
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Écoutez, je vais commencer le temps que vous vous installiez pour faire peut-être 
l'appel des personnes qui seraient en visio. 
Fabrice Barusseau, je vous vois. 
Fabrice Barusseau, conseiller départemental. 
-Oui, bonjour. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Bonjour. 
M. Bertaud normalement est en visio. 
Je ne le vois pas. 
Et Mme François, Patricia François. 
Non plus. 
Il n'y a plus personne là-bas ? 
Écoutez, nous allons commencer. 
Je déclare cette séance ouverte. 
Il s'agit de la clôture de notre session d'hiver. 
Mme Ligonnière, s'il vous plaît, si vous voulez bien prendre place, nous allons 
commencer. 
J'ai le pouvoir de M. Krabal à Mme Ligonnière, Mme Quentin donne pouvoir à M. 
Libelli, Caroline Campodarve à M. Pons, que je ne vois pas non plus. 
Stéphane Chedouteaud donne pouvoir à Mme Corinne Imbert, M. Philippe Callaud à 
Mme Ghislaine Guillen, Mme Ducrocq à Mme Jeanne Blanc, qui est présente, je la 
vois, Mme Amy-Moie à M. Jean-Pierre Servant, qui est ici aussi, Christophe Cabri à 
Mme Guimberteau, Jacky Botton donne pouvoir à Mme de Roffignac, Mme Bureau à 
M. Girard, Mme Seguin... 
Non, M. Loïc Girard n'est pas arrivé, j'espère qu'il n'y a pas de problèmes sur la route 
parce que vous êtes nombreux à ne pas être encore là. 
Mme Seguin à M. Schneider... 
Ah non ? 
Elle est là. 
Et Mme Brachet à Mme Nédellec, que je ne vois pas non... 
Écoutez, elles ne sont pas là. 
M. Vallet donne pouvoir à M. Barusseau et j'en ai terminé. 
Mes chers collègues, soyez les bienvenus. 
Ah oui, voilà M. Bertaud que j'aperçois en visio. 
M. Bertaud, est-ce que vous nous entendez ? 
Christophe Bertaud, conseiller départemental. 
-Oui, je vous entends. 
Bonjour, Mme la présidente, bonjour, chers collègues. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Bonjour. 
Les rapports sont nombreux, puisqu'ils sont au nombre de 52, comme je vous l'ai 
signalé lundi. 
Les commissions techniques se sont réunies aussi lundi après-midi pour débattre des 
rapports. 
Aujourd'hui, je vous propose, comme je vous le disais, l'ordre du jour est assez 
chargé, que nous présentions tout d'abord les rapports de la deuxième commission, 
puis ceux de la troisième commission, la quatrième, puis la cinquième et la sixième 
commissions, si possible cet après-midi en sachant que je vous proposerai de clore la 
session de ce jour à 17h. 



Nous reprendrons ensuite... 
On affinera peut-être l'heure ce soir, mais nous nous retrouverons vendredi matin à 
9h30. 
Je vous propose que nous abordions tout de suite les rapports qui ont été débattus de 
la deuxième commission avec le rapport numéro 201 et c'est M. Godineau qui en est 
le rapporteur. 
Jean-Claude Godineau, vice-président en charge de l'autonomie. 
-Ça ne marche pas ? 
Si. 
Votre deuxième commission, Mme la présidente, vous propose d'approuver le bilan du 
plan santé pour l'année 2022, donc les aides votées ont été à hauteur de 597 944 
euros et réparties comme suit : 382 170 euros d'aides de fonctionnement, 
décomposées de la sorte, participation à deux congrès, 14 770, quatre aides à la 
formation de maîtres de stage, 6 000 euros, deux primes incitatives de déplacement 
pour un stage, 2 000 euros, deux bourses d'études, 74 400 euros, 11 aides à 
l'installation, 180 000 euros, une aide au fonctionnement pour un centre de santé, 105 
000 euros, Par ailleurs, l'investissement, il lui a été consacré 215 774, qui concernent 
les trois aides à l'investissement pour la création d'une maison de santé 
pluriprofessionnelle à hauteur de 165 774 euros, et d'une aide au rachat d'un cabinet 
médical pour 50 000 euros. 
Par ailleurs, votre deuxième commission vous propose d'approuver les orientations 
2023 et notamment ses actions porteront en principal sur la création de nouveaux 
outils de communication pour faire connaître le plan santé aux collectivités, médecins 
généralistes, internes et infirmiers, et sur l'organisation de temps d'échanges et de 
rencontres avec les acteurs de santé. 
Concernant les moyens financiers, il vous est proposé d'augmenter les crédits de 
fonctionnement de 590 000 euros. 
La deuxième commission a voté un avis favorable moins une abstention. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, M. Godineau. 
Nous allons procéder au vote. 
Y a-t-il des abstentions sur ce rapport ? 
Fabrice Barusseau, conseiller départemental. 
-Mme la présidente ? 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Oui, M. Barusseau. 
Je ne vous vois pas, mais je vous entends. 
Fabrice Barusseau, conseiller départemental. 
-Oui. 
Juste une petite intervention sur le plan santé, évidemment, et sur un certain nombre 
de rapports de la seconde commission. 
Alors, on a beaucoup hésité parce que c'est vrai qu'on travaille depuis très longtemps 
sur ce plan santé et vous ne nous écoutez pas, pour l'instant, en tout cas. 
Mais on ne se résout pas à être dans une opposition ferme contre et sans ouverture, 
donc on va s'abstenir sur cette délibération en espérant qu'on va encore réussir, peut-
être, à se comprendre, à comprendre vos arguments, que vous puissiez comprendre 
les nôtres et surtout comprendre que nos concitoyens sont dans une situation 
compliquée. 



Vous le savez, je ne suis pas parmi vous ce matin parce que je suis un peu souffrant, 
j'ai fait le test pour essayer de prendre un rendez-vous, j'ai un rendez-vous médical la 
semaine prochaine. 
J'espère être guéri la semaine prochaine, mais on en est là, tout simplement. 
C'est dans le quotidien des gens et j'espère que vous arriverez à nous entendre et à 
compléter ce plan santé. 
On n'a jamais été contre, jamais, on a toujours dit qu'il était incomplet, et on espère 
que vous arriverez à le compléter. 
Et j'en profite pour faire un commentaire sur d'autres rapports de cette deuxième 
commission. 
Là aussi, on ne va pas s'opposer parce que toutes les actions sont cohérentes et sont 
bonnes, excepté le niveau d'intervention. 
On l'a dit lors de l'entrée en session, on se contente souvent d'une augmentation de 2 
%, bien loin de l'inflation et on aurait aimé que nos participations soient revues à la 
hausse sensiblement pour au moins coller au cadre national qui a été fixé, c'est-à-dire 
l'inflation moins les 0,5. 
On en est loin encore. 
Voilà, mes collègues interviendront au fur et à mesure pour signaler notre abstention 
sur les rapports, mais sur ce plan santé, nous nous abstiendrons, on va dire, on 
espère, positivement pour l'avenir. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Parfait. 
Merci, M. Barusseau, pour votre intervention. 
Je resoumets ce rapport au vote. 
Les membres de votre groupe s'abstiennent, donc je vous demanderai de bien vouloir 
lever la main avec les pouvoirs. 
Huit, plus neuf avec M. Barusseau. 
Un intervenant. 
-Dix parce qu'il a le pouvoir de M. Vallet. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Et dix, voilà. 
Merci. 
Le rapport 202 vous est maintenant présenté par Mme Bureau, qui est absente. 
Jean-Claude Godineau, vice-président en charge de l'autonomie. 
-Je présente. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-C'est M. Godineau... 
Jean-Claude Godineau, vice-président en charge de l'autonomie. 
-Oui. 
C'est le rapport 202 sur la participation à la mission d'animation socio-éducative des 
associations d'hébergement des jeunes. 
Les résidences habitat jeunes et le comité local pour le logement autonome des 
jeunes mettent en œuvre un accompagnement social et éducatif individuel et collectif 
en vue d'apporter aux jeunes, en plus d'un hébergement, un soutien dans leurs 
démarches quotidiennes et dans l'apprentissage ou la consolidation de leur 
autonomie. 
À ce titre, ils sont membres des commissions locales pour l'insertion des jeunes, ou 
CLIJ, et du comité d'attribution des aides du fonds d'aide aux jeunes, FAJ. 
Ils participent également à l'accueil des mineurs non accompagnés et des jeunes 
majeurs confiés au Département. 



Votre deuxième commission vous propose de voter pour l'année 2023 les subventions 
départementales pour un total de 455 650 euros, d'approuver les conventions et de 
vous autoriser à les signer. 
C'est un avis favorable à l'unanimité. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, M. Godineau. 
Je vais donc soumettre ce rapport aux voix. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Des votes... 
Abstentions, donc... 
Deux, quatre, six, sept... 
Sept, huit, neuf, dix, donc. 
Merci. 
Des votes contre ? 
Je vous remercie. 
Mme Rabelle va nous présenter le rapport 204. 
Dominique Rabelle, vice-présidente en charge de l'habitat, l'insertion et l'action sociale. 
-Oui, Mme la présidente. 
Il vous est proposé les politiques en faveur du logement... 
Je n'ai pas mis ça. 
En faveur du logement et de l'habitat, il est proposé de proroger le plan départemental 
d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées de la 
Charente-Maritime 2017-2022 de 6 mois jusqu'au 31 août 2023, de fixer le montant 
des aides directes du fonds de solidarité pour le logement à hauteur de 1,8 million 
d'euros et celui de l'accompagnement social lié au logement à 1 072 000 euros, de 
fixer le budget global des maisons relais à 182 902 euros, de voter une nouvelle 
autorisation de programme destinée au financement du logement social public d'un 
montant de 3 millions d'euros et d'inscrire 3 886 000 euros en crédit de paiement pour 
toutes les autorisations de programme non soldées, d'inscrire 500 000 euros en crédit 
de paiement pour notre contribution au projet de renouvellement urbain de Villeneuve-
les-Salines à La Rochelle, d'inscrire 350 000 euros de crédit de paiement pour les 
dossiers engagés et non soldés du programme d'intérêt général et 150 000 euros 
destinés au solde des prestations retenues dans le cadre des marchés de services 
correspondants, d'inscrire 500 000 euros dédiés au nouveau fonds d'aide à l'habitat en 
faveur des propriétaires occupants à faibles ressources et 190 000 euros pour 
participer aux frais liés à la constitution des dossiers, de voter une nouvelle 
autorisation d'engagement destinée au financement des prestations en faveur des 
propriétaires d'un logement à loyer abordable conventionné avec le Département d'un 
montant de 75 000 euros et d'inscrire 25 000 euros en crédit de paiement, d'inscrire 
pour l'octroi d'aides aux travaux d'économies d'énergie des propriétaires bailleurs ainsi 
que pour l'octroi d'aides aux travaux d'assainissement respectivement 80 000 et 150 
000 euros, d'approuver le règlement transitoire des aides à l'investissement pour 
l'habitat qui sera applicable au 1er janvier 2023, de fixer le montant du dispositif d'aide 
aux accédants en difficulté à hauteur de 30 000 euros et d'inscrire les crédits 
correspondants en dépenses et en recettes et ensuite d'attribuer une subvention de 20 
000 euros à l'agence départementale d'information sur le logement, une subvention de 
30 000 euros à l'agence immobilière à vocation sociale Alizés 17 et d'approuver les 
conventions à conclure avec ces deux organismes. 
L'avis de la deuxième commission était un avis favorable à l'unanimité. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 



-Merci, Mme Rabelle. 
Y a-t-il des observations concernant ce rapport 204 ? 
Je n'en vois pas. 
Je le soumets aux voix. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Mme Rabelle ne prend pas part au vote. 
Des votes contre ? 
Je n'en vois pas, merci. 
Le rapport 205, Mme Rabelle. 
Dominique Rabelle, vice-présidente en charge de l'habitat, l'insertion et l'action sociale. 
-Il s'agit du programme départemental d'insertion 2023 et des mesures en faveur de 
l'emploi. 
Il est donc proposé d'approuver les orientations de travail de la politique d'insertion 
départementale pour l'année 2023, de prolonger la durée du programme 
départemental d'insertion qui avait lieu de 2020 à 2022 d'une année supplémentaire 
jusqu'au 31 décembre 2023 et d'inscrire au budget primitif 2023 des crédits à hauteur 
de 94,1 millions d'euros au titre des allocations du RSA, des crédits à hauteur de 4 
650 000 euros au titre du cofinancement des contrats aidés, c'est-à-dire les contrats 
uniques d'insertion et les contrats à durée déterminée d'insertion, en faveur des 
bénéficiaires du RSA, ensuite les crédits d'insertion à hauteur de 6 999 000 euros ainsi 
qu'une recette de 1,5 million au titre du fonds social européen et du montant de 60 792 
euros en faveur des missions locales au titre du dispositif de parrainage des jeunes 
par des chefs d'entreprise. 
L'avis de la deuxième commission était un avis favorable à l'unanimité. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, Mme Rabelle. 
Des observations à apporter sur ce rapport ? 
Je n'en vois pas. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Neuf abstentions sur ce... 
Dix. 
M. Bertaud n'avait pas levé la main. 
Dix abstentions. 
Y a-t-il des votes contre ? 
Je vous remercie. 
Le rapport 206, en l'absence de Mme Bureau, M. Godineau, vous nous présentez ce 
rapport ? 
Jean-Claude Godineau, vice-président en charge de l'autonomie. 
-Oui, Mme la présidente. 
Mme la présidente, votre deuxième commission vous propose, un, d'inscrire un crédit 
d'un montant de 315 110 euros pour abonder le fonds d'aide aux jeunes en 2023, 
ventilés de la façon suivante, 270 500 destinés aux aides FAJ dont 100 000 pour les 
aides au permis de conduire, 42 610 euros pour les structures agréées au titre du FAJ 
et 2 000 euros destinés à l'association France Bénévolat. 
C'est un avis favorable à l'unanimité. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, M. Godineau. 
Des observations à apporter sur la rédaction de ce rapport ? 
Des abstentions ? 
Votes contre ? 



Bienvenue, mesdames. 
Je vous remercie. 
Mme Guillen nous rapporte la synthèse du rapport numéro 207. 
Ghislaine Guillen, conseillère départementale. 
-Merci, Mme la présidente. 
Le rapport 207 vous propose d'inscrire la somme de 1 001 860 euros au titre des 
crédits d'action sociale pour les actions en faveur des personnes défavorisées, de 
l'aide alimentaire et de première nécessité et de l'hébergement d'urgence, d'inscrire 
des crédits de 100 000 euros pour la Caisse d'allocations familiales et d'approuver la 
convention de partenariat relative au soutien aux familles à conclure, d'inscrire des 
crédits de 32 500 euros pour les manifestations ponctuelles, d'inscrire des crédits de 
147 645 euros pour l'accompagnement socio-éducatif des gens du voyage et 20 000 
euros pour la réalisation d'une étude sur le schéma d'accueil et d'habitat des gens du 
voyage, d'inscrire des crédits de paiement à hauteur de 100 000 euros au titre de 
l'investissement pour la mise en œuvre des aménagements prévus par le schéma 
départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage en Charente-Maritime 2018-
2024, d'inscrire des crédits de 224 400 euros pour la mesure d'accompagnement 
social personnalisé avec perception et gestion des prestations sociales et d'approuver 
les deux conventions à conclure avec les organismes prestataires en charge de la 
mise en œuvre de ces mesures. 
C'est un avis favorable de la deuxième commission. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, Mme Guillen. 
Y a-t-il des observations ? 
Je soumets ce rapport aux voix. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Des votes contre ? 
Je vous remercie. 
Mme Rabelle nous présente la synthèse du rapport numéro 208. 
Dominique Rabelle, vice-présidente en charge de l'habitat, l'insertion et l'action sociale. 
-Il s'agit de la participation au financement des centres sociaux. 
Il est proposé d'attribuer les subventions en faveur des centres sociaux pour un 
montant total de 1 071 893 euros répartis de la façon suivante : mission d'animation 
globale 784 970 euros, mission d'animation socio-éducative et de prévention, 286 923 
euros, d'attribuer une subvention de fonctionnement de 30 000 euros à la Fédération 
départementale des centres sociaux et d'inscrire les crédits en lien avec la convention 
tripartite établie pour la période 2019 à 2022 et prolongée par avenant au titre de 
2023, d'inscrire un montant de crédit à hauteur de 84 500 euros destinés à la mise en 
place d'actions spécifiques en 2023, et d'inscrire au budget primitif 2023 les crédits à 
hauteur de 911 000 euros dans le cadre de l'action collective d'insertion sociale qui 
était l'ancienne DAC. 
L'avis est favorable à l'unanimité de votre deuxième commission, Mme la présidente. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, Mme Rabelle. 
Des observations sur ce rapport ? 
Je le soumets donc aux voix. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Des votes... 
Abstentions, j'imagine dix. 
Un intervenant. 



-Onze. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Onze, douze. 
Des votes contre ? 
Je vous remercie. 
M. Poujade nous présente la synthèse du rapport 209 avec une non-participation au 
vote de M. Godineau en tant que président de la MDPH. 
Yves-Georges Poujade, conseiller départemental. 
-Merci, Mme la présidente. 
Le rapport est relatif à la participation financière au fonctionnement de la MDPH. 
Lors de la commission, il a été proposé de voter en faveur de la Maison 
départementale des personnes handicapées une participation pour 2023 de 827 600 
euros se répartissant en 727 600 pour le fonctionnement de la MDPH en tenant 
compte d'un taux d'évolution des dépenses de fonctionnement de 3,5 % et de 20 000 
euros pour le fonctionnement du fonds départemental de compensation auxquels 
s'ajoutent 80 000 euros pour l'édition des Cartes mobilité inclusion, et enfin 
d'approuver la convention à passer avec la Maison départementale des personnes 
handicapées. 
L'avis de la deuxième commission a été émis à l'unanimité. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, M. Poujade. 
Sauf observation de votre part, je soumets ce rapport aux voix. 
Y a-t-il des abstentions ? 
C'est une observation, Mme Fleuret-Pagnoux ? 
Oui, je vous en prie, allez-y. 
Marylise Fleuret-Pagnoux, conseillère départementale. 
-Simplement pour dire que vous n'ignorez pas les problèmes que rencontrent 
aujourd'hui les EHPAD et les services d'aide à domicile. 
Donc, notre groupe va s'abstenir sur ce rapport. 
Une intervenante, puis Marylise Fleuret-Pagnoux, conseillère départementale. 
-C'est celle d'après. 
-Pardon ? 
Un intervenant. 
-C'est pas la bonne. 
Marylise Fleuret-Pagnoux, conseillère départementale. 
-Excusez-moi. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Il s'agit de la MDPH, madame. 
Marylise Fleuret-Pagnoux, conseillère départementale. 
-Avis favorable pour la MDPH. 
Excusez-moi. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci. 
Je vous en prie, pas de problèmes. 
Je soumets ce rapport aux voix, y a-t-il des abstentions ? 
Des votes contre ? 
Je vous remercie. 
Le rapport 210 est présenté par M. Godineau. 
Jean-Claude Godineau, vice-président en charge de l'autonomie. 
-Merci, Mme la présidente. 



