 

Mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup. 

Outre l'aspect touristique, attractif de certains espaces naturels 

sensibles, c'est vrai qu'une zone de captage en eau potable est peut-être 

moins touristique, moins attractive, mais elle est tout aussi importante 

que nos zones qui attirent des touristes. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Je répondrai sur le deuxième volet de votre question. 

Évidemment, cette préoccupation de la préservation quantitative et 

qualitative de l'eau est au cœur de la stratégie des espaces naturels 

sensibles. 

À titre d'illustration, dans le contrat de proximité qui vous sera soumis 

pour Oléron, ça figure bien, déjà. 

C'est à tous les échelons que nous devons porter une attention tout à 

fait particulière sur la préservation de l'eau. 

Je passe la parole à Stéphane, qui vous répondra sur les trois années de 

participation financière. 

Stéphane Chedouteaud, vice-président en charge des espaces naturels 

sensibles et des Echappées Nature. 

-Oui, pour répondre à votre question sur les trois ans, c'est 

effectivement une nouvelle programmation. 

Ça n'existait pas. 

Le but est de constituer un réseau de chargés de mission auprès du 

Département sur les ENS. 

C'est aussi une acculturation. 

Il s'agit de faire en sorte que sur le département, on puisse avoir des 

relais qui soient efficaces sur les EPCI, au bénéfice des EPCI et de 

leurs communes membres. 

On est partis sur un conventionnement de trois ans. 

On est sur un champ expérimental, mais le but, à partir du moment où 

l'expérimentation est probante, et il faudra l'évaluer, c'est de 

continuer, de poursuivre. 

Mais, dans un premier temps, il nous a paru essentiel, déjà, de se 

projeter sur un temps qui est un temps raisonnable, trois ans, de manière 

à ce que chaque EPCI puisse se saisir de cette opportunité, puisse 

l'évaluer en fonction des territoires. 

On n'impose rien, clairement. 

Mais effectivement, je pense que c'est utile pour l'ensemble des EPCI, 

agglos comme communautés de communes, et on assurera, pour le 

Département, une animation de ces réseaux, et, à la suite, une évaluation 

permettra de savoir s'il faut continuer ou non. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci. 

M. Ferchaud a demandé la parole. 

Pascal Ferchaud, conseiller départemental. 

-Merci, Mme la présidente. 

Je voulais vous remercier, vous, Mme la présidente, et Stéphane, pour 

cette délibération, parce qu'elle correspond à une attente que j'avais 

régulièrement soulevée lors des précédents mandats, où on avait tendance 



à considérer que les espaces naturels sensibles ne se trouvaient que sur 

le littoral. 

Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a aussi des espaces naturels à 

l'intérieur du département, notamment le long des fleuves et des cours 

d'eau. 

Il se trouve que ces fleuves et ces cours d'eau ont besoin, 

effectivement, de soutien, notamment sur la dimension, vous l'avez dit, 

Mme la présidente, sur la dimension qualitative et quantitative de l'eau. 

Il se trouve que je connais assez bien celui de la Seudre pour considérer 

qu'il y a beaucoup de chantiers qui nous attendent là-dessus. 

Je pense qu'il faut qu'on soit... 

Et que les structures, et peut-être qu'il faudra qu'on regarde aussi, que 

les structures porteuses de SAGE puissent être associées dans cette 

démarche, puisqu'effectivement, on a, dans le cadre des SAGE, des volets 

fonciers, et je pense que c'est un point sur lequel il faut qu'on avance. 

En tout cas, merci pour cette belle délibération. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, M. Ferchaud. 

Je vous rappelle là aussi qu'un engagement réciproque, puisque ce sont 

les communes qui détiennent la clé de la définition du périmètre de 

préemption, donc cet engagement réciproque est important dans le cadre de 

la politique départementale en faveur de la gestion qualitative et 

quantitative de l'eau. 

Donc, c'est là aussi un partenariat à mener. 

Je soumets ce rapport au vote. 

Y a-t-il des abstentions ? 

Des votes contre ? 

Je n'en vois pas. 

Je vous remercie. 

C'est Mme Anne Brachet qui présente le rapport, maintenant, 316. 

Anne Brachet, conseillère départementale. 

-Oui, merci, Mme la présidente. 

Donc, ce rapport concerne l'aménagement foncier agricole, forestier et 

environnemental. 

Votre commission vous propose, conformément au rapport de la présidente, 

de voter une autorisation de programme de 150 000 euros pour le projet du 

contournement de Marans. 

De voter une autorisation de programme de 80 000 euros pour l'opération 

d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental de Barzan, 

et d'inscrire 45 000 euros en crédits de paiement pour ces deux 

opérations d'aménagement foncier. 

L'avis de la troisième commission a été favorable à l'unanimité. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Mme Brachet. 

Des interrogations ? 

Je soumets ce rapport aux voix. 

Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? 

Je n'en vois pas, je vous remercie. 

Mme De Roffignac, à vous la parole pour nous parler d'un bel évènement 

qui aura lieu au mois de juillet. 

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

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

-Oui, je rappelais tout à l'heure que le 25 juillet 2021, on avait eu 

l'inscription du phare de Cordouan au patrimoine mondial de l'UNESCO, et 

l'année dernière, au mois de septembre, le SMIDDEST avait organisé, côté 

girondin, puisque le phare est sur la Gironde, un évènement pour pouvoir 

fêter cette inscription. 



Il y avait une demande et une attente fortes côté Charente-Maritime et 

côté royannais pour pouvoir avoir un évènement aussi pour fêter cette 

inscription. 

Je voulais vous remercier, Mme la présidente, d'avoir pu organiser cet 

évènement qui aura lieu le 2 juillet, qui va être un évènement à la fois 

sur terre et en mer, puisqu'il va y avoir des randonnées cyclistes qui 

vont être organisées d'un bout à l'autre de notre fameuse zone tampon qui 

va de Meschers jusqu'à La Palmyre et auxquelles tout le monde va pouvoir 

participer. 

Pensez à vous inscrire, au niveau de l'organisation, c'est important. 

Il y a aussi tous les sites relais à terre qui organisent des rendez-vous 

musicaux, culturels, et, sur la place Kerimel de Kervéno, à Royan, tout 

l'après-midi, des ateliers, des manifestations avec, en fin de journée, 

aussi, un moment populaire, partage de pique-nique, et musical. 

Et puis des visites autour du phare de Cordouan pendant l'après-midi. 

Donc, merci pour cette organisation qui a été menée rondement par vos 

services et qui va permettre de mettre en valeur Cordouan, une fois n'est 

pas coutume, de notre côté, en Charente-Maritime. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci. 

Nous allons passer maintenant à l'examen des rapports présentés dans le 

cadre de la quatrième commission. 

Je passe tout de suite la parole à M. Dominique Guego pour la 

présentation du rapport numéro 412. 

Dominique Guego, conseiller départemental. 

-Oui, merci, Mme la présidente, chers collègues. 

Je me réjouis de vous présenter ce rapport qui préfigure enfin une 

évolution positive dans ce dossier, attendue depuis si longtemps. 

Je parle du contournement de Marans. 

C'est ainsi que la quatrième commission vous propose, conformément au 

rapport de la présidente, de prendre acte de la déclaration d'intention 

relative au projet d'aménagement du contournement de la commune de 

Marans, d'approuver les objectifs poursuivis et les modalités de la 

concertation à cette opération, d'autoriser Mme la présidente à 

poursuivre le projet et à signer tout acte ou document relatif à cette 

opération. 

C'est évidemment un avis favorable unanime de la quatrième commission. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, M. Guego. 

Je tiens à souligner l'engagement, je l'ai dit lundi, lors de mon propos 

introductif à cette session d'été, l'engagement des services de l'État, 

mais des Départements, aussi, avec le Département de la Vendée, puisque 

toutes les équipes se sont vraiment mises en mode projet, et souligner 

aussi le professionnalisme avec lequel travaillent les services du 

Département. 

Donc, merci, merci. 

Et je pense que ce projet verra enfin une issue favorable, on espère, 

dans un temps le plus limité possible. 

En tout cas, cette déclaration d'intention que je vous propose, c'est 

vraiment la première marche officielle vers le contournement de Marans. 

M. Soubeste a demandé la parole. 

Jean-Marc Soubeste, conseiller départemental. 

-Mme la présidente, chers collègues, je voulais saluer ce choix du 

contournement est de Marans, et saluer en même temps quelqu'un qui m'est 

cher, Bernard Ferrier, qui était maire de Marans, qui était un des 

écologistes de cette assemblée, et qui, depuis 20 ans, proposait ce 

contournement est de Marans. 



Donc, salutations à lui et à ceux qui se sont opposés à la 831, puisque 

projet inutile, et aussi débat inutile, étude inutile qui ont coûté 

beaucoup d'argent à la collectivité. 

On sera bien sûr vigilants, tous et toutes, j'imagine, sur le tracé et 

sur les impacts, comme le disait Guillaume Krabal lundi, sur la gestion 

de l'eau et sur les milieux humides. 

J'avais juste une question par rapport au coût envisagé. 

Je sais qu'il y a une explosion des coûts, depuis quelque temps, on parle 

là de 60 millions d'euros. 

Les études assez précises qu'on nous avait présentées en 2012 évoquaient 

35 millions d'euros. 

Je voulais savoir ce qui faisait cette différence considérable entre ces 

deux évaluations. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Cela est dû à tout ce que vous avez évoqué précédemment, à savoir la 

préservation maximale des espaces naturels et sensibles, notamment les 

franchissements de cours d'eau, et toutes les mesures qui seront prises 

pour avoir des travaux les moins impactants possible sur le milieu 

naturel. 

En tout cas, je me félicite, M. Soubeste, d'avoir le soutien de votre 

groupe politique, sachant que les écologistes seront à nos côtés. 

Donc, traversons ces cours d'eau avec beaucoup de légèreté, et en tout 

cas un enthousiasme partagé, je vous remercie. 

Je soumets donc ce rapport aux voix. 

Y a-t-il des abstentions ? 

Des votes contre ? 

Alors, allons-y, engageons-nous vers le contournement de Marans. 

Merci beaucoup. 

Le rapport 413 est maintenant présenté par Pascal Ferchaud. 

Pascal Ferchaud, conseiller départemental. 

-Hop. 

C'est bon, j'ai mes feuilles. 

Excusez-moi. 

Mme la présidente, votre quatrième commission propose, conformément au 

rapport que vous nous avez présenté, d'approuver le programme 

complémentaire de voirie routière départementale 2022 comprenant en 

investissement une autorisation de programme de 5,1 millions d'euros en 

dépenses et 1 091 666 euros en recettes. 

Un crédit de paiement de 11 millions d'euros, et, en fonctionnement, un 

crédit de paiement de 200 000 euros. 

De voter la suppression et la réduction de 6,4 millions d'euros 

d'autorisation de programme ancienne, et de voter une autorisation de 

programme de 30 000 euros au titre de notre participation aux 

investissements d'autres collectivités sur voirie départementale. 

Votre quatrième commission émet un avis favorable. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, M. Ferchaud. 

Je soumets ce rapport aux voix. 

Y a-t-il des abstentions ? 

Des votes contre ? 

Je vous remercie. 

Abordons maintenant le rapport numéro 414 par la voix de Christophe 

Sueur. 

Christophe Sueur, conseiller départemental. 

-Merci, Mme la présidente. 

La quatrième commission vous propose d'inscrire au programme 

d'investissement pour la réparation des câbles de précontrainte des 

viaducs trois à six du pont de l'île de Ré une autorisation de programme 



de 15 millions au budget annexe 04 du pont de l'île de Ré pour 

l'investigation, la surveillance, les travaux de réparation des câbles de 

précontrainte. 

Un crédit de paiement à hauteur de 750 000 euros au budget supplémentaire 

2022 prélevé sur le produit de la redevance pour services rendus. 

Il y a un avis favorable unanime de la commission pour cette proposition. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Christophe Sueur. 

Avez-vous des questions concernant ce rapport ? 

Je le soumets donc aux voix. 

Des abstentions, des votes contre ? 

Je n'en vois pas, je vous remercie. 

Mme Blanc, rapporteur du rapport numéro 415. 

Jeanne Blanc, conseillère départementale. 

-Merci, Mme la présidente. 

Je profite de ma prise de parole pour vous remercier publiquement, vous 

et M. Villain, de votre venue sur le territoire de notre Grand Sud, 

fortement appréciée. 

Sincère merci. 

L'ADEME porte un dispositif national, le Fonds Chaleur. 

Le but de ce Fonds Chaleur est de développer l'utilisation des chaleurs 

renouvelables, puisque d'ici 2030, 38 % des chaleurs consommées au niveau 

national devront être issues de ces chaleurs renouvelables. 

Jusqu'ici, ce fonds était réservé aux très gros projets, et l'ADEME 

propose l'évolution de ce dispositif grâce au contrat de développement 

territorial des énergies renouvelables thermiques. 

Le Département deviendra donc l'agrégateur des petits projets dans notre 

territoire, afin que tout le monde puisse en bénéficier. 

Votre quatrième commission vous propose, conformément au rapport, 

d'approuver le lancement d'une étude de préfiguration en régie en vue 

d'élaborer un contrat d'objectifs dans le cadre d'un contrat de 

développement territorial des énergies renouvelables thermiques. 

De candidater auprès de l'ADEME au contrat de développement territorial 

des énergies renouvelables thermiques. 

De solliciter les aides financières disponibles auprès de l'ADEME pour 

l'élaboration de l'étude de préfiguration et du projet de contrat 

d'objectifs, et d'autoriser la présidente à signer tous les documents 

pour la délégation des aides financières de l'ADEME au Département, et 

plus généralement la mise en place effective du contrat de développement 

territorial départemental de Charente-Maritime. 

Avec un avis favorable à l'unanimité de la quatrième commission. 

Merci. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Jeanne Blanc. 

Avez-vous des observations à apporter sur ce rapport ? 

Là aussi, j'insiste sur la portée politique de ce rapport, qui va 

évidemment dans le sens des économies d'énergie et des économies, aussi, 

pour les petites communes qui jamais, individuellement, ne pourraient 

atteindre les seuils qui sont imposés par l'ADEME. 

Il s'agit bien d'un contrat à l'échelle territoriale du Département pour 

faire bénéficier toutes ces structures qui, encore une fois, 

individuellement, ne pourraient y prétendre. 

Donc, j'insiste sur le fait que ce rapport est important. 

Je vous remercie, mes chers collègues, en tout cas dans le cadre de la 

quatrième commission, de l'avoir adopté à l'unanimité, et sans plus 

attendre, je vous le soumets aux voix. 

Y a-t-il des abstentions ? 

Des votes contre ? 



Je vous remercie. 

Le rapport 416 est présenté par Sylvie Mercier. 

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

numérique. 

-Oui, Mme la présidente. 

Votre quatrième commission vous propose d'actualiser la liste des sites 

Échappées Nature desservis par le dispositif transport parascolaire et 

d'ajouter deux sites d'intérêt départemental : les phares des Baleines et 

de Chassiron. 

Il vous propose également d'inscrire un crédit supplémentaire de 5 000 

euros correspondant aux frais de transport au titre des transports 

parascolaires ponctuels pour la participation de 10 collèges de Charente-

Maritime à l'édition 2022 FestiPREV. 

La quatrième commission a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Mme Mercier. 

Avez-vous des observations sur ce rapport ? 

Je le soumets donc aux voix. 

Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? 

Je vous remercie. 

Le rapport 417 est présenté par M. Guego. 

Dominique Guego, conseiller départemental. 

-Merci. 

Dans le cadre de l'extension de la zone d'activité de Ferrières d'Aunis, 

la communauté de communes Aunis Atlantique porte le projet de création 

d'un pôle d'échanges multimodal. 

Dans un contexte d'augmentation du budget transport des usagers, ce pôle 

d'échanges facilitera l'accès aux modes alternatifs. 

Je vais vous donner quelques détails sur ce projet. 

Il est situé le long de l'axe La Rochelle-Niort et il favorisera donc les 

déplacements vers les grands bassins d'emploi locaux. 

Il sera composé d'un parking principal de 100 places mutualisées, d'une 

grande aire de covoiturage de 50 places, d'un espace dédié aux cars 

régionaux, de six stations de recharge pour véhicules électriques, 

associés à un maillage de voies douces vélos, piétons, avec création 

d'abris vélos. 

La quatrième commission vous propose, conformément au rapport de la 

présidente, d'inscrire 126 615 euros hors taxes en crédits de paiement au 

présent budget pour la création du pôle d'échanges multimodal sur la zone 

commerciale de Ferrières d'Aunis. 

Il s'agit, 30 % du montant concernant le volet multimodal de l'opération, 

d'approuver les termes de la convention de financement relative à cet 

aménagement avec la communauté de communes d'Aunis Atlantique, et de 

signer cette convention. 

Ce rapport a eu un avis favorable de la quatrième commission. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci. 

Je soumets ce rapport aux voix. 

Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? 

Je n'en vois pas, merci. 

Le rapport 418 est présenté par Mme Sylvie Mercier. 

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

numérique. 

-Alors, il s'agit d'un rapport pour le Train des Mouettes. 

Votre quatrième commission vous propose d'abonder de 100 000 euros 

l'autorisation d'engagement dédiée à l'exploitation du Train des Mouettes 

votée en 2021, la portant ainsi à 1 700 000, et d'inscrire un crédit de 

paiement de 25 000 euros supplémentaires. 



Elle vous propose d'inscrire un crédit de 400 000 euros correspondant à 

la construction d'un hangar dédié à l'entretien et aux réparations du 

matériel roulant à la gare de Chaillevette, site technique du Train des 

Mouettes. 

Elle vous propose aussi d'inscrire un crédit de 800 000 euros afin de 

renouveler partiellement la voie et la prolonger jusqu'au port de la 

Tremblade, et de sécuriser les passages à niveau. 

La quatrième commission a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci. 

Avez-vous des observations ? 

Y a-t-il des abstentions ? 

Des votes contre ? 

Je n'en vois pas. 

Merci. 

Le rapport 419 est présenté une nouvelle fois par Dominique Guégo. 

Dominique Guégo, conseiller départemental. 

-Merci. 

Conformément au rapport de la présidente, votre quatrième commission 

propose de voter de nouvelles autorisations de programme et d'inscrire 

les crédits de paiement en budget supplémentaire 2022. 

Nous sommes dans le cadre des bâtiments départementaux. 

1 million pour une nouvelle autorisation de programme concernant la 

restructuration de la couverture du gymnase et de la voilerie du centre 

sportif de Boyardville. 

14 millions d'euros pour une nouvelle autorisation de programme 

concernant la construction d'une délégation territoriale, archives 

départementales et une médiathèque à Rochefort. 

Enfin, 400 000 euros de complément d'une autorisation de programme 

concernant la construction d'un accueil pour adolescents du foyer de 

l'enfance Villado à Fontcouverte, soit un montant total d'autorisations 

de programme de 15,4 millions et 320 000 euros de crédits de paiement. 

Avis favorable de la quatrième commission également. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, M. Guégo. 

Je soumets ce rapport aux voix. 

Y a-t-il des abstentions ? 

Non. 

Des abstentions, des votes contre, je n'en vois pas. 

Je vous remercie. 

M. Sueur, rapporteur du rapport 420. 

Christophe Sueur, conseiller départemental. 

-Merci, Mme la présidente. 

Ça concerne la ligne maritime régulière Fouras-Aix. 

La région compétente en l'application de la loi NOTRe a confirmé son 

intérêt pour une délégation de la liaison Fouras-Aix au bénéfice de notre 

département, qui connaissait bien cette liaison. 

Compte tenu de l'importance de cette liaison et de notre implication dans 

la gestion des ports, en particulier celui de l'île d'Aix, une telle 

délégation apparaît justifiée. 

C'était la seule liaison maritime de la région de Nouvelle-Aquitaine et 

c'était sur notre département. 

Il vous est proposé d'approuver cette convention de délégation de 

compétences entre la région et le département en matière de transport 

maritime régulier de voyageurs et de biens entre Fouras et Aix, 

applicable au 1er juillet 2022. 

Il vous faut aussi désigner Gérard Pons en tant que représentant du 

Département du comité de pilotage et de suivi de cette délégation, et, 



bonne nouvelle, prévoir aussi une recette pour cette année de 260 895 

euros à inscrire au budget supplémentaire 2022 correspondant aux six 

douzièmes de la dotation annuelle qui se monte à 521 790 euros pour les 

deux prochaines années. 

Après, on aura un contrat de 15 ans qui sera sur une DSP renouvelable une 

fois. 

Je dirais à titre personnel que c'est un retour vers le futur, puisque 

c'était quelque chose que nous faisions très bien et la région concède à 

notre compétence particulière départementale sur la gestion de cette 

liaison. 

Il y a un avis favorable à l'unanimité de la commission. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Christophe. 

Je soumets ce rapport aux voix. 

Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? 

Je n'en vois pas. 

Merci. 

Oui, concernant le pôle multimodal, M. Servant ne participait pas au vote 

et on l'a vu, il est sorti. 

Le rapport 421 est présenté par Sylvie Mercier. 

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

numérique. 

-Mme la présidente, le rapport 421 concerne le syndicat mixte des 

aéroports de La Rochelle-Île de Ré et Rochefort-Charente-Maritime. 