Mme la présidente, pour la tarification de l'ensemble des établissements et services 
pour personnes âgées et personnes handicapées relevant du secteur de la protection 
de l'enfance, il convient de fixer l'objectif annuel d'évolution des dépenses pour 2023. 
Il vous est donc proposé de fixer pour 2023 la progression globale des dépenses 
relatives aux établissements et services publics habilités à recevoir des bénéficiaires 
de l'aide sociale départementale pour personnes âgées et personnes handicapées 
ainsi que ceux relevant du secteur de la protection de l'enfance. 
Pour les établissements et services dont le Ségur est financé par l'ARS, c'est plus 5,17 
%, pour les établissements et services dont le Ségur est financé par le Département, 
c'est plus 11,47 %. 
Par ailleurs, de confirmer notre engagement dans le soutien de l'équilibre économique 
du secteur de l'aide à domicile par l'adoption d'un objectif d'évolution de nos 
financements à hauteur de 5,18 % en année pleine par rapport aux tarifs moyens 
2022. 
Pour les services habilités à l'aide sociale ayant conclu un contrat pluriannuel 
d'objectifs et de moyens, ce taux se traduira à compter du 1er avril 2023 par un tarif 
horaire de 25,67 euros appliqué à ces services habilités. 
En fixant à compter du 1er avril 2023 à 23,29 euros le tarif horaire appliqué aux 
services prestataires d'aide et accompagnement à domicile non habilités à l'aide 
sociale et disposant de la liberté tarifaire en référence au tarif socle national, en 
validant à compter du 1er avril 2029 à 38,59 euros le tarif horaire applicable à 
l'accompagnement... 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-2023. 
Jean-Claude Godineau, vice-président en charge de l'autonomie. 
-Au 1er avril 2023, oui. 
Je ne sais pas ce que j'ai dit, excusez-moi. 
Oui, eh bien, j'étais très en avance. 
À 38,59 euros le tarif horaire applicable à l'accompagnement réalisé par les 
techniciens de l'intervention sociale et familiale et en complétant ces financements par 
l'attribution de dotations affectées aux mesures salariales, à la dotation qualité et au 
soutien à la mobilité, dont le montant et la répartition seront soumis à la délibération de 
la commission permanente. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, M. Godineau. 
Mme Fleuret-Pagnoux, il s'agit bien là du rapport 210. 
Marylise Fleuret-Pagnoux, conseillère départementale. 
-Oui, excusez-moi. 
Donc, je vous disais que notre groupe allait s'abstenir sur ce rapport. 
On salue, bien évidemment, l'effort, sinon on voterait contre. 
Néanmoins, on considère que ça n'est pas suffisant, je l'ai déjà dit en deuxième 
commission, puisque comme vous ne l'ignorez pas, je pense, les EHPAD ainsi que les 
services d'aide à domicile ont de grosses difficultés, de plus en plus de difficultés, pour 
équilibrer leur budget. 
Ils ont un absentéisme qui est bien supérieur aux 10 % pris en charge par le 
Département. 
Sachant en plus que lorsqu'il y a un absentéisme important, ils sont obligés de recruter 
en boîtes d'intérim et que les tarifs explosent. 
Voilà, donc des efforts soulignés, mais insuffisants, donc notre groupe va s'abstenir. 
Merci. 



Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci. 
M. Godineau ? 
Jean-Claude Godineau, vice-président en charge de l'autonomie. 
-Peut-être préciser à notre collègue qu'on a regardé ce qui se pratiquait dans les 
autres départements à côté et nos taux sont bien supérieurs à ceux qui sont pratiqués 
par nos voisins, le 16, le 24 et le 33. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Précision importante, effectivement. 
Je soumets ce rapport aux voix. 
Donc, votre groupe s'abstient. 
Ce n'est pas un vote contre. 
M. Soubeste et Mme Pichot. 
Des votes contre ? 
Je vous remercie. 
Nous passons maintenant aux rapports de la troisième commission et c'est M. Gilles 
Gay qui nous présente la synthèse du rapport 301. 
Gilles Gay, vice-président en charge de l'agriculture et l'aménagement foncier et 
forestier. 
-Mme la présidente, votre troisième commission vous propose de prendre acte de 
l'élaboration en cours du plan Arbres et paysages articulé autour de trois axes. 
Je vous rappelle les trois axes. 
Axe un, définir des prescriptions et des préconisations techniques afin de placer le 
végétal au cœur des projets. 
Axe deux, conseiller, animer, former les acteurs et les accompagner au changement. 
Axe trois, initier et soutenir les engagements par des incitations et des conditionnalités 
financières. 
En deux, de voter un crédit de 200 000 euros en faveur des actions liées à 
l'élaboration et à la mise en œuvre du plan Arbres et paysages, dont 150 000 euros 
pour l'élaboration d'un référentiel technique arbres et paysages à l'échelle 
départementale, et 50 000 euros pour des rencontres techniques rassemblant élus et 
techniciens. 
En trois, augmenter l'autorisation du programme 2022-2024 du programme Entretien 
et valorisation de l'arbre, le programme EVA, vous le connaissez sous ce nom-là 
particulièrement. 
On vous propose d'augmenter ce programme de 600 000 euros pour porter la somme 
totale à 1 500 000 euros et inscrire un crédit de paiement de 270 000 euros au budget 
annexe taxe d'aménagement. 
C'est un avis favorable de la troisième commission, Mme la présidente. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, M. Gay. 
C'est vrai que c'est un moment important et je vous remercie pour l'organisation, ainsi 
que les services, de la Journée des acteurs du paysage, avec notamment la mise en 
valeur de l'arbre essentiel à la vie. 
Je soumets ce rapport aux voix s'il n'y a pas d'observations. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Des votes contre ? 
Je n'en vois pas. 
Je vous remercie. 
Nous passons au rapport 302, présenté par M. Bertaud. 



Pardon, excusez-moi. 
Christophe Bertaud, conseiller départemental. 
-Mme la présidente, c'est Françoise. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-M. Bertaud, excusez-moi. 
Je crois qu'il y a une demande de prise de parole. 
Oui, Françoise de Roffignac, pardon. 
Françoise de Roffignac, vice-présidente en charge de la politique de l'eau, de 
l'environnement, de la mer et du littoral. 
-C'est que je vais présenter le rapport puisque Christophe n'est pas là et on a eu un 
petit échange de SMS, donc c'est bon. 
Comme il est en visio... 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Je n'avais pas connaissance de ces liaisons extra-session. 
Françoise de Roffignac, vice-présidente en charge de la politique de l'eau, de 
l'environnement, de la mer et du littoral. 
-Donc, je présente le rapport numéro 302 ? 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Écoutez, mettez-vous d'accord par SMS ou je ne sais quoi... 
Françoise de Roffignac, vice-présidente en charge de la politique de l'eau, de 
l'environnement, de la mer et du littoral. 
-Il n'a pas le document. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Alors, allez-y, Mme de Roffignac. 
Françoise de Roffignac, vice-présidente en charge de la politique de l'eau, de 
l'environnement, de la mer et du littoral. 
-Votre troisième commission vous propose, conformément à votre rapport, de voter 
une autorisation de programme de 3 500 000 euros pour les autorisations de maîtrise 
foncière en espaces naturels sensibles et d'inscrire un crédit de paiement de 691 000 
euros, de voter une autorisation de programme de 1 million d'euros pour les 
acquisitions foncières sur le budget annexe du pont de Ré et d'inscrire un crédit de 
paiement de 530 000 euros, de voter une autorisation d'engagement de 1 300 000 
euros et une autorisation de programme de 1 500 000 euros et d'inscrire 505 000 
euros en crédit de paiement pour la politique partenariale du Département qui est faite 
au travers des contrats qui sont signés avec les EPCI, les associations gestionnaires 
d'espaces naturels ou d'éducation, etc., d'inscrire 460 000 euros en crédit de paiement 
pour les grands aménagements en espaces naturels sensibles. 
Et c'est un avis favorable à l'unanimité de votre commission. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, Mme de Roffignac. 
Y a-t-il des observations sur la rédaction de ce rapport et son contenu ? 
Je n'en vois pas. 
Je soumets ce rapport aux voix. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Des votes contre ? 
Je n'en vois pas, je vous remercie. 
Le rapport 303 est présenté par Mme Richez-Lerouge. 
Véronique Richez-Lerouge, conseillère départementale. 
-Mme la présidente, chers collègues, votre troisième commission vous propose, 
conformément au rapport de la présidente, d'inscrire un crédit de 200 000 euros sur 



l'autorisation de programme de 2020 pour l'alimentation du fonds énergie, de voter une 
nouvelle autorisation de programme de 1 million d'euros et d'inscrire un crédit de 100 
000 euros pour l'alimentation du fonds énergie, de décider la suppression de l'aide 
financière du Département à compter du 1er juillet 2023 pour l'acquisition de véhicules 
électriques pour les collectivités éligibles et de les en informer. 
Initialement, elle devait être supprimée au 1er janvier 2023, et cette décision a été 
repoussée au 1er juillet 2023 pour permettre d'avertir les communes de cette 
évolution. 
C'est un avis favorable à l'unanimité de la troisième commission. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci. 
Avez-vous des observations ? 
M. Ferchaud. 
Pascal Ferchaud, conseiller départemental. 
-Merci, Mme la présidente. 
Oui, la question de l'énergie est une question fondamentale depuis maintenant un 
certain temps et encore plus depuis quelques mois, et je trouve dommage, une fois de 
plus, que les communes de plus de 5 000 habitants en soient exclues. 
Je le déplore, je l'ai déjà dit. 
Ça finit par me fatiguer, mais je le dirai une fois de plus, que je trouve assez 
surprenant que les communes de plus de 5 000 habitants soient exclues de ce 
dispositif. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-M. Ferchaud, vous avez raison, et je modérerais un petit peu vos propos en vous 
disant que c'est la raison pour laquelle nous avons positionné le Département comme 
fédérateur ou en tout cas outil pour le fonds chaleur ADEME pour qu'on puisse 
collectivement atteindre les kilowatts-heures pour l'énergie et les communes de plus 
de 5 000 habitants sont éligibles. 
Je vous remercie. 
Y a-t-il d'autres observations ? 
Je n'en vois pas. 
Je soumets ce rapport aux voix. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Des votes contre ? 
Je vous remercie. 
Une abstention, M. Ferchaud. 
Un vote contre. 
Le rapport 304 est présenté par Mme de Roffignac. 
Françoise de Roffignac, vice-présidente en charge de la politique de l'eau, de 
l'environnement, de la mer et du littoral. 
-Oui, c'est le rapport sur le domaine public fluvial. 
D'abord, un petit rappel concernant les voies d'eau domaniales dont l'État a transféré 
la propriété au Département au 1er janvier 2007. 
Il y a le fleuve Charente, mais il y a aussi la rivière Boutonne, le canal de la Charente à 
la Seudre, le canal de Marans à La Rochelle et le canal de Charras. 
Il vous est proposé dans ce rapport de voter la création d'un nouveau programme pour 
la période 2023-2027 et ce programme s'appellera "modernisation des ouvrages" à 
hauteur de 40 millions d'euros, dont 20 946 538 euros sont issus des programmes 
antérieurs et 19 053 262 euros sont en complément pour la poursuite du programme 
d'investissement lié aux infrastructures fluviales. 



On vous propose d'inscrire un crédit de paiement de 6 170 000 au titre des dépenses 
d'études et de travaux 2023 ainsi qu'un crédit de paiement de 30 000 euros au titre 
des subventions à verser. 
Voter sur ce programme de 40 millions d'euros trois autorisations de programme et 
d'inscrire des crédits de paiement de 6 170 000 euros... 
6 170 000 euros, je vais y arriver, en dépenses et 635 000 euros en recettes. 
Affecter sur ce nouveau programme des opérations pour un montant de 35 335 000 
euros, d'inscrire un crédit de 893 000 euros pour couvrir les dépenses d'entretien 
courant et de fonctionnement du domaine public fluvial, au titre du dévasement de la 
Charente entre Port-d'Envaux et l'A837, inscrire des crédits de paiement de 1 645 000 
euros, et au titre des travaux urgents sur la digue est de la réserve de Breuil-Magné, 
d'inscrire des crédits de paiement de 300 000 euros. 
Autant dire que ce budget est important, il est à la hauteur des travaux que nous 
ambitionnons de faire et ceux qui ont déjà été mis en œuvre comme je viens de le 
redire par rapport au dévasement de la Charente. 
Et c'est un avis unanime de la troisième commission. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Parfait. 
C'est un rapport, là aussi, extrêmement important. 
M. Pacaud. 
Lionel Pacaud, conseiller départemental. 
-Bien sûr, je comprends parfaitement et j'adhère au dispositif, il est très important. 
Sur la partie Breuil-Magné, quand même, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. 
C'est sur notre canton, ma collègue, qui est en visio, est maire de Breuil-Magné, je le 
rappelle. 
On n'a jamais été associés pour l'instant à ces travaux, donc je pense que ce sera 
important, notamment pour elle, de l'associer à tout ce qu'il s'y passera. 
Merci. 
Mais on votera la délibération. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci. 
Effectivement, c'est un sujet qui date maintenant d'il y a plus d'un an, mais 
évidemment, vous serez associés aux phases de travaux. 
Je vous remercie. 
Y a-t-il d'autres observations concernant ce rapport ? 
Je n'en vois pas. 
Je soumets ce rapport aux voix. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Mme Aloé. 
Sur ce rapport ? 
Caroline Aloé, vice-présidente en charge de l'éducation et des collèges. 
-En rapport avec le domaine fluvial, Mme la présidente, mon collègue et moi, nous 
avons été surpris d'apprendre par la presse que la maison éclusière du quai Bernouet 
de Saint-Jean-d'Angély menaçait de tomber, donc je voulais savoir s'il y avait un 
programme prévu pour réhabiliter ou faire quelque chose de bien dans le cadre du 
patrimoine et du tourisme sur nos différentes maisons éclusières qui existent le long 
de la Boutonne. 
Ça serait dommage qu'elles soient toutes rasées. 
C'est quand même du patrimoine et il y a une histoire. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 



-Merci. 
Mme de Roffignac, vous voulez intervenir ? 
Françoise de Roffignac, vice-présidente en charge de la politique de l'eau, de 
l'environnement, de la mer et du littoral. 
-Je pense que là, c'est une question qui va être traitée directement par les services qui 
vont vous répondre. 
Je sais qu'il y a une enveloppe qui est mise justement pour l'étude de toutes ces 
maisons éclusières pour connaître l'état et proposer des utilisations à venir. 
Donc, c'est en réflexion et ça fait partie de tous ces travaux pour lesquels on 
provisionne des montants importants. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci. 
Y a-t-il des abstentions sur ce rapport ? 
Des votes contre ? 
Je n'en vois pas. 
Je vous remercie. 
Le rapport 305 est présenté par M. Raffarin et concerne l'aménagement et la gestion 
du littoral pour l'année 2023, évidemment. 
Patrice Raffarin, conseiller départemental. 
-Mme la présidente, votre troisième commission vous propose, conformément au 
rapport de la présidente, d'une part, d'inscrire les crédits suivants : 1,5 million d'euros 
réservés aux opérations urgentes ou imprévues afin de répondre aux dégâts faisant 
suite à des évènements météorologiques particulièrement violents et de maintenir la 
participation des collectivités concernées à 50 % du montant hors taxe des travaux, 
opérations ainsi réalisés en urgence, d'autre part, 5,3 millions d'euros pour les 
opérations inscrites au plan digues départemental sous maîtrise d'ouvrage 
départementale et un crédit de 350 000 euros pour les opérations portées par d'autres 
maîtres d'ouvrage, 3,52 millions d'euros en recettes, et enfin 5,5 millions d'euros au 
titre de l'autorisation de programme de lutte contre l'érosion affectés à l'opération de 
réception de la décharge du Pré-Magnou, et d'autre part d'attribuer une subvention 
exceptionnelle d'investissement de 24 000 euros à la commune de Saint-Georges-de-
Didonne qui s'est engagée dans une démarche d'aménagement durable des stations. 
C'est un avis favorable à l'unanimité de la troisième commission. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, M. Raffarin. 
Des interventions sur ce rapport ? 
Je n'en vois pas. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Des votes contre ? 
Je vous remercie, ce rapport est adopté. 
Le rapport 306, Mme de Roffignac, si vous voulez bien en faire la synthèse. 
Françoise de Roffignac, vice-présidente en charge de la politique de l'eau, de 
l'environnement, de la mer et du littoral. 
-Oui, Mme la présidente. 
C'est la stratégie départementale en matière de gestion de l'eau et des milieux 
aquatiques pour laquelle nous allons, si vous en êtes d'accord, créer une commission 
de travail qui se réunira régulièrement au cours de l'année 2023 et peut-être plus s'il y 
a besoin, dans la mesure où les discussions qu'il y a eu, enfin, les amorces de 
discussion que nous avons eues avec les différents groupes nous amènent à proposer 
des visites sur place dans le département avec les différentes structures, et voir au-



delà si nécessaire pour apporter des informations diverses et variées pour que chacun 
puisse se forger une idée sur l'ensemble du domaine à la fois fluvial, maritime, littoral, 
eau douce, agriculture, ostréiculture et tous les sujets divers et variés que nous 
abordons en troisième commission. 
C'est une commission de travail qui sera ouverte à tous les conseillers 
départementaux de manière à ce que l'information soit partagée le plus possible. 
Dans ce rapport, en fait, on reprend la diversité des propositions chiffrées au niveau du 
budget parce que la gestion de l'eau est un des défis prioritaires de ce siècle et que 
notre département est vraiment riche d'un patrimoine lié à l'eau très important et 
fragile. 
Les activités dépendantes de cette ressource sont nombreuses, eau potable, 
agriculture, conchyliculture, pêche, tourisme, navigation, thermalisme, loisirs, leur 
pérennité dépend directement de sa disponibilité tant en qualité qu'en quantité et de sa 
répartition équilibrée sur le territoire, spatialement et temporellement. 
La sécheresse de l'année 2022 a exacerbé notre prise de conscience collective, une 
alternance de manque d'eau au moment où nous en avons le plus besoin et d'une 
variabilité plus importante des volumes d'eau disponibles à des périodes qui ne sont 
pas forcément celles auxquelles nous en avons besoin. 
En tant qu'acteur historique et gestionnaire d'un domaine public fluvial essentiel pour 
la production d'eau potable et pour la réalimentation des marais, partenaire technique 
et financier des collectivités, organismes de bassin et gestionnaires des milieux 
aquatiques, le Département entend renforcer son action à travers les grands axes de 
travail suivants. 
Je pense que tout le monde a fait la lecture du détail, donc je ne reviendrai pas dessus 
sauf s'il y a des questions. 
Donc, reprendre les principales lignes, augmentation de la capacité de résilience des 
milieux et des têtes de bassin jusqu'à la mer pour entretenir, préserver, restaurer les 
zones humides et les cours d'eau, ralentir les écoulements et préserver les zones 
d'expansion des crues, gérer de façon intégrée les eaux pluviales, accompagner des 
projets de stockage multiusage, multi-bénéficiaires et avec une gouvernance publique 
et solidaire, sécuriser et pérenniser le complexe hydraulique de la Charente qui est un 
nœud stratégique par rapport à l'eau potable, assurer la réalimentation des zones 
humides, pérenniser le site de Saint-Savinien-sur-Charente où nous avons 
actuellement le stockage des eaux... 
Pardon, pas des eaux, des boues, voilà. 
Merci, Jean-Claude. 
Des boues qui sont évacuées pour redonner une capacité de 600 000 mètres cubes 
en amont du barrage. 
Valoriser les eaux usées traitées, une solidarité amont-aval et aval-amont sur les 
grands bassins, la gestion intégrée de l'eau dans notre patrimoine et nos 
infrastructures, stratégie d'amélioration de la qualité des eaux marines, amélioration 
des qualités épuratives des systèmes d'assainissement, préservation de la qualité des 
nappes souterraines et réduction des pollutions, accompagnement de l'évolution des 
pratiques agricoles, l'acquisition de connaissances et des dispositifs de suivi par 
rapport à l'eau douce et l'eau salée. 
Le Département aussi qui est au service et aux côtés des acteurs de l'eau, ça, c'est 
toutes les personnes qui sont au niveau des services techniques et que je remercie 
pour leur grande implication parce qu'on a énormément d'acteurs avec lesquels il faut 
travailler, donc c'est vraiment un travail au quotidien. 