Votre quatrième commission vous propose d'inscrire 630 197 au budget 

supplémentaire, en complément du 1,2 million inscrit au budget primitif, 

afin d'atteindre le montant de contribution départementale telle qu'elle 

ressort du budget primitif 2022 du syndicat mixte des aéroports de La 

Rochelle-Île de Ré et Rochefort-Charente-Maritime. 

Elle vous propose aussi d'autoriser le versement d'un acompte 

complémentaire d'un montant de 504 157,60 au bénéfice du syndicat mixte. 

La quatrième commission a émis un avis favorable à l'unanimité. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Mme Mercier. 

Gérard Pons ne participe pas au vote. 

M. Soubeste demande la parole. 

Gérard Pons, il faut que tu reviennes. 

Jean-Marc Soubeste, conseiller départemental. 

-Il a raison, le cher Gérard. 

Ça ne vous surprendra pas, nous voterons contre cette délibération. 

Je trouve qu'elle contredit... 

Elle contredit les propos que vous avez tenus en début de séance, Mme la 

présidente. 

On est, je trouve, dans l'absurdité de notre positionnement où d'un côté, 

on se dit que les murs de grêle fracassent les maisons et que ça ne va 

pas s'arrêter et de l'autre, on continue de subventionner des aéroports 

déficitaires qui sont la proie des compagnies low-cost et qui contribuent 

au réchauffement climatique. 

Je n'en dirai pas plus, merci. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Il ne me semble pas me contredire, puisque j'ai toujours voté pour les 

rapports en faveur du syndicat mixte. 

Je ne rappellerai pas les propos de M. Villain sur l'importance du 

tourisme. 

Et notamment... 

Gérard, vous voulez apporter un éclairage ? 

Stéphane Villain ? 

Gérard Pons, conseiller départemental. 



-Merci, Mme la présidente. 

Juste pour te rappeler que le tourisme en Charente-Maritime est le 

premier secteur économique. 

Ça représente 23 000 emplois pendant la saison et 13 500 emplois en 

moyenne sur l'année. 

Les retombées économiques sont quand même importantes. 

Après, on ne voit pas les choses pareil, mais sur l'économie, c'est quand 

même très important. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Stéphane Villain ? 

Stéphane Villain, vice-président en charge du sport, du tourisme, de la 

communication et de l'évènementiel. 

-En fait, je crois que... 

En fait, notre ami a tout dit. 

C'est vrai qu'aujourd'hui, être une destination comme la nôtre, tu en es 

conscient, Jean-Marc, sans avoir un aéroport qui permette de faire venir 

des gens de l'Hexagone, mais aussi de l'international, puisqu'on voit que 

c'est vraiment une destination, puisque c'est 33 millions de nuitées, si 

je rajoute un chiffre à ce que vient de dire Gérard... 

C'est vrai qu'aujourd'hui, une destination aussi prisée ne peut pas faire 

sans. 

Bon, c'est un aéroport indispensable à notre territoire, il faut 

l'accompagner, c'est vrai. 

Mais au fur et à mesure des années, c'est ce qu'il faut envisager. 

Il y aura des améliorations concernant tout ce qui tourne autour de 

l'écoresponsabilité. 

Les aéroports, de plus en plus, sont dans cette logique-là. 

Il faudra qu'on soit plutôt dans une logique d'accompagnement dans cette 

politique-là. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Je me permets juste de vous rappeler qu'il y a des entreprises aussi qui 

sont implantées, notamment à La Rochelle, dans le périmètre de 

l'aéroport, qui sont innovantes en matière de préservation de 

l'environnement avec des énergies électriques qui visent, justement, à 

préserver l'environnement. 

Aujourd'hui, arrêter la participation au syndicat mixte, ce serait à mon 

avis une erreur sur le plan économique. 

En revanche, avoir des mesures de compensation et influencer, justement, 

et accompagner l'innovation technologique, ça me paraît être une bonne 

mesure. 

Vous savez qu'il y a des projets d'implantation d'entreprises, justement, 

dans le domaine de l'aéronautique, qui veulent et qui innovent en matière 

technologique. 

Donc, voilà, notre rôle est à la fois de préserver l'environnement à 

travers toutes les mesures qu'on a prises aussi précédemment et le Fonds 

chaleur ADEME est une illustration, mais ce sera aussi d'accompagner 

toutes les entreprises qui vont dans le sens de l'innovation 

technologique. 

On est à la croisée des chemins, aujourd'hui. 

On fait un certain nombre de constats sur toutes les activités 

polluantes, les véhicules, les navires qui transportent des marchandises, 

les avions. 

Il ne s'agit pas d'arrêter d'un seul coup absolument tout. 

En revanche, notre rôle politique est bien d'accompagner aussi les 

nouvelles technologies. 

Je vous remercie. 

Donc... 

Oui ? 



M. Soubeste. 

Jean-Marc Soubeste, conseiller départemental. 

-Oui, sans rentrer dans des débats qui ne... 

Je ne veux pas dire "qui n'avanceront à rien", mais on a deux visions 

complètement différentes. 

Je rappelle, mais vous le savez tous, qu'aujourd'hui, on est sur une 

trajectoire de hausse des températures qui n'est pas du tout celle de 1,5 

ou 2 degrés. 

Et donc, notre responsabilité collective, c'est de diminuer les émissions 

de gaz à effet de serre. 

Les progrès technologiques, dans le domaine de l'aérien, on ne les aura 

pas avant 2035-2040. 

Carburant vert, électrique, tout ce que vous voulez, 2035-2040. 

Ce qui veut dire que chaque gramme de CO₂ émis dans l'atmosphère en plus 
de ce qui pourrait être évité est une responsabilité d'un siècle. 

Le CO₂, c'est un siècle de durée de vie dans l'atmosphère. 
Donc, voilà, à un moment donné, qu'est-ce qui est indispensable et 

qu'est-ce qu'on peut éviter ? 

C'est vraiment notre responsabilité. 

Je pense, et je comprends vos arguments économiques, sauf que quand on 

regarde un peu dans le détail, on surévalue, et certains organismes l'ont 

démontré, on surévalue l'impact économique de ceux qui viennent en avion 

dans notre aéroport. 

On sous-évalue aussi l'impact de ceux qui partent de notre aéroport pour 

aller dépenser leur argent avec des billets, 50 euros, au Portugal ou 

dans toute l'Europe et qui, finalement, ne se dépensent pas sur notre 

territoire. 

Je termine, Mme la présidente. 

Donc, cette logique économique n'est pas si efficace que ça pour nos 

entreprises et nos concitoyens. 

Par contre, écologiquement, elle est destructrice. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-C'est un problème planétaire. 

À notre petit niveau, il faut accompagner les entreprises qui sont, 

justement, dans la transition écologique énergétique. 

Je pense qu'on en est là. 

Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, l'activité de l'aéroport 

existe, donc encore une fois, accompagnons les transformations 

énergétiques par l'intermédiaire de l'innovation. 

J'ai un seul regret, c'est qu'on n'ait plus cette clause de compétence 

générale au Département qui nous permettait justement d'aller en faveur 

de l'installation d'entreprises, et notamment dans tous les domaines du 

transport et autres. 

Voilà ce que je vous dirai. 

Sur le fond, vous avez parfaitement raison. 

Maintenant, à nous d'accompagner cette transition écologique. 

Monsieur... 

Nous n'avons pas... 

Brigitte Desveaux, conseillère départementale. 

-Mme la présidente, j'avais demandé la parole. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Mme Desveaux en visio. 

Brigitte Desveaux, conseillère départementale. 

-Je vous remercie, Mme la présidente. 

Je m'abstiendrai sur ce vote. 

Je ne rajouterai rien sur les déclarations de M. Soubeste, qui sont aussi 

les miennes. 



Simplement, vous parlez de stratégie et d'accompagnement vers la 

transition écologique et énergétique, et c'est ce que nous vous 

demandions dans une précédente intervention. 

Aujourd'hui, dans le cadre de la contractualisation et de sa 

participation syndicaliste, le Département participe à hauteur d'un 

déficit qui, si l'État n'avait pas accompagné le déficit lié à la crise 

du Covid, on aurait été obligés de débattre d'une augmentation de cette 

contribution et d'un dépassement de cet accompagnement, le déficit serait 

dépassé. 

Simplement, aujourd'hui, nous sommes un certain nombre à penser qu'il 

faudrait débattre au sein de cette assemblée comme je l'ai suggéré pour 

la SEMPAT. 

Il y a des représentants de votre assemblée qui siègent au syndicat mixte 

de l'aéroport. 

Est-ce qu'à un moment donné, on peut établir une feuille de route pour 

cet aéroport ? 

Est-ce que nous avons débattu, par exemple, sur l'initiative qu'a eue le 

directeur de l'aéroport de suggérer et de susciter l'ouverture d'une 

ligne La Rochelle-Marseille ? 

Je suis désolée, je prends le train pour aller à Marseille. 

C'est long, mais moins impactant en termes d'émissions carbone. 

Donc, au moins, donnons-nous la possibilité de débattre sur des 

initiatives d'ouverture d'une ligne infranationale dont on sait que c'est 

l'élément le plus polluant en termes de déplacements. 

Les déplacements en avion en infranational sont les plus polluants parce 

que ce sont des trajets courts qui demandent beaucoup d'émissions carbone 

par la consommation au décollage et à l'atterrissage sur des trajets 

courts. 

Simplement, donnons-nous la possibilité de débattre au sein de cette 

assemblée d'une stratégie de cet aéroport de La Rochelle-Ré sur les 

questions de contributions au déficit, qui vont augmenter, puisqu'on ne 

nous annonce pas une reprise, il faut être pragmatique, une reprise de la 

consommation de cet aéroport au niveau qu'on avait avant la crise du 

Covid. 

Il faut être pragmatique et ensuite, dire en quoi on encourage certaines 

lignes, certaines ouvertures, et pouvoir donner notre mot là-dessus et en 

débattre collectivement. 

Merci. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Mme Desveaux. 

Je vous rappelle que le syndicat mixte a aussi un conseil 

d'administration qui administre les décisions du syndicat, dans lequel 

les collectivités sont représentées et ont largement l'occasion de 

débattre. 

Mme Desprez a demandé la parole. 

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

mobilité et des domaines aéroportuaire et ferroviaire. 

-Merci, Mme la présidente. 

Juste pour dire qu'il y a un contrat d'objectifs qui lie l'ensemble 

des... 

Dans lesquels sont rassemblées l'ensemble des décisions. 

Ce contrat d'objectifs fixe le déficit maximum à 2,4 millions et plus ou 

moins 10 %. 

Donc, après, on est obligés, évidemment, avec la crise, on a été obligés 

de revoir ce déficit. 

Je vous rappelle que l'an dernier, justement, suite au remboursement de 

l'État des 900 000 euros, une partie a été redonnée, redistribuée, aux 

différentes collectivités. 



Cette année, si on nous redemande une augmentation, c'est pour les frais, 

c'est essentiellement pour les frais d'actes pour la vente de la 

plateforme. 

Pour ce qui est des lignes, des destinations, ce sont les compagnies qui 

nous font des propositions, ce n'est pas dans l'autre sens. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci. 

Gérard, vous voulez apporter un mot ? 

Gérard Pons, conseiller départemental. 

-Juste ajouter que la ligne La Rochelle-Marseille marche très bien dans 

les deux sens. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental, puis Fabrice 

Barusseau, conseiller départemental. 

-Merci. 

M. Barusseau a demandé la parole. 

-Oui. 

Mme la présidente, je crois que sur ce sujet, comme sur d'autres, les 

positions trop dogmatiques ne sont jamais les bonnes. 

Je voterai ce rapport, mais avoir une certaine vigilance, quand même, sur 

les modèles économiques qu'on nous propose, ça me paraît essentiel, parce 

qu'évidemment, M. Soubeste l'a dit, l'aspect environnemental est hyper 

important, et même prépondérant, mais l'aspect, quand même, comment dire, 

d'emploi de certaines personnes dans certaines conditions... 

Alors, avoir des billets à 30 euros, je ne sais pas si c'est bien, je ne 

pense pas que ce soit bien, mais il faut voir derrière quelles sont les 

conditions de travail de certaines personnes. 

Ça, associé à l'aspect environnemental, on doit être vigilants. 

C'est quand même l'argent public et nous en faisons partie, qui permet 

l'emploi de ces personnes dans ces conditions. 

Donc vigilance, quand même, quant à ces modèles qui ne sont pas tenables, 

pour moi. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci. 

Je soumets... 

M. Ferchaud, pour finir. 

Pascal Ferchaud, conseiller départemental. 

-Oui, simplement, par pragmatisme, et non pas par dogmatisme, par 

pragmatisme, je m'abstiendrai sur ce dossier. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci. 

Une abstention, donc. 

Y en a-t-il d'autres ? 

Des votes contre, j'ai bien noté Marion Pichot et M. Soubeste. 

Mme Desveaux... 

Abstention. 

Je vous remercie. 

Nous allons donc passer au rapport 422. 

C'est M. Christophe Sueur qui en est le rapporteur. 

Christophe Sueur, conseiller départemental. 

-Merci, Mme la présidente. 

Ce sont des ajustements budgétaires sur les ports départementaux. 

Il vous est proposé par la quatrième commission d'inscrire au budget 

principal une somme de 17 500 euros au bénéfice du port de Chef de Baie 

et son syndicat mixte permettant le versement du solde de la contribution 

du Département au budget de fonctionnement 2021 et d'approuver l'avenant 

1 de la convention du 17 août 2021 en précisant les modalités de 

versement, d'inscrire aussi au budget principal à hauteur de 160 000 

euros au titre de la contribution du Département à l'exercice budgétaire 



2022 au syndicat mixte du port de Chef de Baie et d'approuver la 

convention en précisant les modalités de versement. 

Nous avons aussi en inscription au budget principal, à hauteur de 200 000 

euros, au titre de la contribution du Département à l'aménagement d'un 

ponton de course au large dans le bassin du port de Chef de Baie et 

d'approuver cette convention en précisant les modalités de versement. 

Nous avons aussi à inscrire au budget principal à hauteur de 2 108 000 

euros pour financer les opérations de modernisation des ouvrages 

portuaires des ports non concédés. 

Enfin, reprendre de façon anticipée, on en avait déjà parlé ici en 

commission, donc à partir du 1er janvier 2023, la gestion des ports du 

Chapus et de Mérignac situés à Bourcefranc-Le Chapus, d'approuver les 

projets d'avenants mettant fin aux contrats de concession intervenus sur 

ce port du 18 octobre 1985 et du 1er janvier 1974 pour le port de 

Mérignac. 

Enfin, fixer l'avance de redevance de 26 610 000 euros votée au budget 

primitif 2022 à seulement 26 597 000 euros au budget annexe du port de La 

Cotinière pour son deuxième versement. 

Il y a un avis favorable à l'unanimité de la commission pour ces 

ajustements budgétaires. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, M. Sueur. 

Je soumets ce rapport aux voix. 

Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? 

Je n'en vois pas. 

Je vous remercie. 

Abordons pour finir les rapports de cette commission le rapport numéro 

423, qui est présenté de la même façon par Christophe Sueur. 

Christophe Sueur, conseiller départemental. 

-Ça concerne la protection de Fort Boyard et de ses aménagements. 

La quatrième commission vous propose d'augmenter l'autorisation de 

programme de 1 million d'euros, votée initialement pour les études à 

hauteur de 44 millions, afin de réaliser des travaux de protection du 

fort, de restaurer le bâtiment, d'électrifier le fort et de renouveler 

les moyens nautiques d'accès, de voter une autorisation de programme de 

recettes de 21 millions d'euros afin de prendre en considération les 

subventions sollicitées par les dons et les mécènes à hauteur de presque 

50 %, de valider le lancement des consultations des entreprises pour les 

travaux de protection de l'ouvrage et de conception-réalisation par 

dialogue compétitif et enfin, de financer l'ensemble de ces travaux et 

équipements. 

Des subventions seront sollicitées auprès de l'État, de la région 

Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 12 millions d'euros. 

Et compte tenu de l'intérêt patrimonial et de la notoriété du fort, une 

campagne de mécénat sera engagée pour recueillir des fonds auprès 

d'entreprises privées et de particuliers. 

Il est proposé ainsi un objectif de fonds récoltés de 9 millions d'euros. 

Pour finir et rester sur une connotation sportive, en lien avec le Stade 

rochelais, je dirais que le Fort Boyard est notre pilier maritime de 

notre communication économique, touristique, de la Charente-Maritime. 

Il faut le soutenir comme on soutient les piliers. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Qui, en tout cas, dans un premier temps, absorbe les chocs de l'océan 

Atlantique. 

Merci. 

Je soumets ce rapport aux voix. 

Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? 

Je n'en vois pas. 



Nous allons sans attendre aborder les rapports de la cinquième 

commission. 

Nous commençons par le rapport 509. 

C'est Mme Aloé qui est rapporteur. 

Caroline Aloé, vice-présidente en charge de l'éducation et des collèges. 

-Mme la présidente, conformément à votre rapport, votre cinquième 

commission vous propose de réviser certaines autorisations de programme, 

500 000 euros d'augmentation d'autorisations de programme afin de 

poursuivre les travaux de rénovation des toitures des collèges publics, 

500 000 euros d'augmentation d'autorisations de programme pour les 

travaux complémentaires liés aux programmes cadre de vie des collèges 

publics. 

Concernant les crédits de paiement, d'ajouter 270 000 euros de crédits de 

paiement, nécessaires afin de poursuivre les travaux de rénovation des 

toitures des collèges. 

Ces augmentations de crédit découlent du contexte économique actuel, 

entraînant l'augmentation du prix des matériaux, la hausse des prix du 

carburant, les difficultés d'approvisionnement des entreprises. 

C'est un avis favorable à l'unanimité de la cinquième commission, Mme la 

présidente. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Mme Aloé. 

Je soumets ce rapport aux voix. 

Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? 

Je n'en vois pas. 

Je vous remercie. 

Rapport, maintenant, de la sixième commission. 

Le rapport 611 est rapporté par Stéphane Villain. 

Stéphane Villain, vice-président en charge du sport, du tourisme, de la 

communication et de l'évènementiel. 

-Oui, Mme la présidente, le présent rapport est consacré à une demande 

d'autorisation de programme complémentaire et modifications de règlement 

liées à notre politique sportive. 

La sixième commission vous propose, après en avoir délibéré, de donner un 

avis conforme à l'ensemble des propositions du rapport et d'inscrire une 

autorisation de programme complémentaire au titre des équipements 

sportifs de 1 million d'euros et d'approuver le nouveau règlement des 

équipements sportifs utilisés par les collégiens. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, M. Villain. 

Des abstentions sur la présentation de ce rapport ? 

Des votes contre ? 

Je n'en vois pas. 

Je vous remercie. 

Nous allons aborder maintenant ... 

Oui, Mme Aloé ? 

Caroline Aloé, vice-présidente en charge de l'éducation et des collèges. 

-J'aurais souhaité, avant qu'on finisse la session, que l'on rende un 

hommage public à un grand scientifique et paléontologue, Yves Coppens, 

qui nous a quittés mercredi dernier et qui avait joué un rôle important, 

puisqu'il était président du comité scientifique pour la création du 

Paléosite. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Absolument. 

Merci de cette intervention. 

Nous allons aborder les rapports de la première commission par le rapport 

114. 

C'est Mme Desprez qui prend la parole. 



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

mobilité et des domaines aéroportuaire et ferroviaire. 

-Merci, Mme la présidente. 

Votre première commission vous propose, conformément à la demande de la 

SEMPAT, de valider une augmentation du capital social de 7 millions 

d'euros afin de permettre de poursuivre les projets en développement liés 

aux opérations Petites villes de demain et la stratégie portée à travers 

le plan à moyen terme validé par le conseil d'administration de la SEM en 

janvier 2021. 

Pour la Charente-Maritime, l'augmentation de capital est appelée à 

hauteur de 3 597 300 euros, qui seront versés en deux temps, en 2023 et 

2024. 

Avec cette augmentation du capital de 7 millions, le montant total du 

capital social de la SEMPAT s'élèvera à 21 167 720 euros, dont 10 787 347 

euros du Département, qui reste actionnaire majoritaire à 50,96 %. 

L'avis de la première commission est un avis favorable à l'unanimité. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Mme Desprez. 

Je rappelle ce qui a été dit lundi matin. 

Il y aura donc une présentation de la SEMPAT qui sera faite à l'assemblée 

départementale à l'occasion d'une commission permanente. 

M. Cabri ne prend pas part au vote. 

Je le soumets aux voix, ce rapport. 

Y a-t-il des abstentions ? 

Des votes contre ? 

Je n'en vois pas. 

Je vous remercie. 

Le rapport 115 est maintenant présenté par M. Krabal. 

Ne prendront pas part au vote M. Godineau et M. Villain. 

Oui, juste une petite précision. 

Mme Fleuret-Pagnoux a quitté en visio la séance et donne pouvoir à M. 

Bertaud. 

M. Krabal. 

Guillaume Krabal, conseiller départemental. 

-C'est rouge. 

Ah, non. 