Sensibiliser aux bonnes pratiques et puis aussi être un élément moteur dans la 
gouvernance de l'eau, on l'a rappelé lundi par l'intermédiaire de Patrice Raffarin sur la 
proposition qui pourrait être faite en collaboration avec la faculté. 
Ce rapport vous propose d'acter la feuille de route du Département en matière de 
gestion de l'eau et des milieux aquatiques pour 2023 telle que présentée dans le 
rapport de la présidente, donc en conséquence, pour le budget 2023, de voter une 
autorisation de programme "Programme départemental d'équipement rural" de 4 
millions d'euros et d'inscrire 3 millions d'euros en crédit de paiement, d'augmenter 
l'autorisation de programme "Gestion quantitative" de 2 millions d'euros à 5 millions 
d'euros et d'inscrire 74 000 euros de crédit de paiement au titre du programme 
"Gestion quantitative" qui va en particulier, sur la gestion, intégrer la valorisation des 
eaux pluviales, inscrire 25 000 euros de crédit de paiement au titre du programme 
"Réutilisation des eaux usées", voter une autorisation de programme "Assainissement 
des communes rurales" de 3,8 millions d'euros et d'inscrire 3,2 millions d'euros de 
crédit de paiement, là, c'est le même montant qu'en 2022, au titre de la politique Re-
sources, de voter 350 000 euros de crédit de paiement, au bénéfice d'Eau 17, 
d'attribuer une subvention de 49 000 euros pour l'étude prospective pour l'alimentation 
en eau potable intégrant les effets du changement climatique, donc très important 
aussi, voter une subvention à l'association ARSATESE Adour-Garonne de 6 000 euros 
pour l'organisation, en 2023 en Charente-Maritime, des journées 
interdépartementales, et de solliciter l'aide financière des Agences de l'eau Adour-
Garonne et Loire-Bretagne pour le fonctionnement de la Cellule d'animation territoriale 
de l'espace rivière et des missions d'assistance et d'appui technique aux collectivités 
pour le domaine portuaire et le littoral pour l'année 2023. 
Si on regarde l'ensemble des montants, qui sont là aussi assez importants, on a, au 
niveau du PDR, une reconduction avec une augmentation de 1 million d'euros, pour 
l'assainissement collectif, reconduction de l'enveloppe annuelle, une aide pour la mise 
aux normes de l'assainissement collectif, avec une reconduction et augmentation de 
70 000 euros, pour la préservation des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, 
une enveloppe pluriannuelle avec 1 700 000 euros, pour la gestion quantitative, j'ai 
parlé d'une augmentation de 3 millions d'euros, en particulier vers l'eau pluviale, la 
réalimentation des zones humides et marais, les études prospectives Eau 17 et l'étude 
stratégique bassin Charente avec l'EPTB Charente, poursuivre la participation, on 
verra tout à l'heure, aux organismes de bassin, et une augmentation conséquente, en 
particulier sur le domaine public fluvial, de 17 millions d'euros, que je vous ai 
présentée tout à l'heure, avec des crédits de paiement qui vont représenter 6,7 
millions d'euros au total, une augmentation d'AP de 4 millions d'euros et je crois que 
j'en ai terminé pour les chiffres. 
C'est un avis avec quatre favorables, quatre abstentions pour votre troisième 
commission. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, Mme de Roffignac. 
Vous l'aurez compris, il y a évidemment une action transversale avec d'autres 
rapports, notamment notre partenariat avec la Chambre d'agriculture s'agissant de 
l'eau, et l'action sociale aussi pour l'aide des familles les plus modestes qui 
souhaiteraient investir pour la mise aux normes des branchements d'assainissement. 
Écoutez, je vous remercie. 
Je tiens aussi particulièrement à remercier les services pour leur implication puisque 
cette feuille de route, ces objectifs qui sont tracés, évidemment, viendront en précision 
au fur et à mesure des travaux qui seront menés par les membres de cette assemblée. 



Mais je voudrais saluer le travail qui a été effectué parce que c'est un travail important, 
encore une fois très précis, qui a des conséquences sur l'avenir de notre département 
et j'espère que cette feuille de route sera approuvée par l'ensemble des membres de 
cette assemblée. 
Sauf s'il y a d'autres interventions... 
M. Barusseau a demandé la parole en visio. 
Fabrice Barusseau, conseiller départemental. 
-Oui, Mme la présidente. 
C'est un rapport, vous l'avez dit, extrêmement important pour la gestion de ce bien si 
précieux. 
Alors, on se félicite de la création de ce groupe de travail. 
Donc, merci, on espère évidemment qu'on pourra aboutir sur des actions concrètes et 
efficientes, mais dans ce rapport, toujours la même chose... 
Vous allez me dire que le groupe de travail est là pour fixer les objectifs plus précis, 
c'est ce qu'on espère, parce que les grandes lignes nous vont bien, mais les objectifs 
justement précis, opérationnels, ne sont pas encore visibles dans ce rapport. 
Donc, on peut très vite sur ces problématiques d'eau basculer, si je puis dire, du côté 
obscur et on ne voudrait pas signer un chèque en blanc sans avoir quelques certitudes 
en amont. 
Là encore, ça va être une abstention mais très positive sur ce rapport dans l'attente... 
Si on pouvait voter ce rapport courant 2023, on le ferait avec plaisir pour voir comment 
ce groupe de travail va travailler, comment par exemple sur ce projet de Breuil-Magné 
dont on nous parle régulièrement, on va peut-être pouvoir le dupliquer pour qui, pour 
quoi et sous quel fonctionnement ? 
Voilà, on a encore trop d'interrogations pour le voter sans interrogations, justement. 
Donc, on va s'abstenir, mais avec l'envie de travailler à vos côtés. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Je me permets d'intervenir, M. Barusseau. 
J'aurais préféré, franchement, vu l'importance de ce rapport et de cette politique qui 
fait vraiment l'objet d'une volonté collective de la part de tous les membres de cette 
assemblée, que vous votiez pour avec peut-être quelques petites réserves en disant : 
"Il y a des améliorations à faire." 
Notamment, on y viendra avec les contrats de proximité, il y a aussi l'association Les 
Maires pour la planète qui travaille de façon très précise sur le terrain. 
En fait, c'est un grand chantier, c'est un vaste chantier, tellement important pour notre 
département que, franchement, je vous le dis, ça me déçoit un petit peu, vous qui 
notamment faites toujours des propositions. 
Là, je sens chez vous une envie d'aller plus loin, mais avec une certaine frustration. 
Merci. 
M. Soubeste et Mme de Roffignac. 
Jean-Marc Soubeste, conseiller départemental. 
-Oui. 
Chers collègues, je n'ai pas eu le plaisir d'être avec vous lundi, le Covid m'ayant 
attrapé, mais ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. 
Je suis négatif, ne vous inquiétez pas, je ne suis plus contagieux. 
J'ai vu que vous aviez parlé abondamment de l'eau déjà lundi, donc ce rapport est 
l'occasion pour moi de nous exprimer et d'abord de saluer la démarche que vous avez 
entreprise depuis le début du mandat sur ce dossier qui est évidemment très 
important, de saluer aussi la démarche de Françoise pour associer tout le monde à la 
construction d'une stratégie pour l'eau. 



J'ai fait des propositions par écrit, comme d'autres ici. 
Je ne les ai pas retrouvées dans la feuille de route, mais on a le temps pour avancer 
là-dessus, j'espère. 
En fait, ce qui me dérange un petit peu dans cette stratégie, ce n'est pas forcément 
tous les moyens évoqués, mais c'est l'absence de finalité. 
On ne sait pas trop pourquoi on veut investir tout cet argent souvent dans des 
stratégies foncières, des acquisitions foncières ou des grands travaux. 
Quelle est la finalité véritable ? 
Je pense qu'on partage tous ici le constat que le réchauffement climatique va impacter 
la ressource en eau. 
Aujourd'hui, sur la Charente-Maritime, grosso modo, année après année, on est autour 
de 110 millions de mètres cubes utilisés, sans mesurer tous les captages qui sont faits 
de-ci de-là, mais à peu près 110 millions de mètres cubes d'eau. 
Sur ces 110 millions de mètres cubes d'eau, on a 49 % pour de l'eau potable et 48 % 
pour de l'agriculture. 
On sait que le réchauffement climatique, globalement, c'est plus 1 degré a minima d'ici 
2050. 
Et plus 1 degré, ça veut dire déjà plus de consommation d'eau. 
Il faut savoir qu'un degré de plus, c'est plus 1,6 % d'eau potable consommée. 
C'est une diminution des ressources. 
Aujourd'hui, c'est assez bien documenté. 
On a eu ici des conférences sur le bassin versant de la Charente. 
Le rapport Charente 2050 l'estime à 100 millions de mètres cubes et à 20 % de 
diminution d'apport d'eau douce à l'estuaire. 
Ça veut dire vraiment qu'on a un impact très fort sur la diminution de la ressource. 
Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? 
Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec une partie de la stratégie qui est mise 
en place, c'est-à-dire que le premier stockage qu'on doit valoriser, c'est le stockage 
dans les sols, dans les milieux humides, que ce soient des berges, que ce soient les 
marais, que ce soient des fonds de vallée qui aujourd'hui sont plutôt drainés que 
restaurés, il y a plein d'actions à faire et je suis d'accord avec la mise en place d'une 
vraie stratégie foncière pour déjà permettre à cette eau de se stocker dans les milieux. 
On est au mois de novembre aujourd'hui, je vous invite à regarder le site de la 
préfecture, la cellule de veille. 
J'ai regardé cette semaine, on est encore à un niveau d'étiage inquiétant, on est 
encore sur des niveaux de nappe qui ne sont pas rechargées, notamment sur le nord 
Aunis, même après une année impactante de sécheresse, mais aussi en ayant connu 
une année 2021 avec une pluviométrie et un apport en eau plutôt supérieurs à la 
moyenne sur les 10 dernières années. 
Donc, la situation est inquiétante et elle ne va pas s'améliorer. 
Maintenant, il y a la question, au-delà de ces mesures, du stockage de l'eau. 
Le stockage de l'eau, ça fait très longtemps, des siècles, qu'on stocke de l'eau. 
Dans l'Antiquité, c'était une évidence de stocker de l'eau, notamment dans les milieux 
méditerranéens. 
Mais stocker de l'eau, pour quoi faire ? 
C'est cette question qui m'interpelle. 
Et dans la stratégie que l'on a, finalement, on ne sait pas trop si on va stocker de l'eau 
pour maintenir les usages actuels ou si on va stocker de l'eau pour essayer 
d'accompagner un changement de modèle et un changement de consommation. 



On sait qu'aujourd'hui, on doit modifier nos modes de vie, nos modes de 
consommation, et c'est vrai aussi bien pour les modes de vie urbains que pour 
l'agriculture. 
Aujourd'hui, quand on regarde les consommations de l'été, juin-septembre, on a des 
pics de consommation. 
Pics de consommation liés, bien évidemment, aux consommations urbaines et à une 
population qui augmente sur notre territoire, là aussi, on le voit sur les graphiques de 
la préfecture. 
Mais il faut aussi savoir que 89 % de l'eau irriguée utilisée dans l'agriculture, c'est l'été. 
Donc, on a une surconsommation d'eau, si j'ose dire, pendant cette période estivale. 
Si on stocke de l'eau aujourd'hui et si l'objectif de stocker de l'eau, c'est pour maintenir 
cet usage de l'eau et notamment pour une agriculture intensive, pour nous, en tout 
cas, ça nous semble complètement incohérent et complètement ahurissant de 
maintenir ces usages. 
Si, au contraire, on utilise cette eau pour une agriculture locale, de proximité, intégrée 
au plan alimentaire de territoire, du maraîchage, du blé, on peut aussi même faire du 
maïs mais à un usage local. 
Si on utilise cette eau pour la priorité ou plutôt les priorités de la loi sur l'eau, c'est-à-
dire d'abord l'eau potable, mais aussi la préservation des milieux, alors oui, il est 
possible de stocker de l'eau et de permettre à ces différents usages de cohabiter. 
Et là, le rôle du Département doit être fondamental. 
Effectivement, on est présents dans tous les bassins, on est présents dans toutes les 
structures qui accompagnent la gestion de l'eau, et donc les élus ont un rôle important 
à jouer et financièrement, le Département doit être le chef de file, le coordinateur de 
cette politique de l'eau, et là, j'en suis bien d'accord. 
Il y a plein de choses à proposer, on a fait des propositions, on refera des propositions, 
mais aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas décidé ensemble quelle est la finalité de la 
gestion de la ressource en eau et de manière précise, à la fois sur le plan de la 
consommation urbaine, sur le plan du tourisme, comme sur le plan du type 
d'agriculture que l'on veut, nous ne pourrons nous associer à cette stratégie. 
Merci. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, M. Soubeste. 
Je vais passer la parole à Mme de Roffignac, mais je sais que vous avez participé à la 
conférence sur l'eau, au mois de septembre, je crois. 
Et tout ce que vous venez de dire a été bien évidemment évoqué. 
Par ailleurs, je pense que Mme de Roffignac nous a présenté, lors de la commission 
permanente, un rapport très complet qui reprend justement tous les principes de la loi 
sur l'eau que vous avez notamment évoqués et qui se trouvent dans le rapport et dans 
les préoccupations de cette assemblée. 
Je crois que c'est vraiment l'affaire de tous, la gestion de l'eau, vous l'avez dit à travers 
vos propos. 
Ce qui est évoqué aussi dans le cadre des contrats de proximité, c'est la 
responsabilité et la responsabilisation de chaque citoyen, mais aussi des élus locaux 
qui n'ont pas forcément conscience qu'en façonnant le paysage, on peut préserver 
l'eau. 
C'est le meilleur outil, le paysage, pour la préservation de l'eau, en créant des îlots de 
fraîcheur ou, comme le disait Gilles avec le programme sur l'arbre, on retient 
l'humidité. 



Moi, je m'intéresse un petit peu à l'hydrologie et je regarde un petit peu ce qui est fait 
un peu partout. 
Je pense qu'il y a des exemples dont il faut s'inspirer pour aller plus loin dans cette 
stratégie. 
Je crois qu'on a posé la première pierre à l'édifice de la construction de ce magnifique 
château d'eau qu'il convient évidemment d'ériger tous ensemble. 
Donc, je suis bien consciente de l'importance de cette politique de l'eau qui est, 
somme toute... 
On va dire que le Département va être un peu l'élément qui va rassembler tous les 
acteurs, et ça me semble capital. 
Je passe la parole à Mme de Roffignac. 
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. 
Ce que je souhaite, c'est que ce fabuleux château d'eau ne devienne pas un château 
de cartes, mais bon, on verra au fur et à mesure de nos travaux. 
Peut-être un petit rappel. 
Aujourd'hui, ce qui vous est proposé, c'est, au-delà d'une stratégie, un vote pour le 
budget. 
Quand on ouvre des autorisations de programme et qu'on met des crédits de paiement 
au regard de propositions, je vous rappelle que tout est individualisé en CP et 
qu'accepter aujourd'hui de voter favorablement pour le budget ne vous interdit pas, 
quand les individualisations arriveront en CP, de voter contre telle ou telle 
individualisation au cas par cas. 
Ça, c'était une première remarque. 
Ensuite, concernant Breuil-Magné. 
Je pense qu'il y a peut-être une confusion par rapport à ce qu'il se passe sur Breuil-
Magné. 
Breuil-Magné, c'est une réserve d'eau de 800 000 mètres cubes sur laquelle il y a des 
dégradations dues à son âge et qui donc demandent réparation. 
Pour l'instant, les travaux qui sont prévus, ce sont des travaux, j'ai envie de dire, 
d'entretien. 
Il y a un autre sujet par rapport à la réserve de Breuil-Magné, c'est qu'on a vu 
comment elle pouvait être depuis de nombreuses années importante dans la gestion 
des niveaux du marais nord, et donc comment le fait d'avoir cette réserve pouvait 
améliorer à la fois le milieu, la biodiversité, et permettre que le milieu ne soit pas en 
souffrance, par exemple cet été. 
Donc, forts de cet exemple et pensant aux retours d'expérience qui sont très à la mode 
en ce moment, et regardant ce qu'il se passe aussi sur l'ensemble du bassin Adour-
Garonne avec d'autres retours d'expérience, on a pensé qu'il pouvait être intéressant 
de faire une étude sur une duplication de ce qui existe actuellement à Breuil-Magné. 
On n'a pas dit qu'on allait faire la même réserve à Breuil-Magné. 
Ça a peut-être été interprété comme ça à la lecture du document, en tous les cas, ce 
n'est pas le cas. 
L'envie, c'est de réfléchir pour voir s'il y a d'autres lieux dans le département, qui se 
prêteraient à faire sous la maîtrise d'ouvrage du Département un autre endroit de 
stockage. 
Ça, c'est une autre précision que je voulais apporter. 
Par rapport à ce que tu as dit, Jean-Marc, et par rapport à la lecture du document que 
tu avais proposé, comme d'autres, suite à nos échanges sur la stratégie de l'eau, il y a 



un certain nombre de choses sur lesquelles on est tout à fait d'accord et sur lesquelles 
il faut qu'on discute pour voir comment ça peut aboutir, mais j'ai envie de dire qu'au 
niveau de la stratégie, il faut qu'on fasse attention sur tout ce qui est proposé parce 
qu'effectivement, il y a les PAT d'un côté, les plans alimentaires territoriaux, il y a les 
PTGE, les projets de territoire pour la gestion de l'eau, il y a le travail des syndicats de 
rivière, il y a les gouvernances qui sont dans les commissions locales de l'eau, et tout 
ça, ce sont des entités qui sont les unes à côté des autres, parfois imbriquées les unes 
dans les autres, parce qu'on a des syndicats de rivière qui sont sur un EPTB ou sur un 
autre, donc tout le monde n'arrive pas forcément à se parler en permanence. 
On voit le nombre de réunions qu'il peut y avoir et le nombre de chocs qu'il peut y avoir 
sur cette impossibilité, nous, d'aller représenter le Département ou une autre 
collectivité. 
Je pense que c'est sur ce travail-là qu'il faut vraiment qu'on mette l'accent parce qu'il 
se fait beaucoup de choses, il y a beaucoup de retours d'expérience, je pense à ce 
que tu disais par rapport à l'agriculture... 
Souvent, on ne regarde que la face noire... 
Je ne sais plus comment tu as dit. 
La face obscure, merci, du système, alors qu'en fait, on a énormément de choses qui 
sont positives, qui avancent et dont on ne parle pas forcément assez, parce qu'on n'a 
pas le temps, on se focalise sur ce qui ne va pas et on se bat sur ce qui ne va pas. 
La volonté que j'ai par rapport à cette commission de travail, c'est qu'on fasse un peu 
ce qu'on est en train de faire au comité de bassin Adour-Garonne actuellement, c'est-
à-dire mettre en exergue ce qui fonctionne pour pouvoir le dupliquer si c'est possible, 
l'adapter sinon. 
Et si on voit que ça ne fonctionne pas chez nous, ce n'est pas grave, on essaie de 
regarder comment travailler de façon constructive. 
On a besoin d'être dans l'opérationnel, ça fait 20 ans qu'on dit : "Il faut, y a qu'à, faut 
qu'on..." 
Non, moi, j'en ai marre du "y a qu'à, faut qu'on", aujourd'hui, on prend des initiatives, 
on met de l'argent sur la table, on passe à l'opérationnel. 
Après, on sera d'accord ou pas, on va en discuter, mais il faut être sur l'opérationnel. 
Sinon, un jour, on aura un problème sur le barrage de Saint-Savinien et on nous dira : 
"On n'a pas pu fermer le barrage de Saint-Savinien, et on a un problème sur l'eau 
potable." 
Là, il faut qu'on mette quelques millions parce que sinon, un jour ou l'autre, certains 
n'auront plus d'eau potable. 
Je pense qu'on est vraiment dans l'urgence, et comme la présidente vous y a invités, il 
me semble qu'on peut tous globalement voter ce rapport favorablement en disant, au 
moment des CP : "On n'est pas d'accord et sur tel et tel point, on s'abstient ou on vote 
contre." 
Je vous remercie. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci. 
Je soumets donc ce rapport aux voix. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Décidément... 
Non. 
Des votes contre ? 
Je vous remercie. 
En sachant que M. Sueur ne participe pas au vote en tant que président d'Eau 17. 