Mme la présidente, mes chers collègues, votre première commission vous 

propose, conformément à votre rapport, de voter au profit de Charentes 

Tourisme mission Vals de Saintonge une subvention d'un montant maximum de 

6 000 euros pour l'élaboration de son schéma d'accueil et de diffusion de 

l'information et pour la conception de l'aménagement de ses quatre 

bureaux d'information touristique, de voter au profit de Vals de 

Saintonge communauté une subvention d'un montant maximum de 5 480 euros 

pour des travaux de réfection de la toiture de bureaux de l'office de 

tourisme de Matha, de voter au profit de la ville de Saint-Jean-d'Angély 

une subvention d'un montant maximum de 33 900 euros pour la création 

d'une salle de formation des arts vivants et enfin, de voter au profit de 

la ville de Saint-Jean-d'Angély une subvention de 81 750 euros maximum 

pour des travaux d'aménagement d'un lieu d'accueil du public et d'un 

espace de formation sur la base nautique. 

C'est un avis favorable à l'unanimité de la première commission. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, M. Krabal. 

Je soumets ce rapport au vote. 

Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? 

Merci. 

Le rapport 116 est présenté par M. David Baudon. 

David Baudon, conseiller départemental. 



-Oui, Mme la présidente. 

Il s'agit de fixer notre contribution à la rénovation des salles 

multiactivités de la commune de Thénac. 

En l'occurrence, il s'agit de fixer celle-ci à hauteur de 30 % du montant 

de 878 500 euros dans la limite de 263 550 euros de subvention. 

C'est un avis favorable à l'unanimité de la commission des Finances. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, M. Baudon. 

M. Barusseau. 

Fabrice Barusseau, conseiller départemental. 

-Pour ce rapport, nous avions eu des interrogations. 

Nous avons eu toutes les réponses en transparence de Sylvie Mercier. 

Évidemment, nous soutiendrons ce rapport spécial pour Thénac. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, M. Barusseau. 

Je soumets ce rapport aux voix. 

Mme Mercier est sortie de cette salle. 

Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? 

Merci pour la ville de Thénac. 

Le rapport 117, à présent, est présenté par Mme Guimberteau. 

Chantal Guimberteau, vice-présidente en charge des ressources humaines. 

-Mme la présidente, chers collègues, votre première commission vous 

propose, conformément à votre rapport, d'accorder à la ville de Jonzac 

une aide de 25 % du coût global des travaux d'aménagement de l'aérodrome 

de Jonzac-Neulles estimés à 613 561 euros dans la limite de 153 390 euros 

de subvention. 

Avis de la première commission : favorable à la majorité avec deux votes 

contre. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Mme Guimberteau. 

M. Barusseau. 

Fabrice Barusseau, conseiller départemental. 

-Pour ce rapport, j'ai un avis plus mitigé que le précédent, puisqu'on 

n'a pas eu toutes les précisions demandées, entre autres un bilan 

financier, un bilan de fréquentation. 

On manque de détails, on manque vraiment de clarté pour cet aéroport, qui 

est peut-être important pour le secteur de Jonzac, mais dont on a du mal 

à mesurer l'importance parce qu'on n'a pas de données sur l'activité de 

cet aéroport, sur le bilan financier de cet aéroport. 

Donc, dans ce cadre-là, je proposerais à mes collègues de s'abstenir sur 

ce rapport. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Mme Guimberteau, vous voulez apporter des précisions ? 

Chantal Guimberteau, vice-présidente en charge des ressources humaines. 

-Une grosse précision. 

Jonzac n'est pas un aéroport, c'est un aérodrome. 

Les travaux concernent plus spécialement des travaux liés aux activités 

qui vont être faites sur ce site. 

Ce n'est pas comme l'aéroport de La Rochelle, où on a des vols qui vont à 

Marseille, en Corse ou je ne sais où. 

Jonzac, c'est plus Jonzac et communautés de communes pour des travaux qui 

vont créer énormément d'emplois. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Alors, j'ai eu l'occasion de visiter l'aérodrome. 

Pour abonder dans le sens de Mme Guimberteau, des entreprises sont déjà 

installées et notamment de réparation d'aéronefs, et aussi des divisions 

recherche et développement, mais je solliciterai M. Cabri afin qu'il nous 

présente précisément les activités qui sont faites sur cet aérodrome pour 



qu'on ait, comme vous le disiez à l'instant, une pleine connaissance des 

activités, si vous le souhaitez, M. Barusseau. 

Fabrice Barusseau, conseiller départemental. 

-Oui, excusez mon enthousiasme. 

Vu le rayonnement de Jonzac, j'ai dit "aéroport". 

Mais évidemment, "aérodrome". 

Mais évidemment, je pense qu'un éclairage sera le bienvenu, Mme la 

présidente. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Absolument. 

Sans autre demande d'intervention... 

Si, Mme Pichot. 

Marion Pichot, conseillère départementale. 

-Sans surprise, nous votons contre, puisque, effectivement, M. Cabri nous 

a indiqué en commission qu'il s'agissait de soutenir l'économie 

d'affaires pour des chefs d'entreprise ou des visites extérieures dans le 

cadre d'affaires économiques, et ça reste toujours pour nous un modèle 

économique qui n'est pas soutenable au regard des changements 

climatiques. 

Merci. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci. 

Sans autre intervention, je... 

Je propose donc de soumettre ce rapport aux voix. 

Y a-t-il des abstentions ? 

Mme Ligonnière, M. Krabal... 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 

Des votes contre, à présent ? 

Merci. 

Le rapport... 

Donc, M. Cabri, vous avez bien noté, ne prend pas part au vote. 

Le rapport 118 est présenté par Mme Desprez. 

Ne prendront pas part au vote Mme Rabelle et M. Sueur. 

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

mobilité et des domaines aéroportuaire et ferroviaire. 

-Votre première commission vous propose, conformément à votre rapport, 

d'approuver le principe de la conclusion d'un contrat de proximité avec 

chacun des 13 EPCU charentais-maritimes et de lancer les discussions 

nécessaires à leur rédaction avec chacun d'entre eux, d'approuver le 

contrat de proximité du territoire de l'île d'Oléron, de déléguer à la 

commission permanente l'approbation des conventions d'application et 

l'individualisation des opérations à financer dans le cadre du contrat de 

proximité de l'île d'Oléron et de voter pour assurer la continuité des 

actions Oléron 21 des autorisations de programme et des autorisations 

d'engagement de 10 264 800 euros, dont 5 114 800 euros au budget 

principal et 5 150 000 euros au budget annexe, taxe d'aménagement, et 

d'inscrire 375 000 euros en crédits de paiement au budget supplémentaire 

2022. 

Ça a été un avis favorable à l'unanimité. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Mme Desprez. 

Des questions sur ce rapport ? 

Donc, je rappelle que M. Sueur et Mme Rabelle ne prennent pas part au 

vote. 

Je soumets donc ce rapport aux voix. 

Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? 

Je n'en vois pas. 

Je vous remercie. 



Juste pour vous signaler, pour préciser que ces contrats de proximité 

seront déclinés à l'échelle de chaque commune et intercommunalité et que 

ce rapport Oléron 21, contrat de proximité au cœur de la Charente-

Maritime, est dans la prolongation de ce qui a été fait précédemment. 

J'aimerais vous entendre, élus oléronais, sur la pertinence et 

l'importance de cette politique d'accompagnement qui est vraiment un 

engagement réciproque entre le Département et l'île d'Oléron. 

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

l'action sociale. 

-Oui, merci, Mme la présidente, et merci, chers collègues, d'avoir voté 

ce contrat de territoire, essentiel pour le territoire de l'île d'Oléron, 

à l'unanimité. 

Contrat de proximité, pardon. 

Il faut que je m'y fasse. 

Voilà, ce contrat de proximité. 

Effectivement, c'est le premier. 

Certains d'entre vous ont posé cette question : pourquoi nous avons été 

les premiers ? 

Parce que vous aviez voté le précédent programme Oléron 21 et donc, on a 

cette expérience déjà d'avoir une aide importante du Département pour 

notre territoire, pour valoriser notre territoire et préserver 

l'environnement, parce que c'est essentiellement une préservation de 

l'environnement du territoire oléronais, qui est absolument 

indispensable. 

Vous savez que nous recevons sur Oléron, et j'avais fait la comparaison 

un petit peu de l'arrivée sur notre île, c'est valable sur l'île de Ré et 

sur la presqu'île de Fouras, mais nous sommes des territoires où on est 

un peu une bouteille qu'on remplit au moment de l'arrivée des touristes, 

une bouteille qui se remplit, qui ne peut pas se vider au bout et qui est 

donc obligée de repartir vers le même territoire. 

Cette bouteille, il faut essentiellement la préserver, donc préserver nos 

espaces naturels, préserver nos dunes, préserver notre côte, préserver 

nos marais, c'est essentiel et c'est à ça que le Département nous aide 

d'une façon extrêmement importante, également bien sûr sur toutes les 

autres politiques du Département qui sont aussi, puisque maintenant, 

c'est un contrat de proximité, et donc, on aura aussi la visibilité 

également du Département sur les actions, qui est également à souligner. 

En tout cas, c'est essentiel, puisque comme beaucoup d'entre nous, nous 

passons de 25 000 habitants à 300 000-400 000 l'été, donc il faut 

absolument avoir des structures pour accueillir et des structures pour 

protéger. 

Un exemple. 

Je crois que vous êtes confrontés aussi tous, et ce sera une question, de 

plus en plus, maintenant, on voit l'usage de vélos électriques et de 

vélos extrêmement, à mon avis, nocifs pour l'environnement, que sont les 

fatbikes. 

On a beaucoup d'interrogations et de protection... 

Oui, alors, je suis désolée, les fatbikes, c'est les énormes pneus qui 

plaisent beaucoup à nos touristes, mais qui sont extrêmement dangereux 

pour nos dunes, pour nos plages, pour nos forêts, donc on a encore plus 

besoin de mesures de protection, non pas pour empêcher cette pratique, 

mais en tout cas, pour la contrôler. 

Donc, on a vraiment besoin du Département dans toutes ces actions. 

Voilà, merci en tout cas à tout le monde. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci. 



Je vais simplement vous rappeler que ces contrats de proximité vont 

embrasser tous les aspects de la politique départementale à l'échelle 

territoriale et communale. 

M. Sueur demande la parole. 

Christophe Sueur, conseiller départemental. 

-Merci, Mme la présidente. 

Mes chers collègues, je m'associe à Mme Rabelle pour vous remercier pour 

le vote à l'unanimité de ce contrat de proximité qui nous lie avec le 

Département. 

Je pense qu'il faut... 

Bien sûr, on a envie de parler de son territoire, on le connaît bien, et 

l'île d'Oléron représente 25 % de l'économie touristique de la Charente, 

28 % du rivage de la Charente-Maritime avec ses 90 km de plages, et 

Dominique vient de le rappeler, profite à tous nos touristes et cette 

dimension économique et touristique de la Charente-Maritime ne doit pas 

obérer la dimension environnementale et la protection de nos espaces de 

vie qui profitent à nos habitants à l'année. 