Attendez, on va recommencer. 
Jean-Claude Godineau. 
Jean-Claude Godineau, vice-président en charge de l'autonomie. 
-Non, mais faites le vote et j'interviendrai après. 
Ce que je voulais dire, par rapport à Françoise, elle a tout à fait raison. 
On s'aperçoit que tout le monde parle de l'eau, ça part dans tous les sens, plutôt que 
d'avoir de la complémentarité et de la cohésion, chacun y va de son étude, chacun y 
va de ses analyses, et au moins la commission que veut créer Françoise et qui va se 
mettre en place sera là pour coordonner tout ça et pour donner un peu... 
Comment dire ? 
Que chacun n'apporte pas sa vision des choses et que sa vision des choses, sans 
vouloir la partager avec les autres. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, c'est bien dit. 
En tout cas, on avance, on y va, et je ne ferai pas l'affront à tous les membres de cette 
assemblée qui se sont abstenus de détailler vraiment tous les détails du rapport et les 
points sur lesquels ils s'abstiennent. 
Je vous remercie. 
Je vais passer maintenant la parole à M. Prou, qui va nous faire la synthèse du rapport 
numéro 307. 
Jean Prou, conseiller départemental. 
-Nous parlions d'entité qui comprend la gestion de l'eau, ce rapport en parle. 
Votre troisième commission vous propose, conformément au rapport de la présidente, 
d'attribuer les participations statutaires et aides aux organismes de bassin portant 
notamment le schéma d'aménagement et la gestion des eaux, SAGE, au bénéfice de : 
l'institution interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise, autrement appelée 
IIBSN, pour un montant de 368 950 euros, au bénéfice de l'EPTB Charente pour un 
montant de 145 688 euros, EPTB voulant dire "établissement public territorial de 
bassin", au bénéfice du syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire de 
la Gironde, autrement dit SMIDDEST, pour un montant de 165 000 euros, au bénéfice 
du syndicat mixte du bassin de la Boutonne, autrement dit SYMBO, pour un montant 
de 23 000 euros, au bénéfice du syndicat mixte du bassin de la Seudre, autrement dit 
SMBS, pour un montant de 15 000 euros, au bénéfice de l'établissement public 
territorial de bassin de la Dordogne, autrement dit EPIDOR, pour un montant de 1 250 
euros, et au bénéfice du syndicat des réserves de substitution, autrement dit SYRES 
17, pour un montant de 2 500 euros. 
Ce rapport propose également d'inscrire 260 700 euros de crédit de paiement au titre 
du projet de tourisme fluvial sur la Sèvre Niortaise. 
L'avis de la troisième commission est favorable à l'unanimité. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, M. Prou. 
Des observations à apporter sur ce rapport ? 
Je n'en vois pas. 
Nous allons passer au vote. 
Y a-t-il des abstentions ? 
M. Ferchaud. 
Pascal Ferchaud, conseiller départemental. 
-Étant président du SMBS, je ne participerai pas au vote. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Et Mme de Roffignac et M. Godineau ne participent pas au vote. 



Merci, M. Ferchaud. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Des votes contre ? 
Je n'en vois pas. 
Je vous remercie. 
Le rapport 308 est présenté également par M. Jean Prou. 
Jean Prou, conseiller départemental. 
-Effectivement. 
Votre troisième commission vous propose, Mme la présidente, conformément à son 
rapport, premièrement, de voter au budget primitif 2023 au titre du dispositif de soutien 
en aquaculture une autorisation de programme de 250 000 euros et d'inscrire des 
crédits de paiement à hauteur de 100 000 euros. 
Deuxièmement, d'inscrire au budget primitif 2023 des crédits de paiement à hauteur 
de 100 000 euros au titre des actions collectives en faveur des filières pêche, 
aquacoles et agroalimentaires. 
L'avis de la troisième commission est favorable à l'unanimité. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci. 
Le rapport... 
Nous allons procéder au vote. 
Y a-t-il des observations ? 
Des abstentions ? 
Des votes contre ? 
Je vous remercie. 
Le rapport 309 est présenté par Mme de Roffignac. 
Françoise de Roffignac, vice-présidente en charge de la politique de l'eau, de 
l'environnement, de la mer et du littoral. 
-Oui, c'est le rapport sur l'Union des marais de Charente-Maritime, l'UNIMA, Mme la 
présidente. 
Votre troisième commission vous propose, conformément à notre adhésion à l'UNIMA, 
de voter la cotisation statutaire à l'UNIMA de 67 122 euros et d'accorder au titre de la 
mission de service public une subvention de 54 000 euros pour l'année 2023, 
d'accorder une subvention de 83 000 euros pour les opérations d'entretien et de 
gestion du canal d'amenée et de la station de pompage de Port-Mondenier et 2 000 
euros pour l'entretien financier... 
Pardon, pour financer l'entretien de l'ouvrage hydraulique du marais de Bardécille, 
d'accorder au titre de l'observatoire de la qualité des eaux des marais une subvention 
de 45 000 euros. 
C'est un avis unanime favorable de votre troisième commission. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, Mme de Roffignac. 
Des interventions sur ce rapport ? 
Je n'en vois pas. 
Je le soumets aux voix. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Des votes contre ? 
Je vous remercie. 
Le rapport 210 concerne le laboratoire d'analyse Qualyse. 
Ce rapport est présenté par M. Raffarin. 
Patrice Raffarin, conseiller départemental. 



-Mme la présidente, votre troisième commission vous propose, conformément à votre 
rapport, de voter au titre de la contribution départementale au laboratoire 
interdépartemental Qualyse pour 2023 une autorisation d'engagement de 1 465 834 
euros et d'inscrire 1 448 054 euros en crédit de paiement au budget principal, 12 000 
euros au titre du budget annexe de la taxe d'aménagement et 6 240 euros au titre du 
budget annexe de La Cotinière. 
D'autre part, de déléguer à notre commission permanente le soin d'approuver le 
programme d'actions 2023 et des documents afférents. 
C'est un avis favorable à l'unanimité de la troisième commission. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, M. Raffarin. 
Des observations sur ce rapport ? 
Je n'en vois pas. 
Je le soumets aux voix. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Des votes contre ? 
Je vous remercie. 
Mme Richez-Lerouge nous rapporte, enfin nous présente la rédaction du rapport 311 
qui concerne l'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental. 
Véronique Richez-Lerouge, conseillère départementale. 
-Votre troisième commission vous propose, conformément à votre rapport, de créer 
une autorisation de programme pour l'opération d'aménagement foncier de Saint-
Saturnin-du-Bois à hauteur de 50 000 euros, de créer une autorisation de programme 
pour le financement des travaux connexes de Montlieu-la-Garde, Bédenac et 
Orignolles à hauteur de 250 000 euros, d'inscrire 426 500 euros en crédit de paiement 
pour les opérations d'aménagement foncier, d'inscrire 332 000 euros en crédit de 
paiement pour les travaux connexes, d'inscrire 2 000 euros en crédit pour les frais 
d'acte et de contentieux, d'inscrire 250 000 euros en crédit pour la rétrocession du 
stock foncier de Marans, d'inscrire 70 000 euros en crédit pour le versement d'avances 
pour les projets digues et routes, d'inscrire 50 000 euros en crédit pour la rétrocession 
de terrains nécessaires à la réalisation des projets départementaux. 
Avis favorable, je ne sais pas si c'était à l'unanimité ou pas. 
Oui, avis favorable à l'unanimité de la troisième commission. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, Mme Richez-Lerouge. 
Avez-vous des observations à apporter sur ce rapport ? 
Je le soumets aux voix. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Des votes contre ? 
Je vous remercie. 
Le rapport 312 est présenté par M. Gilles Gay. 
Gilles Gay, vice-président en charge de l'agriculture et l'aménagement foncier et 
forestier. 
-Mme la présidente, votre troisième commission vous propose, au titre des aides 
agricoles et des circuits courts, de poursuivre le financement des actions menées dans 
le cadre de la convention avec la Chambre d'agriculture et d'inscrire un crédit de 
paiement de 200 000 euros pour l'année 2023, de soutenir les organismes agricoles 
pour un montant de 330 000 en autorisation d'engagement, d'inscrire un crédit de 50 
000 euros pour participer et financer des manifestations à destination du grand public 
sur la thématique agricole, de poursuivre le dispositif de soutien aux agriculteurs en 



situation de grande fragilité avec un montant de 50 000 euros de crédit de paiement, 
de poursuivre le dispositif d'aide à l'installation des jeunes agriculteurs avec 
l'inscription d'une nouvelle autorisation de programme de 150 000 euros et de 110 000 
euros de crédit de paiement, de poursuivre notre stratégie en faveur du 
développement des circuits courts et de proximité avec le soutien aux porteurs de 
projet en s'appuyant sur nos différents outils, Agrilocal 17, la marque "Plus de 17 dans 
nos assiettes", le site Manger17.fr, le plan pour la compétitivité et l'adaptation des 
exploitations, le PCAE, et le programme LEADER avec la création d'une nouvelle 
autorisation de programme de 300 000 euros pour le PCAE, et au titre du programme 
LEADER, une nouvelle autorisation d'engagement de 100 000 euros, ainsi qu'une 
autorisation de programme de 400 000 euros. 
Au titre du développement forestier en Charente-Maritime, d'inscrire des crédits de 
paiement de 143 500 euros en faveur du groupement de développement forestier de la 
Charente-Maritime et de l'animation des politiques forestières pour les collectivités 
locales, d'inscrire un crédit de 60 000 euros au bénéfice de l'Office national des forêts, 
l'ONF, pour l'accueil du public en forêt domaniale dans le massif de la Coubre, et 
d'inscrire 25 000 euros au titre de la restructuration du foncier forestier. 
C'est un avis favorable unanime de la troisième commission, Mme la présidente. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, M. Gay. 
Mme Desveaux. 
Brigitte Desveaux, conseillère départementale. 
-Merci, Mme la présidente, chers collègues. 
Notre groupe votera cette délibération, évidemment, qui est très importante pour la 
profession agricole, donc aucun doute sur notre soutien. 
Je voudrais simplement attirer votre attention sur le dispositif de soutien à la 
plateforme Agrilocal, qui est un bel outil, qui rassemble aujourd'hui de plus en plus 
d'agriculteurs et d'acheteurs, mais nous sommes quelques-uns à avoir interrogé des 
principaux et des gestionnaires de collèges sur ce dispositif. 
Ce qui a suscité notre questionnement, c'est lorsque les aides aux collèges sont 
individualisées, il y a des différences très significatives entre les collèges sur les aides 
qu'apporte le Département, donc on s'est interrogé, on s'est dit : "Est-ce que certains 
collèges achètent plus de bio que d'autres, consacrent moins de commandes aux 
producteurs locaux ?" 
Et ce n'est pas le cas. 
En fait, des régisseurs de collèges nous ont expliqué que d'abord ils étaient engagés 
par des marchés publics et quand ce sont des commandes sur plusieurs années 
scolaires, ils ne vont pas se désengager de leurs fournisseurs. 
D'autre part, certains ont un doute sur la légalité de cette préférence pour un marché 
et craignent de rompre avec les règles de marché public en faisant ces commandes 
préférentielles avec Agrilocal. 
Il faudra peut-être leur répondre, les rassurer sur un plan juridique. 
Et puis, la troisième chose, c'est qu'ils souhaitent être libres de leur manière de 
commander et ils commandent à des producteurs bio et à des producteurs locaux. 
Leur proposition serait que le dispositif d'aide, à raison de 25 % de la commande 
effectuée par le collège, soit étendu aux collèges qui pourraient attester qu'ils ont 
commandé à des producteurs locaux et qui peuvent attester aussi d'une production 
durable sinon bio ou en tout cas des méthodes vertueuses de production. 
Est-ce que vous êtes opposée à ce principe ? 



Parce que c'est simplement pour mettre un peu plus d'équité avec des gestionnaires 
qui sont aussi volontaristes sur une alimentation de qualité pour nos collégiens et des 
producteurs locaux. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, Mme Desveaux. 
Pour la question, un travail est en cours et je passe la parole à M. Gilles Gay qui va 
vous répondre. 
Gilles Gay, vice-président en charge de l'agriculture et l'aménagement foncier et 
forestier. 
-Effectivement, Mme Desveaux. 
Nous incitons les cuisiniers dans les collèges à acheter local et aussi, nous mettons en 
forme cette plateforme Agrilocal. 
Donc, s'ils passent par la plateforme Agrilocal, nous les aidons à hauteur de 25 % du 
montant des achats. 
Votre demande serait d'élargir hors de ce cadre-là. 
Ça veut dire que des commandes qui seraient passées hors Agrilocal soient aussi 
aidées. 
Ça veut dire qu'on va aider toutes les commandes des collégiens. 
Comment faire après la différence des uns et des autres ? 
Nous, on a mis en place cette plateforme parce que c'est aussi l'intérêt de faire 
travailler l'économie locale. 
Derrière Agrilocal, il y a des agriculteurs, il y a aussi des gens qui peuvent transformer, 
des gens qui peuvent faire des livraisons, donc c'est toute notre économie qui est 
derrière. 
C'est quand même beaucoup plus incitant parce que quand vous commandez des 
aliments sur une plateforme hors celle d'Agrilocal, ou je dirais des gens qui vous livrent 
tout à la fois, c'est beaucoup plus simple pour les cuisiniers. 
D'une seule commande, ils vont commander la viande, le poisson, le fromage et les 
yaourts. 
Là, effectivement, ça demande plus de temps aux cuisiniers des collèges quand ils 
font leurs commandes, parce qu'ils vont directement s'adresser à des producteurs. 
C'est ça que l'on veut aider. 
Et aujourd'hui, on le vit avec Caroline, lorsqu'on va dans les collèges, ça prend bien. 
Depuis le mois de septembre, on a énormément de commandes. 
On avait démarré pendant la période Covid où ça a été assez difficile les premières 
années, puisqu'il était difficile, dans les collèges, de savoir combien d'enfants ils 
allaient avoir le midi à la restauration, quand il y avait des confinements ou autres. 
Là, c'est bien parti et je crois qu'il serait dommage de casser cette dynamique qu'on a 
mise en place. 
On a des producteurs qui sont référencés dans tout notre département, pour toutes 
sortes de produits. 
Ça se passe bien et ça prend de l'ampleur, donc donner encore un peu de temps pour 
que, dans les collèges, tous nos cuisiniers et toutes les personnes aux commandes 
prennent le temps de se rapprocher de ces producteurs. 
Et croyez-moi, d'ici la fin de l'année prochaine, ces commandes pourraient 
certainement doubler. 
Donc c'est déjà une aide intéressante du Département, et nous incitons de ce côté-là 
ce local. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, M. Gay. 



Caroline Aloé voulait intervenir. 
Caroline Aloé, vice-présidente en charge de l'éducation et des collèges. 
-Oui, juste un aspect technique, pour être gestionnaire adjointe dans un lycée. 
Certes, nous avons l'obligation de faire des marchés publics, nous adhérons à des 
groupements d'achats, mais on a toujours une certaine liberté, et on n'est pas obligés 
de tout mettre sur les groupements d'achats. 
Et Agrilocal est tout à fait légale, puisque c'est une plateforme... 
Pardon ? 
C'est une plateforme nationale, et justement, elle réfléchit à tous les problèmes de 
légalité, de marché public. 
Donc il n'y a pas de souci, les gestionnaires peuvent librement commander sur cette 
plateforme. 
Et quand on fait les besoins, on n'est pas obligés de tout mettre en groupement 
d'achats. 
Et je le répète, il y a toujours une liberté. 
Agrilocal permet aussi de faciliter les achats locaux, et permet aussi de créer une 
filière, parce que le gros souci qui nous remonte du terrain, c'est justement de trouver 
un certain nombre de produits en quantités suffisantes. 
Et aussi, de la part des producteurs, c'est de pouvoir venir livrer dans les 
établissements, puisqu'ils n'ont pas forcément le matériel logistique. 
Donc on a toute une réflexion qu'on met en place dans le cadre du plan que l'on est en 
train de travailler avec Gilles. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci. 
Excusez-moi, Mme de Roffignac, M. Ferchaud a demandé la parole, puis vous 
interviendrez à la fin. 
Pascal Ferchaud, conseiller départemental. 
-Merci, Mme la présidente. 
Le rapport 312 est toujours un rapport fourre-tout, donc c'est difficile de voter contre 
sur ce rapport, parce qu'il y a beaucoup de choses importantes. 
Néanmoins, le Département a délégué sa politique agricole à la Chambre 
d'agriculture, et verse, depuis de nombreuses années, d'importantes subventions à cet 
effet, encore 200 000 euros cette année. 
Cet organisme qui est, en quelque sorte, le bras armé du Département, est donc 
coresponsable de sa politique agricole. 
De façon régulière, j'ai soulevé, parfois seul, les chiffres désastreux de notre 
département sur la question des pesticides. 
Je vous rappelle que nous caracolons en tête quant à la vente et à l'usage de ces 
produits en Charente-Maritime, sans que le Département n'agisse pour corriger cette 
situation. 
Je me sens moins seul depuis l'intervention, lundi, de notre collègue Marc Maigné sur 
la corrélation de certains cancers dans notre département avec celui de la vente des 
pesticides, qui paraît indéniable. 
Pour lutter contre ce fléau, il me paraît vivement souhaitable que les politiques 
départementales agricoles soient beaucoup plus attentives à cette désolante situation. 
Il ne s'agit pas de se contenter de l'inscrire dans les rapports triennaux de la Chambre 
d'agriculture, mais d'avoir des propositions concrètes, assorties d'indicateurs annuels, 
nous permettant de mesurer de façon régulière les efforts réalisés dans ce domaine. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci. 



Je pense qu'il faudrait en parler à M. Benoît Biteau, s'agissant des règles 
européennes. 
Moi, je ne vois pas beaucoup M. Biteau. 
On l'a vu à Saujon. 
On ne lui a rien dit. 
Mme de Roffignac. 
Françoise de Roffignac, vice-présidente en charge de la politique de l'eau, de 
l'environnement, de la mer et du littoral. 
-Je voulais revenir un peu sur l'historique de la plateforme Agrilocal17, puisque c'est 
une plateforme nationale qui nous avait été proposée, adaptée au département. 
Quand on y a réfléchi, et pour ceux qui étaient là dans le mandat précédent, vous avez 
vu qu'il y avait eu une modulation par rapport à l'aide qui avait été apportée aux 
collèges, puisqu'initialement, on n'était que sur du bio, puis on est passés sur du bio et 
du local. 
On était à 20 %, on est montés à 25 %, pour essayer d'inciter justement à cette 
pratique d'acheter du bio, du local par l'intermédiaire de la plateforme Agrilocal17, 
parce que derrière, on savait qu'il y avait des difficultés pour nos collèges à acter au 
niveau juridique et au niveau logistique. 
Comme ça a été très bien redit par Caroline et par Gilles, la sécurisation juridique, elle 
est assurée par le fait que cette plateforme est nationale, même si elle est adaptée : 
Agrilocal17 pour la Charente-Maritime. 
Et pour la logistique, l'enjeu, c'est : plus il y aura de produits qui vont transiter par la 
plateforme, plus on va savoir d'où viennent les produits et où vont les produits pour 
adopter une logistique intelligente, qui permette justement de régler les problèmes 
soulevés par Caroline pour l'approvisionnement des collèges, et pas que, parce qu'il y 
a d'autres personnes que les collèges qui passent par ces plateformes. 
Et je dois dire aussi que par rapport à cette logistique et à ce flux d'aliments, ça permet 
aussi à la profession agricole d'adapter et de monter en puissance sur la production. 
Parce qu'on se trouve confrontés à une difficulté de production insuffisante par rapport 
au besoin. 
Et notre besoin, quand on est en limite de département, à aller voir chez les 
départements voisins s'ils n'ont pas des choses à nous proposer. 
Donc en fait, il y a eu une logique dans cette participation à la plateforme, et je tenais à 
le rappeler pour ceux qui n'étaient pas là au précédent mandat. 
Et alors, autre chose, par rapport à ce que disait Pascal sur le soutien de la Chambre 
d'agriculture, mais je laisserai Gilles compléter : on est en questionnement permanent, 
au niveau de l'agence de l'eau, avec Alain Rousset, président de Région, sur cette 
problématique de pesticides, parce qu'il y a, en Nouvelle-Aquitaine, des start-up qui 
ont mis au point des produits phytosanitaires qui pourraient remplacer des produits 
utilisés actuellement, mais qui ont besoin d'un agrément par l'Anses qui mettra 10 ans. 
Donc ce n'est pas faute de demander à expérimenter ces produits, qui sont des 
produits phytosanitaires peut-être moins dangereux que ceux existant actuellement. 
Les agriculteurs sont les premiers à demander à faire ces expérimentations, c'est 
refusé. 
Donc si vous avez des moyens légaux, alertez vos députés s'ils ont envie de monter 
au créneau, parce que c'est une réelle difficulté pour tout le monde. 
Il existe des produits, on aimerait bien les essayer, les tester, mais il n'y a pas 
d'autorisation de mise sur le marché pour l'instant, donc on est dans l'attente, et on a 
encore 6-7 ans d'attente avant une éventuelle homologation d'un produit. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 