Le territoire insulaire est fragile, il subit, bien sûr, l'évolution de 

notre climat, de nos besoins, de nos envies, de nos appétences. 

Je trouve que, là, dans ce premier contrat de proximité que nous sommes 

en train de valider, et pour l'ensemble de la Charente-Maritime, on 

apporte une autre vision du département, de lien, qu'est le département 

vers les collectivités et vers les besoins de nos populations à l'année. 

Cette notion de proximité vaut vraiment pour tous les territoires, avec 

des spécificités différentes et qu'il faut noter. 

Nous, c'est bien sûr, par le biais de l'insularité, l'orientation vers la 

mer. 

Je rappelle qu'Oléron 21, dans ses premiers principes, c'était la 

mobilité et l'environnement. 

Vous avez voulu, Mme la présidente, y ajouter d'autres approches plutôt 

de verdissement de l'axe principal, de déplacement, et une approche aussi 

sociale et économique par rapport à ce territoire et à ce contrat de 

proximité. 

Je trouve que c'est un beau message pour l'avenir de la Charente-

Maritime, car il y a d'autres espaces, d'autres territoires et cantons 

qui méritent des contrats de proximité et un contrat avec les 

collectivités. 

Ce qu'il faut noter dans ce contrat, c'est l'engagement de tous les élus 

de chaque commune qui vont s'associer et pouvoir aussi avoir une 

visualisation des projets que nous portons nous et des projets que 

portent les communes. 

Cette corrélation est une bonne chose pour l'avenir de notre territoire. 

Je vous dis sincèrement merci. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, M. l'ambassadeur des contrats de proximité. 

Je soumets ce rapport aux voix. 

Y a-t-il... 

Non, nous l'avons voté, pardon, excusez-moi. 

Je revoterais bien volontiers tellement c'était beau, Christophe. 

Merci. 

Le rapport 119 est maintenant présenté par David Baudon. 

David Baudon, conseiller départemental. 

-Oui, Mme la présidente. 

La première commission, conformément à votre rapport, propose d'instaurer 

un dispositif de bourses pour les élèves assistants de service social et 

éducateurs spécialisés en 3e année d'un institut régional de travail 

social afin de pallier les difficultés de recrutement observées pour 



certains métiers de la filière sociale, d'anticiper les départs en 

retraite et de participer activement au recrutement de jeunes diplômés. 

Pour ce faire, ce dispositif permettrait d'accorder au moins dix bourses 

maximum par an d'un montant mensuel de 500 euros net pendant l'année 

scolaire, qui est de 10 mois, précisons-le, en contrepartie d'une 

obligation de servir d'une durée de deux ans dans le département. 

Une convention individuelle formalisera les engagements réciproques des 

parties et c'est un vote unanime de la commission des Finances. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci. 

Je soumets ce rapport aux voix en insistant aussi sur le fait qu'on est 

vraiment toujours dans notre logique et notre politique d'attractivité 

des métiers en faveur des plus fragiles. 

Donc là aussi, c'est une politique importante. 

Je vous demande une forte unanimité sur ce rapport. 

Rappelons-le, il y aura une conférence, un forum, à la rentrée, pour la 

valorisation des métiers et, là aussi, c'est vraiment un effort de la 

collectivité pour le recrutement de jeunes et les inciter aussi à 

s'orienter vers ces filières médico-sociales. 

Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? 

Je n'en vois pas. 

Je vous remercie. 

Le rapport 120, présenté par Mme Guimberteau. 

Chantal Guimberteau, vice-présidente en charge des ressources humaines. 

-Mme la présidente, chers collègues, votre première commission vous 

propose, conformément au rapport de la présidente, de procéder à la 

création et à la suppression de 57 postes. 

Il est notamment proposé de créer 8 postes de receveur pour le péage de 

l'île de Ré, du pont de l'île de Ré, jusqu'à la finalisation de 

l'automatisation. 

À titre expérimental, une équipe de prévention pluridisciplinaire de 5 

agents, sages-femmes, puéricultrices et psychologues, afin d'accompagner 

les familles et les enfants dès les premières difficultés et éviter les 

placements, 4 postes de catégorie A dans le cadre de la réorganisation de 

la direction des systèmes d'information pour internaliser certaines 

missions et renforcer l'accompagnement des directions, 6 postes de 

référent de l'aide sociale à l'enfance pour pallier l'augmentation du 

nombre de placements depuis ces dix dernières années, 35 postes 

supplémentaires d'apprenti afin de poursuivre la politique de jeunesse et 

citoyenneté impulsée par le Département. 

45 contrats sont créés et 7 sont renouvelés. 

Il est proposé d'actualiser la délibération numéro 117 du 21 juin 2019, 

modifiée, instaurant un nouveau régime indemnitaire au profit des agents, 

notamment en élargissant les conditions d'octroi de la clause sauvegarde 

et en réintroduisant la dégressivité de l'indemnité différentielle en 

attribuant une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, IFSE, 

aux agents contractuels en renfort, employés directement par le 

Département, et en révisant le complément indemnitaire annuel, CIA. 

À la suite de la dissolution de l'association départementale d'action 

sociale des agents du département de la Charente-Maritime, l'ADASA, le 30 

juin 2022, il est proposé de décider que la direction des ressources 

humaines reprenne certaines missions d'action sociale à compter du 1er 

juillet 2022, en complément de l'adhésion au Comité national d'action 

sociale, le CNAS. 

Il s'agit des titres restaurant, des prestations obligatoires d'action 

sociale pour les enfants en situation de handicap des agents du 

Département et de l'arbre de Noël. 



Il est enfin proposé d'adhérer au centre de gestion pour la mission de 

référent laïcité. 

C'est un avis favorable à l'unanimité de la première commission. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Mme Guimberteau. 

Je soumets ce rapport aux voix. 

M. Grenot ne prend pas part au vote. 

Brigitte Desveaux, conseillère départementale. 

-Je voulais... 

Excusez-moi, Mme la présidente. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Oui ? 

Qui parle ? 

Mme Desveaux. 

Brigitte Desveaux, conseillère départementale. 

-Excusez-moi, je voulais intervenir rapidement, rassurez-vous. 

Je voudrais témoigner des débats et de la complexité du sujet de ce 

rapport, qui est important pour les personnels que vous employez et dont 

nous sommes soucieux du sort. 

Il y a eu des débats en comité technique, évidemment, en présence des 

syndicats représentatifs du personnel, mais aussi en commission Finances 

RH, avec une grande écoute de Mme la vice-présidente, Mme Guimberteau. 

Je dois admettre qu'on a eu un débat assez riche. 

Je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer le régime indemnitaire, 

il y a beaucoup de maires en charge des RH. 

Vous connaissez la complexité du système indemnitaire des personnels des 

collectivités locales. 

Mais il y a deux sujets qui sont importants et pour lesquels je pense 

qu'il y a eu du dialogue et puis, une écoute de la complexité de ces 

sujets. 

C'est la réintroduction de la dégressivité. 

La dégressivité de la prime différentielle, c'est le système légal, et 

vous aviez mis en place un système dérogatoire parce qu'il y a de grosses 

différences dans le cadre de mobilités professionnelles entre des 

rémunérations d'agents lorsqu'ils viennent dans le cadre d'emplois de la 

fonction publique territoriale. 

Là, aujourd'hui, vous souhaitez réintroduire le principe de la 

dégressivité. 

Nous avons eu la garantie qu'aucun agent n'aurait de réduction de sa 

rémunération. 

C'est important, car des bruits ont couru disant que certains verraient 

leur rémunération diminuer. 

Cette garantie nous a rassurés. 

Il y aura une stagnation pour certains personnels, même s'il y a une 

évolution des rémunérations par les avancements d'échelon, par les 

avancements de grade et les promotions, mais peut-être certains cas 

d'agents vont avoir une stagnation parce que soit ils sont en fin de 

carrière soit leur cadre d'emploi n'a pas de progression très 

significative ou rapide. 

Là aussi, nous avons eu la garantie de votre présidente et du DGS d'être 

attentifs à certaines situations de personnes qui pourraient avoir une 

stagnation salariale pendant un certain temps. 

Il y a un autre sujet, le report de l'octroi d'une prime, qui a été 

décidé par l'État. 

Vous avez la possibilité d'octroyer cette prime à des personnels du cadre 

médico-social. 

Mais malheureusement, cette prime est accordée selon d'anciens principes, 

qui sont ceux du cadre d'emploi, alors que le RIFSEEP a tendu à 



harmoniser les rémunérations selon les missions accomplies et les 

fonctions. 

Et donc, vous proposez, par le biais de vos représentants, de reporter 

l'octroi de cette prime, parce que les personnels concernés ne sont pas 

toujours ceux qui... 

Ils sont pour certains dans le cadre d'emploi correspondant à cette prime 

et pour d'autres, ils n'auraient pas droit à cette prime. 

Et pour être un peu familiers, ça mettrait peut-être le bazar au sein de 

certains services, parce que des agents qui font les mêmes missions 

n'auraient plus la même rémunération. 

Vous avez proposé de reporter l'octroi et d'intervenir auprès de l'État 

pour rectifier et faire bénéficier aux personnes qui exercent les mêmes 

missions cette... 

Là aussi, Mme Guimberteau, à ma question, a répondu qu'il y aurait étude 

sur la rétroactivité de l'octroi de cette prime lorsqu'on serait rassurés 

par l'État. 

Voilà. 

Donc, je voulais témoigner de cette discussion, qui est complexe, qui 

montre bien que les agents sont entendus, leurs représentants aussi, et 

donc, c'est pour ça que j'ai voté favorablement pour ce rapport. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci beaucoup, Mme Desveaux, pour toutes ces précisions. 

Je soumets ce rapport aux voix. 

Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? 

Je n'en vois pas. 

Je vous remercie. 

Passons maintenant au rapport 121, qui est rapporté par Stéphane 

Chedouteaud. 

Stéphane Chedouteaud, vice-président en charge des espaces naturels 

sensibles et des Échappées Nature. 

-Merci, Mme la présidente. 

Le Département a pour obligation de délibérer sur le bilan de ses 

acquisitions et cessions réalisées dans l'année. 

Pour 2021, le montant des acquisitions s'élève à 1 245 638,20 euros. 

En 2020, il était de 3 005 486,28 euros. 

Et celui des cessions, 195 860 pour 2021 et en 2020, nous avions en 

cessions 1 645 575,12. 

Les principales acquisitions portent essentiellement sur des terrains 

situés dans les îles de Ré et d'Oléron au titre de la politique de 

protection des espaces naturels sensibles, à savoir 1 047 783,37. 

Des terrains ont également été acquis pour la réalisation de travaux 

routiers, 96 154,83. 

Par ailleurs, le Département, dans le cadre du plan de gestion du site de 

la Trézence a acquis une maison d'habitation à Puyrolland au prix de 95 

000 euros. 