-J'ai M. Baudon, M. Soubeste et M. Gilles Gay. 
Et Mme Desveaux. 
Alors, M. Baudon, M. Soubeste, Mme Desveaux et M. Gilles Gay. 
David Baudon, conseiller départemental. 
-Oui, Mme la présidente. 
Je m'insère dans le débat, puisque, évidemment, je partage tout ce qui vient d'être dit 
par les précédents intervenants. 
Quant aux délais de procédure, on a vu dans le cadre du Covid-19 que quand il 
s'agissait de traiter une question de santé publique, les différents règlements, les 
différentes procédures, qui ont leurs délais et leurs méthodes, pouvaient être 
accélérés, puisqu'on a trouvé des moyens de mettre sur le marché des choses qui 
n'étaient pas encore éprouvées, et en particulier ces vaccins qui ont été constitués à 
partir d'ARN et qui, sans doute, ont permis de faire avancer la médecine, sur le plan 
thérapeutique, de façon assez importante. 
Le deuxième sujet qui est tout aussi invraisemblable, c'est que vous avez un article du 
"Monde" qui date de début septembre et qui fixe quand même le cadre. 
C'est-à-dire que quand vous êtes à l'origine de créer des produits phytosanitaires, 
vous devez pour cela, avant d'être mis sur le marché, obtenir les autorisations. 
Et vous qui produisez ces produits phytosanitaires, il faut que vous vous tourniez vers 
l'Union européenne pour demander ces autorisations de commercialisation. 
Et c'est à celui qui produit ces substances chimiques de produire les études 
épidémiologiques qui vous permettent de dire : "Tout va bien, Mme la Marquise, tout 
peut être commercialisé parce que c'est vous-même qui les commanditez." 
C'est un marché de dupes, c'est invraisemblable. 
On ne sait pas dans quel monde on vit. 
C'est un article du "Monde" qui n'a été contesté par personne et qui s'appuie sur des 
données on ne peut plus véritables. 
Je tenais à le verser au débat, parce que c'est quelque chose... 
J'appartiens effectivement à un territoire qui est directement touché par la question. 
Je n'ai pas ce geste pyrotechnique de l'action qui me permet de me répandre sur les 
réseaux sociaux pour dire ce que je pense, mais il n'en demeure pas moins que sur 
des sujets aussi compliqués, je pense qu'il faut travailler beaucoup et parler peu, mais 
être extrêmement exigeants sur les résultats à attendre dans les meilleurs délais, 
parce que c'est un sujet qui commence à inquiéter le plus grand nombre, légitimement, 
et on ne peut pas rester les bras ballants devant cette situation. 
Donc si nous avons la chance, dans la région Nouvelle-Aquitaine, je l'apprends ce 
jour, d'être face à des start-up qui sont capables de produire des moyens de 
substitution pour venir endiguer le problème, sachons, les uns et les autres, ceux qui 
peuvent avoir du poids sur les procédures, faire accélérer le mouvement. 
Voilà ma contribution. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci. 
M. Soubeste. 
Jean-Marc Soubeste, conseiller départemental. 
-Permettez-moi aussi d'intervenir dans ce débat très intéressant. 
Quand j'entends qu'il faudrait encore 10 ans pour sortir des pesticides, j'ai du mal à 
comprendre, puisque les gouvernements successifs ont lancé un programme 
Écophyto, je crois que c'était en 2008, qui proposait de réduire drastiquement les 
pesticides. 
Et on a vu leur nombre augmenter et leurs molécules changer. 



Tout ça pour dire qu'il y a déjà des agriculteurs et des paysans qui fonctionnent sans 
pesticides. 
Vincent Bretagnolle, qui était invité à une conférence qui s'est tenue chez M. le maire 
de Nieul-sur-Mer, je crois que c'était vendredi dernier, a bien montré que question de 
rendements, tout le monde pouvait s'y retrouver. 
Pas seulement rendements, mais pouvoir d'achat des agriculteurs, sur une zone 
d'expérimentation très concrète, avec plusieurs centaines d'hectares et quelques 
dizaines d'agriculteurs. 
Sur notre responsabilité, je rejoins ce que tu dis. 
Quand on s'engage, par exemple, avec la Chambre d'agriculture, sur l'acceptation de 
la norme HVE, haute valeur environnementale, qui permet l'usage avéré de pesticides 
dans notre agriculture, et donc qui vont se retrouver dans les produits que nos enfants 
vont manger dans les collèges, oui, je trouve qu'on a une responsabilité. 
Donc à nous d'assumer de sortir des pesticides par des choix, comme sur l'eau, qui 
correspondent à notre vision politique des générations qui viennent. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas posé ces questions à M. le préfet lundi. 
Jean-Marc Soubeste, conseiller départemental. 
-J'aurais bien aimé avoir une visio lundi, mais je n'étais pas connecté, je n'ai pas pu 
accéder à votre visio qui n'existait pas. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Parce que notre marge de manœuvre, elle est somme toute réduite. 
Et effectivement, à ma petite échelle, pour mettre un produit cosmétique sur le 
marché, ce qu'il faut produire comme certificats d'analyse, tous les programmes 
REACH, c'est très compliqué. 
Donc je me permets de vous dire que j'imagine que quand un labo met un produit sur 
le marché, il doit quand même se soumettre à un certain nombre de tests. 
Mais je ne suis pas du tout en mesure de vous apporter une réponse très précise et 
une solution radicale. 
Mme Desveaux a demandé la parole. 
Brigitte Desveaux, conseillère départementale. 
-Oui, je voudrais préciser que nous ne sommes absolument pas opposés à la 
dynamique d'Agrilocal. 
C'est une très bonne idée d'avoir une plateforme, de mutualiser et de regrouper les 
fournisseurs, les producteurs et les acheteurs, pas de problème. 
C'était simplement proposer une extension de l'aide à l'achat local. 
M. Ferchaud, Pascal Ferchaud, vous n'êtes pas tout seul, soyez rassuré. 
Soyez rassuré. 
Nous sommes avec vous, nous sommes nombreux avec vous, et effectivement, 
comme dit M. Soubeste, il ne va pas falloir attendre 10 ans. 
La conférence qui avait lieu, avec d'éminents chercheurs, organisée par Nature 
Environnement 17, accueillie par la mairie de Marc Maigné, a été claire : les 
chercheurs ne sont pas contestés aujourd'hui, la MSA reconnaît des maladies 
professionnelles dues à l'ingestion de certaines molécules qui sont contenues dans 
l'ensemble des pesticides. 
Aujourd'hui, il y a des gens qui sont malades de leur profession, il y a des enfants de 
ces professionnels qui sont malades, et des environnements et des habitants. 
J'ai l'honneur de vous représenter, Mme la présidente, au CODERST, aux côtés de M. 
Chedouteaud, et à l'ordre du jour de la dernière séance du CODERST, qui est présidé 



par les services de l'État, c'est le préfet qui préside cette commission, on a eu un 
rapport de l'Agence de la qualité de l'air, l'Atmo, sur la qualité de l'air en 2021. 
Et cette enquête est connue de tous, puisqu'elle était publique, et il y a eu de 
nombreuses réunions publiques dans le territoire, puisque depuis trois ans, une station 
de mesure des pesticides a été installée à Montroy. 
La maire de Montroy est très inquiète, parce que, comme vous, elle dit : "Je suis 
démunie. 
En tant que maire, qu'est-ce que je vais faire ?" 
Les politiques agricoles, les agréments des produits sont très compliqués. 
Sauf que ces habitants, aujourd'hui, s'inquiètent. 
Les habitants de Saint-Rogatien, vous le savez, s'inquiètent, parce qu'il y a des 
cancers pédiatriques en nombre, etc. 
Et effectivement, quand on a vu les quantités astronomiques de pesticides émises 
dans l'air sur ces trois dernières années, et notamment l'année 2021, qui était 
présentée... 
Tout le monde est inquiet, et le représentant de la Chambre d'agriculture nous a dit... 
J'ai siégé à côté de lui pendant quatre ans à l'Atmo, en représentant la CDA. 
On est dans le déni, il était dans le déni, en disant : "La dernière fois, on a eu les 
poussières de Russie, etc." 
Non, aujourd'hui, on ne peut plus être dans le déni et on ne peut plus non plus 
s'opposer et se renvoyer à la tête : "Vous, les écolos... 
Vous, les agriculteurs..." 
Il faut que les gens travaillent ensemble. 
Et effectivement, nos collectivités ont un rôle : mettre autour de la table tous ces 
acteurs de l'économie agricole, les acteurs, les associations. 
Il y a des endroits où ils se retrouvent. 
On a su faire le Grenelle sur un certain nombre de sujets. 
Il faut qu'on ait une démarche de Grenelle sur les questions des pesticides et de la 
profession agricole. 
Le problème, c'est que beaucoup ne prennent pas leurs responsabilités. 
Et j'ai interrogé M. le préfet ou sa représentante, en lui disant : "Est-ce que l'État a 
l'intention d'animer ces rencontres et d'aller le plus vite possible vers une résolution de 
ces sujets ?" 
Parce que les populations s'affolent et parce qu'une profession se sent agressée, et 
elle a besoin de solutions. 
Donc il faut l'accompagner. 
Mais il faut un dialogue, il ne faut pas qu'il y ait du déni, et il ne faut pas qu'on s'oppose 
les uns aux autres. 
Aujourd'hui, il y a des vraies maladies professionnelles liées à des pratiques agricoles. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, Mme Desveaux. 
M. Gilles Gay en guise de conclusion sur ce débat. 
Gilles Gay, vice-président en charge de l'agriculture et l'aménagement foncier et 
forestier. 
-Merci, Mme la présidente. 
Conclusion, je ne sais pas, parce que ce n'est pas facile de faire des conclusions 
aujourd'hui. 
Pour répondre à Pascal sur la Chambre d'agriculture, on en parlait déjà au mandat 
précédent, puisque tu étais à la troisième commission. 
Donc effectivement, nous avons dans nos services... 



Nous avons, au Département, dans nos services, la troisième commission. 
Je vois Mme Collin, notre directrice, qui est là. 
Des gens qui sont très compétents. 
Par contre, on se doit aussi de s'appuyer sur des techniciens de la Chambre 
d'agriculture. 
C'est ce que l'on fait, et on passe des missions avec eux. 
Par exemple, pour le programme EVA, on donne des aides à la Chambre d'agriculture 
pour que les techniciens ICSEO aillent sur le terrain, voient les plans qu'on peut faire, 
etc. 
Effectivement, on a une participation avec la Chambre d'agriculture pour ces 
techniciens. 
Par exemple, dans le programme Agrilocal, lorsqu'on référence des producteurs, là 
aussi, je dirais que la Chambre d'agriculture... 
Mme Collin pourrait le dire plus précisément que moi. 
Tout ça, aujourd'hui, c'est bien réglementé. 
Il y a encore eu des rencontres il n'y a pas longtemps entre nos services et les 
services de la Chambre d'agriculture. 
On essaie de planifier les subventions que l'on donne à la Chambre d'agriculture. 
C'est ciblé pour des actions précises. 
Ça peut faire des sommes énormes, mais effectivement, dans le domaine de l'eau, 
c'est pareil, on a aussi des conventions. 
Ce que tu disais après, Pascal, pour les pesticides, ça rejoint aussi les questions de 
David et de Mme Desveaux. 
Aujourd'hui, en Charente-Maritime, environ 10 % des agriculteurs sont bio. 
C'est un constat. 
C'est un chiffre qui a augmenté, qui stagne en ce moment. 
Il faut le dire, il y a de moins en moins d'augmentation. 
Il est difficile de vivre du bio, il faut le dire aussi. 
Certainement que les prix des produits bio ne couvrent pas les frais. 
S'il y avait plus de rentabilité en bio, les gens iraient. 
S'ils n'y vont pas, c'est qu'ils ne peuvent pas en vivre. 
Il faut le savoir. 
Et ça aussi, c'est un problème de tous d'en prendre conscience. 
C'est un constat, on le déplore un peu. 
Donc ça veut dire que 90 % d'agriculteurs achètent des produits. 
Et en ce qui concerne la qualité de l'air, effectivement, il y a une étude à Montroy, et le 
monde agricole et les agriculteurs attendent eux aussi avec impatience ces résultats, 
parce que je pense que la qualité de l'air, qu'elle soit autour de La Rochelle, 
d'Aigrefeuille, de Surgères, de Saint-Jean-d'Angély ou de Matha, on a les mêmes 
cultures, on utilise les mêmes produits. 
Je ne vois pas pourquoi la qualité de l'air serait différente. 
Donc effectivement, il faut qu'on regarde ça. 
Et ce n'est pas propre à la Charente-Maritime. 
Vous allez à Niort ou dans la plaine de Luçon, on a aussi du blé. 
Et les produits dont on parle, ce sont des produits qui désherbent le blé, où on 
retrouve ces impacts. 
Donc il faut qu'on aille plus loin. 
Et nous, les agriculteurs, nous demandons à en savoir plus. 



Je ne pense pas que ce ne soit que dans la périphérie de La Rochelle qu'il y ait ce 
problème-là, ou je voudrais bien savoir pourquoi ce serait concentré là et qu'il n'y en 
ait pas ailleurs. 
Donc effectivement, on est inquiets de ces soucis-là. 
C'est un problème qui nous concerne tous, et je ne voudrais pas que les agriculteurs 
soient mis à mal ou qu'on les montre du doigt. 
Ils utilisent, ça a été dit, des produits qui sont homologués et qui sont sur le marché. 
S'ils n'étaient pas sur le marché, ils ne pourraient pas les acheter, c'est clair et net. 
Maintenant, si on veut une autre agriculture, un autre mode de vie, si demain on veut 
tous passer à un 100 % bio où il n'y aurait plus de pesticides, on va diviser nos 
productions par cinq. 
C'est à peu près ça, le rendement, c'est du 1 pour 5 à peu près. 
Et après, on verra ce qu'on fera. 
Il va falloir peut-être qu'on restreigne un peu notre alimentation. 
L'exportation sera zéro, la balance commerciale... 
On parlera d'UE de l'environnement mais plus d'UE de l'économie. 
Donc c'est un sujet de société, et ça dépasse effectivement le cadre de cette 
assemblée, même s'il nous intéresse. 
Mais je crois qu'il faut maintenant qu'on avance. 
Que voulons-nous exactement ? 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci. 
M. Maigné. 
Marc Maigné, conseiller départemental. 
-Ce qu'on veut, c'est justement sortir des pesticides. 
La relation entre pesticides et cancers, elle est certaine. 
Ça ne se discute pas, elle est certaine. 
Il y a des dizaines d'agriculteurs et de membres de leur famille qui en meurent chaque 
année en France, et aussi en Charente-Maritime. 
Les résultats de l'étude de Montroy... 
Tous les résultats des études pratiquées par Atmo Nouvelle-Aquitaine sont publiés sur 
Internet, donc on les a. 
Et il y a des études comparatives entre les dosages des concentrations des pesticides 
dans l'air, en Charente-Maritime et dans d'autres départements, ou d'autres plaines 
céréalières, notamment, mais pas que, comparables. 
Et on est très largement au-dessus de ce qui se pratique ailleurs. 
Donc il y a vraiment un problème loco-régional. 
Ce que je voulais dire, c'est qu'on est en train, avec la communauté d'agglomération, 
de mener une action, un grand programme qui démarre, un programme de sortie des 
pesticides. 
Et le président, M. Fountaine, a saisi le ministère de l'Agriculture déjà l'été dernier, 
quand on avait eu les premiers résultats sur le prosulfocarbe, et a demandé des 
réponses adaptées du gouvernement et de la représentation nationale sur la conduite 
à tenir pour limiter la dangerosité de ces produits. 
Donc il y a tout un programme qui est en cours, qui est en train de se lancer. 
Et moi, je vous propose, si vous le souhaitez, de vous y associer et on pourra même 
vous faire passer les courriers qui ont été échangés avec le ministère. 
Et si vous voulez signer le prochain, vous verrez bien. 
En tout cas, on a demandé, et on maintient, un moratoire déjà sur l'arrêt du 
prosulfocarbe, et ensuite tout un mouvement sur une sortie des pesticides. 



Je ne vais pas en parler trop longtemps, ça prendrait beaucoup de temps, mais ce que 
je vous propose, c'est qu'on vous fera passer les documents et vous pourrez, si ça 
vous intéresse, vous associer à ce grand programme. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci. 
Mme Richez-Lerouge. 
Véronique Richez-Lerouge, conseillère départementale. 
-Oui. 
Ça marche ? 
C'est bon. 
Je fais une suggestion parce qu'on est plusieurs à apprendre qu'il y a des start-up 
régionales qui proposent des solutions. 
Il faut voir ce que c'est, et ce que je suggère, c'est qu'on puisse avoir une information 
plus large, parce qu'il y a peut-être aussi des leviers qu'on peut actionner. 
10 ans, ça me paraît quand même long. 
Aujourd'hui, il y a des moyens de faire du lobbying positif, y compris au Département. 
Et je demande, c'est une suggestion, qu'on puisse être informés de ces nouvelles 
technologies, quitte à recevoir ces start-up lors d'une journée consacrée à ça, pour 
qu'on puisse comprendre exactement de quoi il s'agit et voir si, en effet, ces 
technologies sont réellement des alternatives. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci. 
Mme de Roffignac. 
Ce sera sûrement la dernière intervention sur le sujet. 
Françoise de Roffignac, vice-présidente en charge de la politique de l'eau, de 
l'environnement, de la mer et du littoral. 
-Alors, effectivement... 
Je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant de réactions par rapport à cette petite info, 
qui est peut-être une énorme info, mais qui est une information que je pensais assez 
connue, puisqu'on en parle régulièrement. 
Alain Rousset, en tant que président de Région, régulièrement, puisque la Région, je 
vous le rappelle, contrairement au Département, porte l'économie et l'innovation... 
Donc elle est totalement dans son rôle par rapport à ça, et c'est vrai que c'est 
important qu'on puisse avoir un retour sur ces choses-là. 
Le forcing qui est fait par Alain Rousset, au niveau national et au niveau européen, 
pour que les choses sortent, est un forcing qui est, je pense, un travail pratiquement 
de tous les jours. 
Si on en parle en comité de bassin depuis longtemps, au niveau de l'agence de l'eau 
Adour-Garonne, c'est parce que justement, on est tous dans cette attente collective de 
pouvoir avoir des alternatives à proposer aux agriculteurs. 
Très honnêtement, tous les agriculteurs présents au comité de bassin n'attendent 
qu'une chose, c'est que ces alternatives sortent. 
C'est compliqué. 
C'est comme quand on est malade et qu'on nous donne un médicament, et qu'on est 
allergique à un médicament. 
On n'a qu'une envie, c'est soit de se passer du médicament, d'arrêter de se traiter, soit 
de prendre un autre médicament. 
Mais à un moment, je pense qu'il faut aussi être conscients que dans notre 
alimentation qui, quand on dézoome un peu et qu'on regarde au niveau mondial... 