Enfin, en tant que maître d'ouvrage de la construction de nouveaux 

centres d'incendie et de secours, le Département a acquis un terrain 

situé à Saint-Marie-de-Ré, à l'euro symbolique, appartenant au service 

départemental de secours de la Charente-Maritime. 

Quant aux cessions, le Département a vendu à un particulier un ancien 

institut médico-professionnel situé à Neuvicq-le-Château pour 120 000 

euros et deux maisons sur le site de la Trézence pour 74 000 euros. 

L'avis de votre première commission est un avis favorable à l'unanimité. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, M. Chedouteaud. 

Je soumets ce rapport aux voix. 

Y a-t-il des abstentions ? 

Des votes contre ? 



Je vous remercie. 

M. Stéphane Chedouteaud également pour le rapport 122. 

Stéphane Chedouteaud, vice-président en charge des espaces naturels 

sensibles et des Échappées Nature. 

-Pour le 122, conformément à notre règlement budgétaire et financier, ce 

rapport a pour objet de procéder à la clôture d'autorisation de programme 

ou d'engagement ainsi qu'à leur révision lorsqu'elles n'ont fait l'objet 

d'aucun rapport particulier lors d'une cession budgétaire. 

Les clôtures représentent un montant global de 94 100 000, dont 6 700 000 

à annuler. 

Les révisions nous conduisent à diminuer nos engagements de 8 200 000. 

L'avis de la première commission est favorable à l'unanimité, Mme la 

présidente. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, M. Chedouteaud. 

Je demande maintenant à Mme Imbert, rapporteur du budget général, de bien 

vouloir me rejoindre à cette tribune pour la présentation du compte de 

gestion, puis du compte administratif. 

Parfait. 

Corinne Imbert, rapporteur général du budget. 

-Oui, Mme la présidente, mes chers collègues. 

Je vais m'appliquer à faire un exercice un peu rébarbatif, je vous prie 

de m'en excuser, avec beaucoup de chiffres, mais il est obligatoire. 

Je vous propose de présenter le rapport 124 relatif au compte 

administratif, compte administratif qui est conforme au compte de 

gestion. 

Mme la présidente, mes chers collègues, en 2021, nous avons dû faire face 

à une forte croissance de nos charges de fonctionnement, qui ont 

progressé de près de 20 millions d'euros à périmètre constant par rapport 

à 2020. 

Les dépenses liées à l'aide sociale à l'enfance augmentent 

considérablement. 

Ce sont plus de 5 900 000 euros supplémentaires que nous avons dépensés 

par rapport à 2020, soit une progression de 8,4 %. 

Les jeunes accueillis à l'aide sociale à l'enfance sont plus nombreux et 

leur situation est de plus en plus complexe, ce qui a un impact sur le 

coût de l'hébergement. 

Les dépenses liées aux ressources humaines augmentent également de 4 800 

000 euros, soit une augmentation de 4,2 %. 

Cette hausse s'explique en particulier par notre choix de mettre en place 

des agents temporaires dans les collèges pour appliquer des protocoles 

spécifiques dans le cadre de la crise sanitaire. 

Nous avons également augmenté notre soutien au service départemental 

d'incendie et de secours de 5,4 %, ce qui représente un effort 

supplémentaire de 1 800 000 euros. 

Nous avons fait le choix de régler à la caisse d'allocations familiales 

et à la mutualité sociale agricole par une reprise de provisions les 

factures de revenus de solidarité active non honorées depuis 2016. 

Au total, nous avons réclamé, réglé, pardon, et non pas "réclamé", nous 

avons réglé 114 600 000 euros d'allocations de RSA, contre 90 millions 

d'euros en 2020. 

La forte augmentation de nos charges a été financée grâce à une hausse 

conséquente de nos recettes de fonctionnement. 

Ces dernières augmentent de... 

Pardon. 

Ces dernières augmentent de près de 8 % à périmètre constant, soit 59 700 

000 euros, pour atteindre un total de 235 300 000 euros. 



L'essentiel de cette croissance résulte du fort dynamisme de nos droits 

de mutation à titre onéreux qui ont augmenté de 30 % par rapport à 2020, 

soit 55 millions supplémentaires. 

À présent, les DMTO représentent plus de 27 % d'une recette de 

fonctionnement, contre 23,8 % en 2020. 

En revanche, pour la 1re année, nous n'avons pas bénéficié du dynamisme 

de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui a été transférée au 

bloc communal. 

La fraction de TVA que nous avons perçue en 2021, soit 179 500 000 euros, 

correspond au produit de référence de la taxe foncière 2020. 

De fait, l'année 2021 a été une année blanche. 

Les dépenses d'investissement ont atteint un niveau particulièrement 

élevé en 2021. 

Elles augmentent de 21 100 000 euros, passant de 129 600 000 euros en 

2020 à 150 700 000 euros. 

Nous avons consacré 54 600 000 euros à notre voirie départementale, dont 

plus de 21 millions d'euros pour la réfection de notre réseau routier. 

11 400 000 euros ont été dépensés pour la réhabilitation de nos collèges 

et leur équipement numérique. 

Notre parc immobiliser a fait l'objet de travaux de construction et de 

réhabilitation à hauteur de 6 100 000 euros, contre 4 300 000 euros en 

2020. 

Les principales opérations conduites en 2021 concernent l'aménagement du 

centre archéologique à Saint-Césaire, le bâtiment de la délégation 

territoriale du pays royannais et la restructuration du musée 

aéronautique de Rochefort. 

Certains centres de secours entrent dans la phase opérationnelle de 

construction sur les sites de Saint-Aigulin et Lagord, tandis que les 

études se sont poursuivies sur le centre de Saint-Porchaire. 

Les travaux du plan Digues se sont intensifiés en 2021. 

Ce sont plus de 8 700 000 euros qui ont été dépensés avec le démarrage 

des travaux sur la digue de la réserve d'Yves et l'édification d'un 

ouvrage de protection au village des Boucholeurs, le confortement de la 

digue ouest de Charron-Esnandes et les travaux dans le secteur de Fosse 

de Loix à La Couarde. 

Les chantiers de l'île d'Aix secteur Tridoux et secteur de Boyardville-La 

Perrotine se sont achevés. 

En matière de subventions d'équipement, le bloc communal a reçu en 2021 

18 300 000 euros d'aides, somme équivalente à 2020. 

Les aides aux associations et autres partenaires sont en forte 

augmentation, plus de 3 700 000 euros, et atteignent 12 600 000 euros. 

Parmi ces aides, 7 700 000 euros ont été versés à nos délégations 

chargées du déploiement de la fibre très haut débit et du réseau haut 

débit sur notre territoire, 2 500 000 euros attribués aux bailleurs 

sociaux pour favoriser le logement des plus modestes et 1 500 000 euros à 

destination des associations et organismes chargés de mettre en valeur 

les lieux culturels et les activités sportives. 

Les autres organismes publics ont bénéficié de 5 500 000 euros d'aides 

dans le cadre des programmes d'équipement rural et assainissement, c'est-

à-dire l'UNIMA, Eau 17, associations syndicales autorisées, 5 600 000 

euros à la SNCF, l'université de La Rochelle, le grand port maritime pour 

les opérations réalisées dans le cadre du contrat de plan État-région, et 

9 500 000 euros en direction de nos budgets annexes, des ports en 

particulier, pour le financement du port de la Cotinière. 

Grâce à l'augmentation considérable de nos DMTO, nos ratios financiers 

sont particulièrement satisfaisants. 

Notre épargne nette s'élève à 111 400 000 euros, en progression de 28 300 

000 euros. 



Le taux de rigidité des charges, qui indique la part des dépenses 

incompressibles financées par les recettes réelles, se réduit de 3,3 

points par rapport à 2020, confirmant également la bonne orientation de 

nos finances. 

L'endettement du budget principal a été à nouveau réduit pour s'établir à 

385 500 000 euros au 31 décembre 2021. 

Notre délai de désendettement s'élève à 2,45 années, contre 3,41 années 

l'année dernière. 

Le résultat global de clôture du budget principal après report atteint 

110 959 000 euros. 

Il était de 103 568 000 euros en 2020. 

Ce résultat s'inscrit dans la stratégie adoptée depuis quelques années 

qui consiste à maintenir un niveau élevé d'excédent pour se prémunir d'un 

éventuel retournement de conjoncture. 

Pour conclure, le compte administratif du budget principal s'établit 

comme suit en crédit réel. 

En fonctionnement, les recettes s'élèvent à 856 300 000 euros et les 

dépenses à 699 200 000 euros. 

En investissement, les recettes s'élèvent à 97 millions d'euros et les 

dépenses à 206 200 000 euros. 

Pour compléter la présentation, il convient de faire ressortir les 

éléments suivants relatifs aux budgets annexes. 

Le budget du site industriel des Quatre-Chevaliers réduit son déficit 

d'exploitation de 1 million d'euros, poursuivant le mouvement entamé 

depuis 2018, dernière année du remboursement de la dette. 

Le budget du pont de Ré a perçu 15 400 000 euros de produit du péage. 

À titre de comparaison, ce produit s'est élevé à 12 700 000 euros en 2020 

et 14 400 000 euros en 2019. 

L'État a notifié une recette de compensation de 1 400 000 euros pour 

perte d'activité en 2020 en raison des mesures de lutte contre le Covid. 

Le budget des ports non concédés présente un résultat net de 3 200 000 

euros comprenant 1 200 000 euros d'excédent reversés en 2021 par nos 

anciens concessionnaires. 

La remise à niveau des ports a nécessité 3 800 000 euros de travaux 

d'équipement, dont 1 300 000 euros au port de la Perrotine. 

Le budget du port de pêche de la Cotinière a reçu une subvention de 6 

millions d'euros du budget principal pour honorer la 1re avance sur 

redevance du partenariat public-privé, somme reportée en 2021 et versée à 

la date de mise en service de la nouvelle infrastructure portuaire, le 15 

février. 

Le budget annexe d'énergie photovoltaïque a supporté de nouveaux 

investissements, notamment l'installation de deux ombrières sur le 

parking de la Maison de la Charente-Maritime de La Rochelle, des panneaux 

sur les toits du collège de Marans et du centre de secours de Gémozac. 

Enfin, la recette fiscale du budget de la taxe d'aménagement a atteint 11 

300 000 euros, contre 9 800 000 euros en 2020, soit une progression de 

15,6 % en un an. 

Conformément à la réglementation, il est proposé d'adopter en premier le 

compte de gestion, puis le compte administratif 2021, qui sont tous deux 

concordants. 

Je vous remercie pour votre attention. 

Ce rapport a eu un avis favorable à l'unanimité de la première 

commission. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Je vais demander... 

Merci beaucoup, Mme Imbert. 



Je vais demander à Catherine Desprez de bien vouloir prendre ma place et 

je voudrais, à l'occasion, remercier Mme Marchand pour le travail qui est 

fait. 

Merci beaucoup. 

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

mobilité et des domaines aéroportuaire et ferroviaire. 

-Bien. 

Donc, je vais soumettre à votre vote, on va le faire à main levée en 

raison des personnes qui sont en visio, des collègues qui sont en visio. 

Donc, je vous propose le vote du compte administratif comme il vient de 

nous être exposé par Mme Imbert. 

Pour ce compte administratif, y a-t-il des avis contraires ? 

Y a-t-il des abstentions ? 

Parfait. 

Je vous remercie. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci beaucoup. 

Je vais confier à Mme Imbert le rapport 125 qui concerne l'affectation 

des résultats. 

Corinne Imbert, rapporteur général du budget. 

-Merci, Mme la présidente. 

Ce rapport a en effet pour objet de procéder à l'affectation des 

résultats de l'exercice 2021 pour le budget principal et les budgets 

annexes. 

Après, bien sûr, comme nous l'avons fait, adoption du compte 

administratif. 

Les règles d'affectation impliquées suivent strictement les principes 

comptables en vigueur. 

Les excédents antérieurs disponibles à l'issue de cette affectation sont 

les suivants : pour le budget principal, 110 958 771,88 euros, pour le 

pont de Ré, 18 391 935,68 euros, pour le service départemental des 

dragages, 1 042 426,55 euros, pour le foyer départemental de l'enfance, 

602 479,20 euros, pour les ports départementaux non concédés, 3 174 

766,59 euros, pour le port de pêche de la Cotinière, 4 146 989,96 euros, 

pour le budget énergie photovoltaïque, 619 631,30 euros, et pour la taxe 

d'aménagement, 7 764 895,35 euros. 

Le site des Quatre-Chevaliers est déficitaire pour 4 703 431,04 euros, 

avec un recul du déficit de 1 079 280,43 euros. 

C'est un avis favorable à l'unanimité de la première commission. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Mme Imbert. 

Je soumets ce rapport aux voix. 

Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? 

Je vous remercie, Mme Imbert. 

Désaltérez-vous quelques instants. 

Le rapport 126, qui concerne le budget supplémentaire de l'exercice 2022. 

Corinne Imbert, rapporteur général du budget. 

-Merci, Mme la présidente. 

Mme la présidente, mes chers collègues, le budget supplémentaire 2022 qui 

vous est présenté lors de cette session d'été reprend les résultats de 

l'exercice 2021, les crédits reportés, effectue des ajustements et 

inscrit des crédits nouveaux permettant la bonne exécution du budget 

départemental. 

Les résultats de l'exercice 2021 sont inscrits pour 113 100 000 euros en 

fonctionnement, auxquels s'ajoutent 8 600 000 euros de recettes 

nouvelles. 

Ils permettent l'inscription d'excédents capitalisés pour 93 millions 

d'euros en section d'investissements. 



Dans cette section, les autres recettes sont constituées des reports à 

hauteur de 26 200 000 euros et d'un virement depuis la section de 

fonctionnement de 96 millions d'euros. 

En fonctionnement, nous inscrivons 22 960 000 euros de dépenses 

nouvelles. 

Celles-ci concernent la mise en œuvre du Ségur de la santé, 2 500 000 

euros supplémentaires abondent le budget des établissements et services 

pour personnes handicapées, 2 millions d'euros sont prévus pour les 

établissements et services relevant de la protection de l'enfance. 

Nous nous donnons les moyens de financer notre politique d'attractivité 

de valorisation des métiers de l'aide à domicile. 

Nous verserons 1 400 000 au service d'aide et d'accompagnement à domicile 

relevant de la fonction publique territoriale pour financer les mesures 

salariales du Ségur. 

Nous mettons en œuvre un dispositif de soutien de la mobilité pour les 

services d'aide à domicile en y consacrant 770 000 euros. 

Une dotation de 400 000 euros est prévue pour le financement des mesures 

salariales dans nos foyers de l'enfance. 

Nous ajoutons également 5 500 000 euros de charges de personnel pour 

différentes mesures annoncées : revalorisation du point d'indice des 

agents publics, mesures salariales du Ségur de la santé pour les 

personnels départementaux de la filière sociale et médico-sociale, 

révision du SMIC et reclassement indiciaire des agents de catégorie C. 

Nous sommes contraints d'ajouter près de 1 600 000 euros pour faire face 

à l'augmentation des matières premières, de l'énergie et du carburant. 

En investissements, nos résultats nous permettent de consacrer 11 

millions d'euros supplémentaires à la voirie départementale, dont le 

budget atteindra 52 500 000 euros au total. 

Plus de 8 millions d'euros sont dédiés au plan Digues, portant ce budget 

à 19 100 000 euros au total. 

Plus de 2 millions d'euros financeront les travaux sur le port de Saint-

Martin-de-Ré. 

Enfin, des subventions à hauteur de 1 400 000 euros seront versées dans 

le cadre du programme Oléron 21. 

Nous constituons une réserve de 14 millions d'euros pour la préfiguration 

du contournement de la ville de Marans. 

Une partie de nos résultats sont dédiés à diminuer le niveau de notre 

emprunt d'équilibre, qui s'élevait, avec les reports, à 117 millions 

d'euros. 

Après ce budget supplémentaire, celui-ci sera porté à 58 millions 

d'euros. 

Nous prévoyons d'emprunter 37 600 000 euros en 2022, ce qui correspond au 

montant du capital que nous rembourserons cette année. 

Ainsi, le montant de notre dette restera stable, aux alentours de 385 500 

000 euros. 

Nous pourrions dès cette année souscrire des contrats bancaires pour 

2023, dans un contexte de taux d'intérêts en hausse. 

Le budget supplémentaire du budget principal s'élève à 293 624 000 euros 

en établissant les ouvertures 2022 à 1 336 226 000 euros. 

Pour les budgets annexes, le budget supplémentaire s'équilibre en 

dépenses et en recettes à 5 800 000 euros pour le site des Quatre-

Chevaliers, portant ce budget à 10 400 000 euros. 

41 100 000 euros pour le pont de Ré, portant ce budget à 62 900 000 

euros. 

1 700 000 euros pour le service départemental des dragages, portant ce 

budget à 8 900 000 euros. 

1 million d'euros pour le foyer départemental de l'enfance, portant ce 

budget à 10 400 000 euros. 



9 100 000 euros pour les ports départementaux non concédés, portant ce 

budget à 21 millions d'euros. 

11 800 000 euros pour le port de la Cotinière, portant ce budget à 46 100 

000 euros. 

100 000 euros pour le budget d'énergie photovoltaïque, le portant à 900 

000 euros. 

15 400 000 euros pour la taxe d'aménagement, portant ce budget à 30 500 

000 euros. 

Au total, tous budgets confondus, l'ensemble des ouvertures de crédits du 

budget supplémentaire de l'exercice 2022 s'élève à 379 100 000 euros, 

portant le montant total des crédits ouverts à 1 527 312 400 euros. 

Voilà, ce rapport a fait l'objet d'un avis favorable avec une abstention 

de la part de la première commission. 

Je vous remercie. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, Mme Imbert. 

Je soumets ce rapport... 

M. Barusseau, une intervention ? 

Fabrice Barusseau, conseiller départemental. 

-Oui, pour vous donner notre position, en cohérence avec le vote du 

budget principal, nous nous abstiendrons tout en saluant les évolutions 

positives liées au secteur médico-social et en regrettant, encore une 

fois, vous allez dire que j'en fais une obsession, mais j'espère que 

c'est notre obsession partagée, la position sur les centres de santé. 

Je regrette cette position-là parce que j'avais eu l'impression, lors de 

la clôture de la dernière session, qu'une petite porte était ouverte pour 

mener a minima une étude objective sur ce qui se passe ailleurs. 

Or, on a eu les arguments qu'on connaît parfaitement maintenant de notre 

collègue Corinne Imbert sur deux ou trois exemples qui posent problème, 

c'est vrai, qui ne sont pas tout à fait positifs, mais je pourrais vous 

en donner une liste bien plus longue qui sont tout à fait positifs et qui 

fonctionnent, donc si on pouvait avoir un éclairage objectif... 

Si on ne peut pas l'avoir de votre part, Mme la présidente, nous le 

ferons avec nos moyens, mais il me semble que nos services ont la 

capacité à mener ces études mieux que nous et que cet éclairage objectif 

est éloigné de mes arguments et des arguments aussi de Mme Imbert, qui 

ont le mérite d'exister, mais qui ne sont peut-être pas complètement 

objectifs. 

Je crois que l'éclairage de l'assemblée, de l'ensemble des élus, serait 

important, vital, sur ce sujet. 

J'espère que la porte ne va pas nous être claquée au nez, mais à nouveau 

entrouverte pour qu'une étude puisse être menée sur ce sujet. 

Merci. 

Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 

-Merci, M. Barusseau. 

Vous voyez bien que l'action qui est entreprise à travers le plan Santé 

déployé à l'échelle départementale est en train de porter ses fruits, 

puisque régulièrement, nous apportons de bonnes nouvelles en matière de 

réseau médical sur le département, donc poursuivons dans cette voie. 

En tout cas, mes chers collègues, je voudrais vraiment vous remercier 

d'avoir... 

Pardon, oui, nous n'avons pas voté. 

Merci, Mme Imbert. 

Je suis prise par mon élan, j'avais tellement de choses à vous dire, mais 

ce n'est que quelques instants après que je vous dirai ce que je pense de 

cette session. 

Nous allons donc procéder au vote. 

Y a-t-il des abstentions ? 



Gardez bien la main levée. 

Mme Desveaux aussi s'abstient. 

Des votes contre ? 

Donc, j'ai été arrêtée dans mon élan que je reprends bien volontiers pour 

vous dire que cette session d'été, avec ce vote du budget supplémentaire, 

est cruciale, primordiale, importante pour chaque Charentais-Maritime. 

Vous l'avez souligné, M. Barusseau, et je vous remercie. 

À travers ces délibérations que nous avons prises, c'est chaque 

Charentais-Maritime qui est... 

Les plus demandeurs et les plus fragiles, qui sont concernés. 

J'estime qu'à travers ces rapports, c'est vraiment une action impérieuse 

en faveur des Charentais-Maritimes qui est prise. 

Vous voyez, comme le disait tout à l'heure Mme Imbert, 14 millions 

d'euros, ce n'est pas rien. 

En tout cas, merci à tous les élus qui font l'effort de contribuer à 

cette politique sociale vraiment cruciale de la Charente-Maritime. 

Ce rapport clôture cette session publique. 

Nous allons passer à la commission permanente et je vous demande de bien 

vouloir reprendre vos places dans exactement 5 minutes. 