Alors, comme dit souvent Corinne, elle n'est pas là, "Quand on se regarde, on se 
désole... et quand on se compare, on se rassure", merci beaucoup. 
À un moment, il faut aussi qu'on soit conscients de la chance qu'on a d'avoir une 
alimentation de qualité, ne pas regarder que le côté obscur de la force, encore une 
fois, et surtout se dire qu'il y a un certain nombre de produits, à mon avis, je ne suis 
pas hyper spécialiste, mais quand même, qui sont réglementairement nécessaires. 
Donc là aussi, il y aura des choses certainement à faire changer au niveau de la 
réglementation, par rapport à la protection de notre alimentation. 
C'est-à-dire qu'on a une telle envie de qualité qu'il y a des normes qui se sont 
rajoutées, surajoutées, pour faire attention à ce qu'on a dans nos assiettes. 
Quand on achète en direct des produits et qu'on les cuisine, il n'y a pas de souci. 
Quand on achète des produits transformés, regardez les normes, regardez ce qu'on 
est obligés de rajouter dedans. 
Et là, on peut aussi se poser d'énormes questions. 
Donc sur le côté alimentaire, on a une question dont on s'est emparés depuis 
longtemps, par rapport à la Chambre d'agriculture. 
Justement, c'est pour ça qu'on a sorti la marque "+ de 17 dans nos assiettes", c'est 
pour ça qu'on est allés sur Agrilocal17, c'est pour ça qu'on est allés sur manger17.fr, 
parce qu'on s'est dit : "Il faut qu'on accompagne toute cette volonté des uns et des 
autres de trouver des produits sains et non transformés." 
Mais faisons attention au niveau des règlements qui sont mis pour le stockage des 
aliments, pour le stockage des céréales, etc. 
L'autre jour, il y avait l'assemblée générale de Terre Atlantique où ils expliquaient qu'ils 
avaient réussi, sur certains silos, à se passer de produits après récolte. 
Parce que ce qu'on mesure dans les aliments, ce sont les résidus avant 
consommation. 
Donc normalement, il n'y a plus de résidus de pesticides, plus de traces de pesticides 
dans les produits. 
Il y a des analyses qui sont faites régulièrement. 
Je pense que ça aussi, il faut qu'on en parle, parce qu'à un moment, c'est ce que je 
disais tout à l'heure sur l'eau, il ne faut pas regarder les 10 % de choses qui ne vont 
pas, il faut aussi regarder les 90 % de choses qui vont. 
Ça ne veut pas dire qu'il faut se voiler la face, mais essayons ensemble d'aller vers 
quelque chose de toujours mieux, mais en alertant les uns et les autres sur la 
complexité juridique et administrative qu'on a en France et qui fait que, 
malheureusement, et c'est ce que je soulevais tout à l'heure par rapport aux 
autorisations de mise sur le marché, il faut attendre 10 ans pour avoir une certification. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci. 
M. Ferchaud, vous m'avez promis de faire court. 
Pascal Ferchaud, conseiller départemental. 
-Très court, mais je voudrais quand même dire que lors du précédent mandat, je 
lançais systématiquement ce débat et il n'y avait jamais de réaction. 
Je suis très heureux qu'il y ait eu ce débat, parce qu'on sent que les choses sont en 
train d'évoluer. 
C'était la première chose. 
Deuxième chose : sur l'explication de vote, vous avez noté, Mme la présidente, que j'ai 
voté beaucoup des rapports que vous avez présentés aujourd'hui. 
Je me suis opposé sur un. 



Et sur celui-ci, compte tenu qu'il s'agit d'un rapport fourre-tout, qu'il est impossible de 
voter contre, je m'abstiendrai. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-On a bien noté, M. Ferchaud. 
Puisque nous allons procéder au vote, je vous signale que M. Jean-Pierre Servant 
donne pouvoir à M. Baudon, et Mme Amy-Moie à M. Poujade. 
Ainsi s'achèvent les débats sur ce rapport 312. 
Y a-t-il des abstentions ? 
M. Ferchaud. 
Des votes contre ? 
Je vous remercie. 
Nous en avons terminé avec les rapports... 
Pascal Ferchaud, conseiller départemental. 
-Je suis encore seul. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Tu vois, Pascal... 
Pascal Ferchaud, conseiller départemental. 
-Mais je continuerai. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-C'est bien. 
Nous allons passer maintenant aux rapports de la quatrième commission, 
infrastructures numériques, mobilité et bâtiment. 
Le rapport numéro 401 sera présenté par M. Pons. 
Gérard Pons, conseiller départemental. 
-Merci, Mme la présidente. 
Votre quatrième commission vous propose de voter la suppression d'autorisation de 
programme ancienne ou la réduction pour un montant global de 14 051 317, de voter 
une autorisation de programme de 51 102 262, d'inscrire un crédit de paiement de 45 
millions en dépenses et de 10 millions en recettes. 
Avis favorable à l'unanimité de votre quatrième commission. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, M. Pons. 
Nous allons procéder au vote. 
M. Pacaud, pardon. 
Lionel Pacaud, conseiller départemental. 
-J'avais une question pour Gérard, mais je lui ai déjà posée en off, il le sait. 
Le rond-point de Cabariot, sujet sur lequel on revient souvent, n'est absolument pas 
évoqué dans les travaux. 
On travaille dessus depuis... 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Attendez. 
On en a parlé lors des contrats de proximité, il y a 15 jours. 
Donc en fait, avant de passer au projet pro, il faut évidemment qu'il y ait une répartition 
financière avec un tour de table qui se réunisse pour vraiment fixer les participations 
des uns et des autres. 
Aujourd'hui, de souvenir, seule la commune de Cabariot s'est prononcée. 
Reste à finaliser la participation de la communauté d'agglomération et de la ville de 
Tonnay-Charente. 
Mais les services ont fait leur travail. 
J'ai vu les plans, pistes cyclables, etc. 



Donc ce serait plutôt des travaux à réaliser début 2024, M. Pacaud. 
Lionel Pacaud, conseiller départemental. 
-Le problème, c'est que les plans, on me les a montrés il y a près d'un an, et à chaque 
fois, on repousse. 
Et c'est un projet qui est en attente depuis plus de 15 ans. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Nous en parlerons en dehors de cette assemblée, mais avec les protagonistes 
associés, à savoir la communauté d'agglomération et la ville de Tonnay-Charente. 
Je vous remercie, nous allons procéder au vote. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Des votes contre ? 
Je vous remercie. 
Le rapport 402, on en a déjà bien parlé lundi. 
Tous ensemble, nous avons échangé sur la question de la contribution au syndicat 
mixte des aéroports, La Rochelle, Ré et Rochefort. 
M. Pons. 
Gérard Pons, conseiller départemental. 
-Merci, Mme la présidente. 
Votre quatrième commission vous propose d'inscrire 1,2 million au budget primitif 2023 
pour notre participation annuelle au syndicat mixte des aéroports. 
Le montant définitif de notre contribution 2023 sera connu après le vote du budget 
primitif du syndicat mixte. 
Deux, de verser au syndicat un acompte de 960 000 euros dès le début de l'année 
2023. 
Avis de la quatrième commission : avis favorable avec trois abstentions. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci. 
M. Guego. 
Vous pouvez parler. 
Dominique Guego, conseiller départemental. 
-Merci, Mme la présidente. 
Chers collègues, je reviens brièvement sur ce rapport. 
Je ne vais pas redire ce qui a été dit lundi, mais je veux quand même profiter de ce 
rapport pour lancer une forme d'alerte sur la situation de cet aéroport, qui est quand 
même préoccupante. 
Je rappelle que le déficit prévu en 2022 est de 4,3 millions. 
Près de 1,5 million à la charge du Département, tout comme de la CDA. 
Je rappelle qu'à la création du syndicat mixte, on tablait sur 1 million à peu près. 
Certes, il y a eu la crise du Covid. 
Les perspectives ne sont pourtant, une fois la crise du Covid terminée ou quasiment, 
pas très encourageantes. 
Petit rappel : le trafic commercial en 2022 sera de 75 % par rapport à celui de 2019. 
Il n'y a plus que 11 destinations desservies au lieu de 17 en 2019. 
Avec le Brexit, le trafic avec le Royaume-Uni est en berne. 
Les vols pour Londres sont supprimés cet hiver. 
Seules trois lignes fonctionnent correctement en termes de remplissage : Nice, 
Marseille, Porto. 
Deux mots sur la ligne Lyon-Poitiers-La Rochelle, dont il est longuement question dans 
le rapport. 



Cette ligne est considérée d'aménagement de territoire et bénéficie à ce titre d'une 
contribution d'État à hauteur de 2,5 millions plus une subvention de la CDA, plus une 
subvention du Département. 
Malgré cela, l'équilibre économique est très difficile à trouver. 
Le prix des billets reste très élevé. 
La société Chalair a dû réduire son nombre de rotations de 11 à 5 et malgré cela, elle 
jette l'éponge. 
Pardonnez-moi l'expression. 
Elle vient de dénoncer son contrat. 
Son déficit dépasse de plus de 25 % le déficit couvert au titre de l'obligation de service 
public. 
Au passage, souvenez-vous que nous avons versé un complément de subvention 
pour éviter la fermeture de cette ligne il n'y a pas si longtemps. 
Le directeur a décidé de lancer une nouvelle consultation pour cette ligne en 
assouplissant le cahier des charges et en fixant le nombre de fréquences 
hebdomadaires à 3 pour contenir le déficit. 
C'est un non-sens total pour au moins deux raisons. 
La première, c'est que la clientèle d'entreprise ne peut être intéressée que s'il est 
proposé des allers-retours soit dans la journée, soit au maximum sur deux jours. 
Deuxièmement, la liaison ne bénéficiera évidemment plus de la reconnaissance de la 
ligne dite de désenclavement et à ce titre, éligible à la subvention de l'État. 
Elle deviendra une ligne touristique sans succès. 
Et enfin, question annexe, quid de Poitiers qui n'a même pas été interrogée sur le sujet 
? 
La flambée du coût des énergies et ses répercussions sur les prix des billets ne vont 
pas arranger la situation évidemment. 
Bien sûr, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, pardonnez-moi encore 
l'expression. 
L'aéroport de La Rochelle a des atouts stratégiques, ne serait-ce que pour l'exercice 
de ses missions régaliennes que vous connaissez en lien avec la sécurité du territoire, 
aux liaisons médicales, aux liaisons sanitaires. 
Des engagements également avec les entreprises qui développent des projets 
vertueux, et il y en a. 
Mais en raison des incertitudes budgétaires qui s'appuient sur un modèle low-cost 
dont la stratégie de développement est une mise en concurrence mortifère des petits 
aérodromes de proximité, il faut le savoir, de l'impact écologique de ce modèle qui 
pose, évidemment, question, le groupe s'abstiendra sur ce rapport, encore une fois 
sous forme d'alerte car sur le fond, nous sommes engagés à honorer financièrement 
les accords de notre convention dans le cadre du syndicat mixte. 
Nous suggérons qu'avec la CDA qui a mis ce sujet sur la table, nous puissions créer 
rapidement un groupe de travail sur la stratégie aéroportuaire et la trajectoire que nous 
souhaitons mener à l'échelle du territoire, avec à la clé, évidemment, des enjeux 
financiers importants et environnementaux. 
Je rajoute un petit sujet annexe. 
La participation de seulement 5 % de la communauté de communes de l'île de Ré au 
syndicat alors qu'une étude démontre que 30 % des usagers de l'aéroport séjourne à 
l'île de Ré. 
Merci de votre écoute. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 



-Monsieur Guégo, une réunion est d'ores et déjà en train de s'organiser avec, en plus 
des acteurs que vous avez cités, la Région, bien évidemment. 
N'est-ce pas, Monsieur Pons ? 
Gérard Pons, conseiller départemental. 
-Tout à fait. 
Je veux juste ajouter qu'avec Poitiers, on est en concertation. 
On y était encore ce matin. 
J'ai passé la matinée à l'aéroport ce matin, hier aussi. 
Nous allons envoyer, avec les deux syndicats mixtes, une lettre cosignée à Chalair 
pour ne pas interrompre cette ligne quand même. 
Parce que la ligne La Rochelle-Poitiers-Lyon, il la faut, cette ligne. 
11 allers-retours, peut-être que c'était de trop. 
Mais 5, c'est peut-être pas assez. 
Mais cette ligne, elle est positive. 
Donc on est en train de voir comment on peut faire. 
Est-ce qu'on va la faire ? 
On lance une DSP. 
Est-ce qu'on passe directement La Rochelle-Lyon, ou est-ce qu'on passe par Poitiers 
? 
Voilà, la question est là. 
Il faut donner une réponse avant demain soir. 
On cosigne une lettre ce soir et je vous en dirai un peu plus après. 
Mais pour l'instant, c'est vrai que, je suis d'accord avec toi, on n'a pas retrouvé ce 
qu'on avait en 2018-2019. 
Depuis le Covid, on n'a pas retrouvé les 230 000 passagers qu'il y avait sur La 
Rochelle, tout à fait. 
Par contre, juste pour ajouter, la ligne La Rochelle-Marseille a très bien marché. 
On va en faire 3 l'année prochaine. 
Il y en a eu 2 cette année, on en fera 3. 
Et La Rochelle-Nice aussi a très bien marché. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci. 
Nous allons passer au vote, Monsieur... 
Oui, Monsieur Soubeste ? 
Jean-Marc Soubeste, conseiller départemental. 
-Rapidement parce que beaucoup de choses ont été dites. 
Je voulais expliquer pourquoi nous voterons contre cette délibération. 
On est moins seuls. 
Nous aussi, on sent, quand on vous entend sur la réflexion par rapport à cet aéroport... 
On trouve depuis longtemps que c'est un modèle qui est désuet, dépassé. 
On a passé une partie de la séance à parler des conséquences du réchauffement 
climatique sur notre ressource en eau. 
Et même si l'aéroport de La Rochelle n'est pas vraiment une goutte importante dans 
ce réchauffement climatique, on ne peut pas imaginer que ce modèle-là soit 
transposable à l'échelle de notre planète. 
Donc faisons des gestes et agissons. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Écoutez, moi, pour ma part, personnellement, Monsieur Soubeste, je mise plutôt sur 
l'innovation technique, technologique en faveur de l'aviation décarbonée... 
Jean-Marc Soubeste, conseiller départemental. 



-2040 ? 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Il y a des initiatives qui se font jour... 
Jean-Marc Soubeste, conseiller départemental. 
-2040. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Là actuellement. 
Justement, anticipons ces décarbonations de l'aviation civile, accompagnons-la pour 
pouvoir ensuite adapter notre stratégie de mobilité. 
Par ailleurs, je vous rappelle que le train reste encore bien inaccessible souvent pour 
de nombreuses personnes. 
La voiture, on voit évidemment qu'il y a aussi des progrès techniques qui sont en train 
d'être développés. 
Je crois qu'il est de notre devoir aussi d'être vigilants et de ne pas passer, au nom 
d'idéologies, à côté de progrès techniques et nous pourrions le regretter. 
Jean-Marc Soubeste, conseiller départemental. 
-Je crois que c'est vous qui êtes dans l'idéologie avec une défense irraisonnée d'un 
modèle économique qui est déficitaire. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Je viens de vous dire, conformément à ce qu'a dit aussi Monsieur Pons : des 
réflexions profondes sont à mener. 
Ce n'est pas un vol sans turbulences, l'aviation. 
On le voit bien. 
Il y a eu le Covid avec le creusement des déficits. 
Il y a effectivement la protection de la planète. 
Mais n'obérons aucune possibilité d'accompagner des transformations technologiques. 
Jean-Marc Soubeste, conseiller départemental. 
-Je crois que 1,2 million de subventions que l'on donne à l'aéroport de La Rochelle et à 
celui de Rochefort n'a rien à voir avec l'innovation technologique. 
Cette innovation technologique, elle est soutenue par la Région, elle est soutenue par 
l'État. 
Il n'y a pas de souci avec ça. 
Jamais on ne vote contre une délibération qui parle d'innovation technologique. 
Ici, on parle d'un outil... 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Vous voulez fermer un aéroport ? 
Jean-Marc Soubeste, conseiller départemental. 
-Je peux prendre la parole ? 
Je peux terminer ma prise de parole, Madame la présidente ? 
Vous permettez ? 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental, puis Jean-Marc Soubeste, 
conseiller départemental. 
-Oui, mais le problème... 
-Je n'ai pas proposé... 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-C'est que vous répétez sans cesse toujours la même chose. 
Ce que je viens de dire depuis un an et demi maintenant, c'est qu'il faut avoir une 
réflexion très précise. 
D'abord, comment se positionnent les acteurs qui participent au financement de cet 
aéroport. 



On est en syndicat mixte. 
Et ensuite, comment on peut être avant-gardistes et favoriser l'implantation de 
structures, d'entreprises qui viendront justement favoriser la décarbonation. 
Voilà, c'est tout ce que je vous dis. 
Un, un bilan. 
Deux, une prospective. 
Jean-Marc Soubeste, conseiller départemental. 
-Si je peux aller jusqu'au bout... 
Financer un déficit permanent d'un aéroport, c'est, aujourd'hui, financer des 
compagnies low-cost. 
Faites financer le déficit de votre aéroport avec une augmentation des tarifications. 
Aujourd'hui, on n'a aucune évaluation, aucune évaluation, des coûts-bénéfices de cet 
aéroport. 
Aucune évaluation. 
Alors, vous allez me parler, effectivement, que ça fait venir les touristes. 
Oui. 
Mais est-ce que ces touristes ne viendraient pas par ailleurs ? 
Ça fait partir aussi des consommateurs qui ont un pouvoir d'achat important qui vont 
sur d'autres territoires. 
Donc le coût-bénéfice, on ne le connaît pas et aucun aéroport, aujourd'hui, n'est 
capable de l'évaluer. 
Ensuite, les éléments que vous nous proposez sur l'avenir de cet aéroport sont assez 
vagues. 
Si c'est pour continuer pendant 10 ans à financer le déficit d'un aéroport, 
effectivement, ce n'est pas très cohérent. 
Ensuite, sur les investissements et sur cet aéroport, on est un peu aussi dans la 
contradiction, aujourd'hui. 
On pleure parce que la ligne d'intérêt général La Rochelle-Lyon est en déficit et que 
personne ne la prend. 
Combien on a dépensé d'investissements pour moderniser notre aéroport pour 
accueillir, et il y en a eu de plus en plus, on peut les voir avec des suivis Internet, de 
petits avions privés, de jets d'affaires, qui viennent faire ces liaisons, non seulement 
entre Lyon et La Rochelle, mais aussi entre les métropoles européennes et La 
Rochelle ? 
Il y a un peu une contradiction dans nos politiques où, finalement, on fait des 
investissements qui favorisent un développement d'un certain trafic aérien 
extrêmement climaticide au détriment de lignes qui sont effectivement des lignes 
intéressantes, des lignes d'intérêt national et sur lesquelles on peut effectivement 
s'accorder pour les préserver. 
Mais le modèle que l'on défend aujourd'hui est un modèle qui n'est pas acceptable. 
Et je pense que vous avez eu aussi les avis, plutôt les doléances, des riverains de 
l'aéroport de Lagord qui vous ont certainement interpellée comme ils ont interpellé M. 
le préfet, sur le non-respect des couloirs de circulation, non seulement par les avions 
de ligne, certains mais pas tous, mais surtout par les petits avions de tourisme qui, 
aujourd'hui, sont une nuisance très importante pour les habitants de Lagord. 
Voilà. 
J'en terminerai. 
Je vous remercie de votre écoute. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci. 



Nous allons donc procéder au vote sur ce rapport 402. 
Des votes contre ? 
Oui... 
Abstentions ? 
Et M. Ferchaud aussi. 
Levez les deux mains lorsque vous avez des pouvoirs. 
Parfait. 
Merci. 
Monsieur Villain. 
Pardon, Monsieur Pons ne participait pas au vote du rapport 402. 
Même chose pour Monsieur Villain pour le rapport 403 et qui présente en fait le 
programme d'investissement pour l'année 2023 concernant les centres de secours. 
C'est Monsieur Guégo qui rapporte ce projet. 
Dominique Guégo, conseiller départemental. 
-Merci. 
Il s'agira effectivement de dresser le bilan de la construction des centres incendie et de 
secours conformément au plan patrimonial 2025. 
Donc votre quatrième commission vous propose de poursuivre les opérations de 
travaux programmés et d'inscrire au budget primitif 2023 4,5 millions en crédit de 
paiement répartis comme suit : 0,25 million pour le centre d'incendie et de secours de 
Jonzac, 0,6 million à Sainte-Marie-de-Ré, 1,15 million à Saint-Porchaire, 0,2 million à 
Lagord-La Rochelle, 0,4 million à Saint-Pierre-d'Oléron, 0,1 million pour les 
restructurations des centres d'incendie et de secours, je suppose qu'il s'agit d'études. 
L'avis de la quatrième commission : avis favorable à l'unanimité. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Oui. 
Monsieur Villain souhaite intervenir pour nous annoncer... 
Stéphane Villain, vice-président en charge du sport, du tourisme, de la communication 
et de l'évènementiel. 
-Tout simplement parce qu'il faut maintenant qu'on sache exactement où on doit aller 
avec la rénovation et la construction des casernes. 
On va avoir deux temps forts au début de notre commission permanente. 
Un temps fort sur le SDACR, c'est le schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques. 
On va voir d'ailleurs que nos pompiers sont sortis 47 000 fois cette année. 
Vous allez le voir, c'est le directeur, Didier Marcaillou, qui nous fera la présentation. 
Et avec aussi, vous le savez, tout ce qui s'est passé : les feux, les incendies chez nos 
amis de la Gironde, des Landes, de la Charente où nous sommes allés. 
Même chez nous, Jeanne le sait bien, en Charente-Maritime. 
Donc c'est un vrai rapport où on comprendra exactement tout l'intérêt du travail de nos 
pompiers. 
Et puis il y aura aussi tout ce qui est patrimoine bâti. 
Donc la demande très claire qui a été faite par la présidente, c'est de faire en sorte 
qu'on puisse maintenant faire des constructions ou des rénovations de casernes en 
fonction d'un certain nombre de critères factuels. 
C'est-à-dire qu'à la fois sur tout ce qui est clos, le couvert, le nombre de sorties, le 
territoire que ça représente, s'il y a des jeunes sapeurs-pompiers, nombre de critères 
qui sont mis en place. 
Et donc on va, dès ce vendredi, au début de notre commission permanente, présenter 
à la fois le SDACR et à la fois sur le patrimoine bâti de façon à ce que chacun sache 



exactement comment on voit l'avenir au moins pour les 15 ans à venir de la 
construction et de la rénovation des casernes. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Donc rendez-vous demain avant la commission permanente pour vous présenter à la 
fois le SDACR et à la fois ce plan pluriannuel d'investissement sur les centres de 
secours. 
Monsieur Barusseau. 
Fabrice Barusseau, conseiller départemental. 
-Oui, Madame la présidente. 
Stéphane a répondu à ma question avant, mais il savait que je la poserais donc il 
s'était préparé, c'est bien. 
Je voulais simplement intervenir sur le programme de rénovation des centres de 
secours. 
C'est vrai qu'on attend depuis un petit moment la programmation. 
Là, si j'ai bien compris, on va l'avoir. 
N'empêche que je suis un petit peu inquiet sur les petits centres de secours comme 
Migron-Burie qui ne courent pas tout à fait dans la même catégorie que d'autres 
centres, je ne vais prendre qu'un exemple, Saintes, par exemple. 
Et on va prioriser ces centres dans le même lot. 
Peut-être que la priorisation a tenu compte des différences de structure de ces 
centres, mais c'est vrai que quand on regarde un petit centre avec un autre... 
J'ai entendu Stéphane qui nous parle des différents critères, du nombre de sorties, 
évidemment, des jeunes, etc., le risque, si on n'y prête pas attention, c'est que les 
petits centres plus ruraux passent toujours en queue de liste et ne soient pas priorisés 
à leur juste mesure. 
Je ne préjuge pas de ce qu'on va nous annoncer, mais je lance une petite alerte. 
Je dis, attention à ce qu'on va annoncer, que nos petits centres ne soient pas 
délaissés au détriment de plus gros. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Stéphane... 
Fabrice Barusseau, conseiller départemental. 
-Et nous voterons ce rapport, bien évidemment. 
Stéphane Villain, vice-président en charge du sport, du tourisme, de la communication 
et de l'évènementiel. 
-Je serais tenté de dire que le travail que l'on fait est un travail qui est très précis et 
c'est vrai que même les petits centres de secours sont pris en compte, bien sûr. 
Et quand on regarde la politique du Département depuis de nombreuses années, 
quand on voit les centres qui ont été, durant le programme 2015-2021, il y a l'île d'Aix, 
il y a Saint-Porchaire, il y a Saint-Aigulin, j'en passe et des meilleurs, qui sont en fait 
aujourd'hui dans cette réflexion. 
Donc, non, il n'y a pas de critère... 
Le critère, aujourd'hui, puisqu'il est factuel, répond justement à ta demande, Fabrice. 
C'est-à-dire qu'il n'est pas question, aujourd'hui, de prioriser les gros centres. 
C'est vraiment d'avoir une stratégie qui soit efficace sur l'ensemble du territoire. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci. 
Donc Monsieur Villain ne participe... 
Madame Imbert, pardon. 
Corinne Imbert, rapporteur général du budget. 
-Merci, Madame la présidente. 



Juste une interrogation. 
À savoir qu'à l'occasion de cette programmation, le Département revoit sa position sur 
les bâtiments qui accueillent les CPI intégrés. 
Puisque, jusqu'à présent, quand ces CPI ont été intégrés dans la convention, à 
l'époque, il était convenu que l'entretien, la rénovation, etc., des bâtiments qui 
abritaient la caserne étaient à la charge de la commune. 
Or, évidemment, ces centres, aussi petits soient-ils, ils desservent plusieurs 
communes. 
Ils sont aussi d'un intérêt départemental en termes d'aménagement du territoire. 
Voilà, c'était juste... 
Nous ne sommes pas nombreux dans cette situation. 
Mais ils sont utiles eux aussi. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Monsieur Villain. 
Stéphane Villain, vice-président en charge du sport, du tourisme, de la communication 
et de l'évènementiel. 
-Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. 
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie... 
Dans l'analyse qui a été faite par le SDIS, ça rentre en compte. 
C'est-à-dire que ça a été pris en compte par Didier Marcaillou. 
Il aura l'occasion, centre par centre, de les proposer vendredi, demain. 
Tu verras qu'il y a beaucoup de centres CPI qui sont intégrés. 
Corinne Imbert, rapporteur général du budget. 
-La question, c'est que si demain, il y a des travaux à faire, est-ce qu'ils restent 
toujours à la charge des communes, quitte à avoir une subvention qui est limitée à 20 
%, qui était jusqu'à présent limitée à 20 % de la part du Conseil départemental, ou est-
ce que les règles vont changer. 
Pourquoi je dis ça même si ça concerne effectivement peu de communes ? 
C'est qu'en même temps, la participation des communes au fonctionnement du SDIS a 
augmenté de façon importante. 
Dans ma petite commune, c'est pratiquement fois deux en 5 ans. 
On est sur des sommes modestes, mais quand même. 
Il y a un point de vigilance quand même à avoir sur ces communes, me semble-t-il. 
Stéphane Villain, vice-président en charge du sport, du tourisme, de la communication 
et de l'évènementiel. 
-Tu as raison. 
C'est ce que je disais avec... 
D'ailleurs, Jean-Claude qui est derrière toi m'en parlait. 
De dire qu'on prend conscience déjà de l'importance des secours quand on en a 
vraiment besoin. 
C'est vrai que pour les petites communes rurales, on sait bien combien ils sont 
importants. 
D'ailleurs, j'incite encore une fois toutes celles et ceux qui ont des centres de secours 
à intégrer des pompiers volontaires parce qu'on en a vraiment besoin. 
Et on voit qu'il y a un vrai intérêt, maintenant, de la part des élus à intégrer des 
pompiers volontaires. 
C'est tant mieux. 
Par ailleurs, c'est vrai que... 
Tu sais, c'est le cabinet Klopfer qui avait fait ce travail depuis très longtemps. 



C'était d'ailleurs suite à Saint-Jean-d'Angély qui a fait une réclamation sur ce qu'ils 
devaient donner comme redevance. 
Donc le cabinet Klopfer avait fait un travail colossal, d'ailleurs qui doit s'étaler sur 12 
ans où effectivement, il y a des rattrapages parce qu'on était dans un ratio de 1 à 20 
quand aujourd'hui on va être, à l'issue, de 1 à 5. 
C'est-à-dire qu'en fait, on devient aujourd'hui plus vertueux en la matière. 
Je pense que c'était vraiment important qu'on le fasse. 
Et Klopfer l'a fait. 
Et puis, il y avait aussi l'inflation qui était dans le calcul. 
Vous savez que l'inflation a passé les 6 points, donc c'est vrai que, pour peut-être 
certaines communes, ça fait beaucoup d'argent, mais c'est comme ça que ça a été 
calculé. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci. 
M. Ferchaud, puis M. Godineau. 
Pascal Ferchaud, conseiller départemental. 
-Simplement, petit petit souci, grand grand souci. 
Je veux simplement dire qu'il y a des centres de secours comme celui de Saujon, pour 
ne pas le citer, dont le nombre d'interventions annuel est de plus de 1 000, 
uniquement avec des pompiers volontaires. 
Et que, quand on a un centre avec une telle importance, avec autant de pompiers 
volontaires, il ne faut pas les négliger, il ne faut pas les mépriser parce qu'ils s'en vont. 
Donc il faut être attentif à les conserver. 
C'est juste un petit message au passage. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Absolument, vous avez bien raison. 
M. Godineau, pour terminer sur le sujet ? 
Jean-Claude Godineau, vice-président en charge de l'autonomie. 
-Non, c'est simplement une réaction, et Stéphane le disait. 
Je me suis inquiété ces derniers temps de voir la somme que j'avais à payer à Saint-
Savinien, et je m'en suis inquiété auprès du SDIS, ils m'ont répondu et expliqué un 
certain nombre de choses. 
D'autre part, étant béotien, parce que j'ai pas suivi ce dossier au niveau de la 
construction des casernes, c'est vrai que quand je lis la délibération et que je vois que 
sur l'île de Ré, il va y avoir la construction de 3 casernes, je peux quand même 
m'interroger. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Il y a des coups partis. 
Jean-Claude Godineau, vice-président en charge de l'autonomie. 
-J'ai rien dit, Madame la présidente. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-M. Villain ne participera pas au vote, je soumets ce rapport à vos voix. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Des votes contre ? 
Je vous remercie. 
Le rapport 404 qui concerne les ports départementaux est présenté par M. Sueur. 
M. Bertaud ne participera pas au vote. 
Christophe Sueur, conseiller départemental. 
-Merci, Mme la présidente. 



Il vous est proposé dans ce rapport d'inscrire 500 000 euros de crédits de paiement 
aux contributions aux travaux de réfection du port de pêche de Chef de Baie, 
cofinancé par l'agglomération de La Rochelle. 
De voter aussi une nouvelle autorisation de programme de 40 millions d'euros sur le 
budget général afin de subventionner les programmes d'investissement pluriannuels 
des budgets annexes des ports pour 36 millions d'euros et de La Cotinière pour 4 
millions d'euros pour la période de 2023 à 2028. 
Et d'inscrire aussi sur cette autorisation de programme 5,5 millions d'euros de crédits. 
Et enfin, d'inscrire 21 392 125 euros de crédits afin de solder le contrat de travaux 
d'extension du port de La Cotinière tel qu'il avait été défini. 
L'avis de la quatrième commission est à l'unanimité favorable. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, M. Sueur. 
Avez-vous des observations à apporter sur ce rapport ? 
Je n'en vois pas. 
Je le soumets au vote. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Des votes contre ? 
Je n'en vois pas, je vous remercie. 
Je passe la parole à M. Ferchaud, pour la présentation du rapport 405 qui présente 
des éléments sur les bâtiments départementaux. 
Pascal Ferchaud, conseiller départemental. 
-Mme la présidente, votre quatrième commission vous propose conformément à votre 
rapport d'inscrire au budget primitif des dépenses nécessaires aux opérations à mener 
en 2023 concernant le complément de nouvelles autorisations de programme pour le 
centre d'exploitation routier de Gémozac, 0,25 million d'euros en AP 2019, logiciels 
patrimoine 0,1 million d'euros en AP 2020, et 1 million d'euros en AP 2023 pour le 
musée aéronautique de Rochefort. 
Et des crédits de paiement à hauteur de 2 450 000 euros, notamment pour la 
construction de la délégation territoriale de Rochefort, le traitement d'aires des 
archives départementales à La Rochelle, la couverture du gymnase et de la voilerie de 
Boyardville. Gymnase 2. 
Crédits de paiement à hauteur de 3 690 000 euros au titre de l'autorisation de 
programme 2020. 
Grosses réparations auxquelles s'ajoutent 90 000 euros hors autorisation de 
programme. 
Et enfin, 1,884 million d'euros pour les autres dépenses d'investissement, matériel de 
transport, mobilier, outillage, etc. 
Votre quatrième commission a émis un avis favorable à l'unanimité. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, M. Ferchaud. 
Le rapport 406 sera présenté par M. Guégo. 
Ah, pardon, il y avait une demande d'intervention ? 
Dominique Rabelle, vice-présidente en charge de l'habitat, l'insertion et l'action sociale. 
-Non, je ne vote pas. 
Je m'abstiens... 
Je ne m'abstiens pas, pardon. 
Je ne participe pas. 
Il y a des travaux sur le centre sportif. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 



-Oui, mais c'est un... Oui. 
Le rapport 406 est présenté par M. Guégo. 
Dominique Guégo, conseiller départemental. 
-Merci, Mme la présidente. 
C'est un rapport qui s'inscrit dans la politique de maillage du territoire et de valorisation 
des modes doux. 
Votre quatrième commission vous propose, conformément à votre rapport, d'inscrire 
un crédit de 60 700 euros en faveur des actions de communication et des travaux 
d'entretien, ainsi qu'un crédit de 141 000 euros au titre des subventions d'entretien et 
des contrats d'objectifs signés avec les établissements publics de coopération 
intercommunale et les associations. 
Deuxièmement, d'inscrire un crédit de 100 000 euros pour les études et un crédit de 
504 000 euros pour les travaux d'aménagement et de signalétique des cheminements. 
Troisièmement, de voter une autorisation de programme 2023 de 650 000 euros et 
d'inscrire un crédit de paiement de 345 500 euros dans le cadre de l'accompagnement 
des collectivités locales pour des travaux d'aménagement ou de création de boucles 
locales. 
Quatrièmement, de solliciter des subventions auprès de nos partenaires Europe, État, 
Région, au titre des aménagements et opérations de gestion réalisés sous maîtrise 
d'ouvrage départementale. 
Et de calculer la participation des collectivités locales conformément au taux du 
schéma sur le montant de l'opération restant à financer après l'engagement des autres 
partenaires. 
La quatrième commission a émis un avis favorable à l'unanimité. 
Mme Catherine Desprez, première vice-présidente. 
-Merci, ça a changé de tête. 
Y a-t-il des interventions au sujet de ce rapport ? 
Non, donc on peut passer au vote. 
Y a-t-il des avis contraires ? 
Y a-t-il des abstentions ? 
Merci. 
Je reviens au rapport précédent, le 405, sur les bâtiments départementaux qui n'a pas 
été voté. 
Mme Rabelle ne prend pas part au vote. 
Y a-t-il des avis contraires ? 
Y a-t-il des abstentions ? 
Merci. 
Rapport 407, transition énergétique, programme d'investissement 2023. 
Le rapporteur est Mme Blanc. 
Jeanne Blanc, conseillère départementale. 
-Merci, Mme la première vice-présidente. 
Ce rapport dresse les opérations d'amélioration énergétique programmées en 2023 
dans les bâtiments départementaux et collèges publics, et l'engagement d'un PPI 
permettant de participer activement à la politique de lutte contre le dérèglement 
climatique, de maîtriser les coûts de fonctionnement, de développer l'emploi des 
matériaux biosourcés, d'améliorer le confort des utilisateurs et de répondre aux 
exigences de réduction de consommation d'énergie issues du décret tertiaire. 
Au titre de l'autorisation de programme du PPI 2022-2027 d'un montant de 56 millions 
d'euros, il vous est proposé d'inscrire en crédits de paiement au budget primitif 2023 
un montant total de 3 541 000 euros pour le financement des opérations suivantes. 



Dans les collèges tout d'abord, à La Tremblade, lancement des études pour les 
travaux de rénovation énergétique globale. 
Lancement d'études, d'audits et divers diagnostics techniques sur des collèges. 
À Tonnay-Boutonne, travaux d'isolation de la toiture, et à Pierre-Mendès-France à La 
Rochelle, travaux de raccordement au réseau de chaleur de Port-Neuf Mireuil. 
Ensuite, sur les bâtiments départementaux, différents travaux dans les deux Maisons 
de la Charente-Maritime, Pays Rochelais Ré Aunis et à La Rochelle. 
Et ensuite, du centre sportif départemental à Boyardville, travaux d'isolation thermique. 
Au titre de l'autorisation de programme 2014 optimisation d'énergie d'un montant de 
7,5 millions d'euros, il vous est proposé d'inscrire en crédits de paiement au budget 
primitif 2023 un montant total de 250 000 euros destiné aux collèges. 
À Burie, lancement des travaux de renforcement de l'isolation et création d'une 
chaufferie bois. 
À Saintes, travaux de renforcement de l'isolation et rénovation de la chaufferie 
existante. 
Et à Marennes, rénovation de la chaufferie existante. 
C'est un avis favorable à l'unanimité de la quatrième commission, Mme la première 
vice-présidente. 
Mme Catherine Desprez, première vice-présidente. 
-Merci. 
Y a-t-il des réactions à ce rapport ? 
Je passe directement au vote. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Y a-t-il des avis contraires ? 
Merci. 
Le rapport 408, la politique départementale d'aménagement numérique. 
Le rapporteur est M. Ferchaud. 
Pascal Ferchaud, conseiller départemental. 
-Merci, Mme la présidente. 
Votre quatrième commission vous propose, conformément à votre rapport dans le 
cadre de notre délégation de service public haut débit, d'inscrire 30 800 euros pour le 
raccordement et l'acquisition d'un droit irrévocable d'usage pour le centre d'études 
archéologique. 
D'inscrire 1 636 000 euros correspondant à l'indemnité à verser à 17-Numérique. 
D'inscrire 25 000 euros en dépenses et 38 500 euros en recettes au titre de la 
prestation de suivi et de contrôle de notre délégataire. 
D'inscrire 10 237 euros en dépenses et en recettes correspondant au paiement de la 
redevance WiMAX à l'autorité de régulation des communications électroniques et des 
postes. 
Dans le cadre de notre délégation de service public très haut débit, d'inscrire au titre 
de l'autorisation de programme très haut débit 17 230 000 euros au crédit de paiement 
correspondant aux subventions prévues contractuellement pour le déploiement du 
réseau et aux prestations de contrôle associées, ainsi que 21 500 000 euros en 
recettes au titre de la participation de la Région et de l'État. 
D'inscrire une recette de 1 205 000 euros sur l'autorisation d'engagement très haut 
débit, correspondant aux redevances prévues au contrat. 
Et enfin, d'inscrire au titre de l'autorisation d'engagement très haut débit 180 000 euros 
au crédit de paiement pour le déploiement des usages numériques. 
Votre quatrième commission a émis un avis favorable à l'unanimité. 
Mme Catherine Desprez, première vice-présidente. 



-Merci. 
Pas d'interventions ? 
Pas d'avis contraires ? 
Pas d'abstentions ? 
Merci. 
Le rapport 409, et le rapporteur est M. Schneider. 
Alexandre Schneider, conseiller départemental. 
-Merci, Mme la première vice-présidente. 
Rapport 409 de la quatrième commission. 
En tant que chef de file de la mobilité, la Région Nouvelle-Aquitaine propose 
l'élaboration de contrats opérationnels de mobilité, qui ont pour vocation d'organiser 
des actions favorisant le développement des mobilités sur les territoires et de mobiliser 
des partenaires sur l'aménagement des infrastructures. 
5 territoires sont ainsi identifiés en Charente-Maritime. 
Le premier, le bassin de La Rochelle, de l'île de Ré et de l'Aunis. 
Le deuxième, le bassin des Vals de Saintonge. 
Le troisième, le bassin de Marennes, de l'île d'Oléron, de Rochefort Océan et de 
Royan Atlantique. 
Le quatrième, le bassin de Saintonge Romane, et le cinquième, le bassin de Haute 
Saintonge. 
Votre quatrième commission vous propose, conformément au rapport de Mme la 
présidente, d'approuver le principe d'un partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine 
en vue de l'élaboration des contrats opérationnels de mobilité, et d'autoriser, Mme la 
présidente, à signer les 5 contrats opérationnels de mobilité à venir. 
L'avis de la quatrième commission est un avis favorable à l'unanimité. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, M. Schneider. 
Avez-vous des observations sur ce rapport ? 
Je n'en vois pas. 
Je le soumets au vote. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Des votes contre ? 
Je vous remercie. 
Nous allons maintenant aborder les rapports de la cinquième commission Affaires 
scolaires, enseignement supérieur. 
Je passe la parole à Mme Aloé pour la présentation du rapport 501. 
M. Raffarin ne participera pas au vote. 
Caroline Aloé, vice-présidente en charge de l'éducation et des collèges. 
-Oui, Mme la présidente. 
Votre cinquième commission vous propose, conformément à votre rapport, d'inscrire 
170 000 euros pour le fonctionnement de l'incubateur de l'École d'ingénieurs en génie 
des systèmes industriels à La Rochelle. 
D'inscrire 10 000 euros pour les actions annuelles portées par La Rochelle Université, 
Fête de la Science et organisation de colloques. 
Et enfin, de consacrer aux opérations relevant du Contrat plan État-Région 2021-2027, 
volet enseignement supérieur, recherche, innovation, un budget global de 3 850 000 
euros et de voter une autorisation de programme du même montant. 
C'est un avis favorable à l'unanimité, Mme la présidente. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, Mme Aloé. 



Des interventions ? 
Je n'en vois pas. 
Nous allons procéder au vote. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Des votes contre ? 
Je n'en vois pas. 
Merci. 
Le rapport 502 concerne le programme numérique éducatif pour l'année à venir. 
C'est Mme Aloé qui le présente. 
Caroline Aloé, vice-présidente en charge de l'éducation et des collèges. 
-La cinquième commission vous propose d'inscrire 3 480 000 euros de crédits de 
paiement au budget primitif pour les actions suivantes. 
L'actualisation du parc informatique de 9 collèges pour 2 380 000 euros. 
Le renouvellement des tablettes numériques issues du plan numérique 2015, pour 420 
000 euros. 
L'acquisition de matériel pédagogique numérique à usage collectif et interactif pour 
130 000 euros. 
L'acquisition d'équipements spécifiques et complémentaires pour 355 000 euros. 
L'équipement des collèges en outils d'impression pour 200 000 euros. 
De voter l'augmentation de 10 000 euros de l'autorisation d'engagement déploiement 
Office 365 dans les collèges, afin de porter à 900 000 euros et d'inscrire 433 000 
euros en crédits de paiement. 
Et enfin, d'inscrire 200 000 euros de crédits de paiement pour les besoins liés à 
l'évolution de l'espace numérique de travail. 
C'est un avis favorable 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 ou des votes contre ? 
Je vous remercie. 
Le rapport 503 concernant le programme d'investissement pour les collèges pour 
l'année 2023 est présenté par M. Libelli. 
Patrice Libelli, conseiller départemental. 
-Merci, Mme la présidente. 
Ce rapport dresse les opérations à mener en 2023, à savoir des extensions et 
restructurations des collèges, des grosses réparations, de l'amélioration énergétique 
du patrimoine bâti départemental, de l'acquisition de mobilier et de matériel de 
l'accessibilité et handicap. 
Ces travaux programmés nécessitent de voter et d'inscrire au budget primitif 2023 un 
montant de 9 millions d'euros en autorisation de programme et 17 975 000 euros en 
crédits de paiement comme suit. 
En ce qui concerne les autorisations de programme, 500 000 euros de complément 
pour les travaux de restructuration des ateliers ouvriers professionnels. 
1 million de complément pour des travaux de demi-pension des collèges. 
1 million de complément pour les travaux des toitures terrasses des collèges. 
1 million de complément pour l'opération cadre de vie. 
500 000 euros de complément pour l'opération logement. 
2 millions de complément pour l'opération création de salles modulaires. 
Et 3 millions de complément pour l'opération accessibilité et handicap des collèges. 



En ce qui concerne les crédits de paiement, 250 000 euros pour réaliser les travaux de 
l'atelier des ouvriers professionnels du collège de Tonnay-Boutonne, et le lancement 
des études pour le collège l'Atlantique à Aytré. 
400 000 euros pour les travaux de demi-pension des collèges de Saint-Porchaire à 
Tonnay-Charente et Archiac. 
270 000 euros pour réaliser les études et travaux de restructuration des sanitaires des 
collèges. 
820 000 euros pour les travaux de rénovation des toitures terrasses des collèges. 
666 000 euros pour les travaux de rénovation des logements de fonction des collèges. 
6 850 000 euros pour les opérations de restructuration d'extension et de construction 
dans les collèges. 
970 000 euros pour l'opération cadre de vie, dont 600 000 euros pour le programme 
implantation des ruches et la végétalisation des collèges. 
250 000 euros en crédits de paiement pour le lancement des études du collège La 
Fontaine à Montlieu-la-Garde. 
Et le lancement des travaux Samuel de Missy à La Rochelle, relatifs aux salles 
polyvalentes des collèges. 
100 000 euros en crédits de paiement pour le lancement des études liées à 
l'accessibilité et au handicap dans les collèges. 
5 640 000 euros en crédits de paiement pour réaliser les travaux, les grosses 
réparations dans les collèges, et 1 759 000 euros pour les achats de mobilier et 
d'équipements divers. 
La cinquième commission a émis un avis favorable à l'unanimité. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, M. Libelli. 
Une petite information, M. Marc Maigné donne pouvoir à Mme Desveaux. 
Avez-vous des observations sur ce rapport ? 
Je n'en vois pas. 
Nous allons procéder au vote. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Des votes contre ? 
Je vous remercie. 
Avant-dernier rapport de cette cinquième commission. 
Le rapport 504, Mme Aloé, s'il vous plaît. 
Caroline Aloé, vice-présidente en charge de l'éducation et des collèges. 
-Il ne faudrait pas croire que je monopolise la parole pour la cinquième commission, 
mais mes collègues ne sont pas là. 
Donc, pour les actions complémentaires à la pédagogie, la cinquième commission 
vous propose d'adopter des actions destinées aux collégiens comme suit. 
La Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Charente-Maritime pour l'organisation 
de l'action découverte des métiers de l'artisanat pour 10 000 euros. 
L'Atelier Canopé de La Rochelle, pour l'organisation du concours d'écriture "Tape m'en 
5, c'est pour écrire !" pour les collégiens des classes de 6e et de 5e, pour un montant 
de 5 000 euros. 
Les collèges, en intégrant les activités autour des ruches dans la continuité du plan 
"Aliénor, collège de toutes les réussites" pour 35 000 euros. 
Les actions complémentaires à la pédagogie développée par les collèges, 58 000 
euros dont 41 000 euros pour les projets liés à la mobilité européenne. 
Et 17 000 euros pour les actions ponctuelles exceptionnelles. 



L'ensemble de ces actions complémentaires représente un budget total de 108 000 
euros. 
C'est un avis favorable à l'unanimité. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, Mme Aloé. 
Avez-vous des observations sur ce rapport ? 
Nous allons procéder au vote, en tenant compte du pouvoir que donne Mme Rabelle à 
M. Sueur. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Des votes contre ? 
Je n'en vois pas. 
Je vous remercie. 
Le rapport 505, il s'agit d'aide en faveur de l'enseigne... des aides sociales en faveur 
de l'enseignement, Mme Aloé. 
Caroline Aloé, vice-présidente en charge de l'éducation et des collèges. 
-Le Département soutient les collèges dans le cadre d'un dispositif d'aide financière 
ponctuelle pouvant financer les frais d'internat des collégiens, les frais de restauration 
des collégiens, les frais d'internat des jeunes en classe de 4e et 3e en maison familiale 
rurale, les frais d'internat ou de transport des collégiens scolarisés hors département, 
la participation aux voyages de classe en France ou à l'étranger, la participation dans 
le cadre d'échanges scolaires à l'étranger. 
Il est proposé d'accorder un crédit de 100 000 euros pour les dispositifs d'aide 
ponctuelle à la scolarité. 
Et c'est un avis favorable de la cinquième commission. 
Voilà, Mme la présidente. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, Mme Aloé. 
Des observations sur ce rapport ? 
Je n'en vois pas. 
Des abstentions ? 
Fabrice Barusseau, conseiller départemental. 
-Mme la présidente. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Pardon ? 
Pardon. 
M. Barusseau, vous avez la parole. 
Fabrice Barusseau, conseiller départemental. 
-Merci, Mme la présidente. 
Sur ce rapport, évidemment, je ne vais pas faire trop long. 
Nous le voterons bien évidemment. 
Mais on le note dans ce rapport, la faiblesse de l'impact réel de notre politique sociale 
envers les collégiens. 
Je ne vois pas dans ce rapport, en termes de communication, qu'est-ce qu'on va 
pouvoir amener pour que ce rapport fonctionne, pour que ce fonds puisse 
effectivement servir. 
On voit qu'on a à peu près 20 % du fonds qui est utilisé. 
Est-ce qu'on va mener des opérations nouvelles pour que ce fonds joue bien son rôle 
? 
Parce que là, on ne peut que le constater, la faiblesse du total engagé est trop 
remarquable. 



Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Je vous rejoins M. Barusseau sur ce point. 
Une réflexion de simplification va être menée. 
Je passe la parole à Mme Aloé. 
Caroline Aloé, vice-présidente en charge de l'éducation et des collèges. 
-Oui, avec le service, nous sommes en train de réfléchir d'une part pour revoir le 
contenu, et d'autre part, nous allons faire aussi un travail avec, comme je l'ai dit en 
introduction lundi, avec les fichiers de l'Éducation nationale. 
De toute façon, il y a un travail de rapprochement pour, effectivement, que les collèges 
s'en saisissent. 
Mais, encore une fois, c'est aussi la volonté du personnel de l'État dans les 
établissements scolaires qui doivent s'en saisir. 
Et je vous invite, lorsque vous siégez au Conseil d'administration, à dire que ce fonds 
existe. 
Mais, de toute façon, nous sommes en train de mener une réflexion, nous vous ferons 
un bilan lors d'une prochaine commission permanente sur l'utilisation des fonds. 
Et toutes les propositions sont les bienvenues pour que nous puissions travailler sur 
un plan plus efficace. 
Vous pouvez faire vos réflexions pour la cinquième commission. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, M. Barusseau, j'espère que nous avons répondu à votre interrogation. 
Fabrice Barusseau, conseiller départemental. 
-Oui, les intentions sont bonnes. 
Après, bon... on va essayer de participer activement pour faire des propositions. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-C'est bien, merci beaucoup. 
Nous allons essayer de terminer avec la sixième commission. 
Ah, on n'a pas voté, pardon. 
Vous avez raison, Mesdames. 
Je soumets donc ce rapport aux voix. 
Y a-t-il des absentions ? 
Des votes contre ? 
Je n'en vois pas. 
Merci beaucoup. 
Donc, nous allons aborder, comme je vous le disais à l'instant, les rapports de la 
sixième commission Culture, sport, tourisme, citoyenneté, jeunesse et communication, 
avec le rapport numéro 601, dont le rapporteur est M. Grenot. 
Alexandre Grenot, vice-président en charge de la jeunesse et de la citoyenneté. 
-Oui, au titre de notre politique en faveur de la jeunesse et de la citoyenneté, votre 
sixième commission vous propose de donner un avis conforme à l'ensemble des 
propositions du rapport, et d'inscrire 195 000 euros pour le nouvel appel à projets 
"Entraide citoyenne 2023", ainsi que pour le déploiement des actions volontaires en 
Charente-Maritime et cadets de la gendarmerie. 
D'inscrire un crédit de 35 000 euros pour le fonctionnement et les actions du Conseil 
départemental des jeunes, et 10 000 euros pour le soutien au fonctionnement de 
l'Atelier Canopé 17. 
Le plan départemental pour la jeunesse sera présenté en mars 2023. 
Ce plan opportunément articulé avec les politiques publiques, conduites par ailleurs 
par le Département, visera à améliorer les dispositifs existants, à proposer en soutien 



des aides complémentaires pour créer du lien social et garantir à chaque jeune 
charentais-maritime une équité sociale et territoriale. 
Avis de la sixième commission : avis favorable à l'unanimité. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, M. Grenot. 
Sauf si vous avez des interventions, je soumets ce rapport au vote. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Des votes... 
Mme Pichot, pardon. 
Marion Pichot, conseillère départementale. 
-Juste pour dire que je ne prendrai pas part au vote. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Parce que vous faites partie de l'Atelier Canopé ? 
Marion Pichot, conseillère départementale. 
-Parce que je fais partie d'une association qui est subventionnée par le Département 
dans ce cadre-là. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Parfait. 
Merci. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Des votes contre ? 
Je vous remercie, le rapport 602 vous est présenté par M. Villain, il concerne la 
politique sportive départementale. 
Stéphane Villain, vice-président en charge du sport, du tourisme, de la communication 
et de l'évènementiel. 
-Oui, Mme la présidente, c'est un rapport aussi qui a été voté à l'unanimité. 
La sixième commission vous propose de donner un avis conforme à l'ensemble des 
propositions du rapport et d'inscrire les crédits nécessaires de 1 935 000 euros en 
fonctionnement pour poursuivre notre politique en matière d'aide au sport de masse 
avec un effort particulier en direction des jeunes, des personnes en situation de 
handicap, du sport de haut niveau, et l'organisation de manifestations sportives. 
En investissement pour financer nos aides en matière d'équipements sportifs, avec 
une autorisation de programme de 3,7 millions, et des crédits de paiement de 3,27 
millions pour l'achat de matériels sportifs à hauteur de 495 000 euros. 
La sixième commission vous propose également de mettre à jour le règlement en 
faveur des manifestations sportives et des équipements pour intégrer notamment des 
critères environnementaux. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, M. Villain. 
Je soumets ce rapport aux voix, sauf si vous avez des interventions. 
Y a-t-il des abstentions ou des votes contre ? 
Je vous remercie. 
M. Villain... 
Oui, M. Villain puisque M. Servan n'est plus là. 
Rapport 603. 
Stéphane Villain, vice-président en charge du sport, du tourisme, de la communication 
et de l'évènementiel. 
-Au titre du budget annexe relatif aux délégations de service public pour la gestion des 
phares de Chassiron et des Baleines, votre sixième commission émet un avis 
conforme à l'ensemble des propositions du rapport et vous propose d'inscrire en 



recettes un produit de 310 000 euros, correspondant aux redevances dues par la 
commune de Saint-Denis d'Oléron pour le phare de Chassiron, 115 000 euros, et par 
la société Horizon Marine pour le phare des Baleines, 190 000 euros. 
Et d'inscrire en dépenses de fonctionnement un montant de 42 000 euros, et en 
dépenses d'investissement un montant de 263 000 euros pour l'exploitation touristique 
et culturelle des sites du phare de Chassiron et du phare des Baleines, dont les crédits 
de paiement à hauteur de 60 000 euros pour des études architecturales. 
C'est un rapport qui a été favorable à l'unanimité de la sixième. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, M. Villain. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Des votes contre ? 
Des observations ? 
Je n'en vois pas. 
Le rapport 604, M. Villain également. 
Stéphane Villain, vice-président en charge du sport, du tourisme, de la communication 
et de l'évènementiel. 
-Dans le cadre de notre politique consacrée à la jeunesse, le Département propose 
aux jeunes charentais-maritimes de 6 à 16 ans de découvrir de nouveaux 
environnements et de nouvelles activités pendant la période des vacances scolaires. 
Notre intervention prend la forme d'un bon vacances dont le montant est calculé en 
fonction du quotient familial. 
Il est proposé d'inscrire 130 000 euros, de maintenir le mode de calcul de la 
participation du Département, et d'inscrire un crédit de 5 000 euros pour la réalisation 
du catalogue été 2023 Horizon vacances jeunesse. 
C'est aussi un avis favorable à l'unanimité de la sixième. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, M. Villain. 
Vous avez des observations à apporter sur ce rapport ? 
Je n'en vois pas. 
Je soumets au vote. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Des votes contre ? 
Je vous remercie. 
Je ne sais pas, je vous sens un peu fatigués. 
Non ? 
Tout va bien ? 
C'est l'heure du goûter ? 
Le rapport 605 en l'absence de Mme Quentin, M. Villain, je vous propose de présenter 
ce rapport. 
Stéphane Villain, vice-président en charge du sport, du tourisme, de la communication 
et de l'évènementiel. 
-Votre sixième commission vous propose de donner un avis conforme à l'ensemble 
des propositions du rapport et d'inscrire au titre de l'animation et l'aménagement 
culturel du territoire 2 365 650 euros en fonctionnement afin de poursuivre notre 
politique culturelle en faveur de la création, la diffusion et les pratiques artistiques. 
2 246 800 euros en investissements pour soutenir les projets votés antérieurement au 
plan patrimoine et pour le matériel culturel. 



Au titre de la filière audiovisuelle, 127 000 euros en fonctionnement, une autorisation 
de programme de 400 000 euros et des crédits de paiement de 352 750 euros, et 48 
341 euros de recettes en fonctionnement, et 66 667 euros en investissements. 
Au titre des services culturels départementaux, en fonctionnement, 1 121 010 euros 
pour poursuivre nos missions de conservation des archives de développement de la 
lecture publique et d'archéologie préventive et programmée. 
300 000 euros d'autorisation de programme pour soutenir les projets d'investissement 
des collectivités en faveur de la lecture publique, et 145 755 euros au titre des crédits 
de paiement. 
380 000 euros de crédits de paiement pour financer la mise en œuvre du système 
d'archivage électronique. 
490 161 euros de recettes en fonctionnement au titre de l'archéologie préventive et 
235 000 euros de recettes d'investissement. 
Et enfin, en investissement, 798 755 euros de crédits. 
Là aussi, avis favorable à l'unanimité. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, M. Villain. 
Je soumets ce rapport aux voix, s'il n'y a pas d'intervention de votre part. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Des votes contre ? 
Je n'en vois pas. 
Mme Véronique Abelin-Drapron, pour le plan patrimoine, c'est le rapport 606. 
Véronique Abelin-Drapron, vice-présidente en charge du patrimoine. 
-Le rapport qui vous est proposé dresse le bilan de l'année 2022 du plan patrimoine et 
évoque les perspectives 2023, qui intègrent à la fois la poursuite du plan sur ces 
grandes lignes, c'est-à-dire le soutien, l'accompagnement des sites départementaux, 
mais aussi des grandes opérations de réhabilitation et de rénovation du territoire, mais 
aussi l'animation du réseau départemental des acteurs du patrimoine, l'attention 
particulière portée à l'innovation et aux propositions nouvelles autour de la valorisation 
et de l'animation du patrimoine. 
Et puis, il vous est aussi fait proposition d'élargir la mesure 12 sur le patrimoine bâti 
non protégé, qui jusqu'à maintenant n'intégrait pas le patrimoine antérieur au XIXe 
siècle. 
Et donc là, on vous propose d'élargir en intégrant le patrimoine antérieur au XIXe 
siècle, dont l'intérêt patrimonial serait confirmé par le CAUE. 
Il vous est donc proposé pour ces orientations d'inscrire au titre des autorisations de 
programme des crédits de paiement à hauteur de 4 337 000 euros, dont 2,9 millions 
pour la restauration des remparts de Brouage. 
D'inscrire au titre des autorisations d'engagement des crédits de paiement à hauteur 
de 580 000 euros, et de voter cette modification du règlement dans la mesure 12 du 
plan patrimoine. 
La sixième commission a donné un avis favorable à l'unanimité. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci, Mme Abelin-Drapron. 
Avez-vous des observations sur ce rapport ? 
En tout cas, merci d'introduire cette notion d'innovation, c'est important, et notamment 
d'associer le CAUE. 
Je sais que vous avez vu avec Mme Rabelle. 
Avez-vous des... 
Non, j'ai déjà posé la question. 



Nous allons procéder au vote. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Des votes contre ? 
Je vous remercie. 
Le rapport 607 qui concerne le tourisme et l'attractivité territoriale est présenté par M. 
Villain, M. Barusseau n'ayant pas les documents devant lui. 
Je note bien que vous ne participerez pas au vote, M. Villain, ainsi que Mme de 
Roffignac, Mme Quentin, elle est absente, et Mme Desprez. 
Stéphane Villain, vice-président en charge du sport, du tourisme, de la communication 
et de l'évènementiel. 
-La sixième commission émet un avis conforme à l'unanimité à l'ensemble des 
propositions du rapport et vous propose d'approuver le bilan 22 et le plan d'action 23 
présentés par Charente Tourisme. 
De voter au profit de Charente Tourisme une subvention à hauteur de 2 768 500 
euros, dont 20 000 euros en investissement. 
De poursuivre notre politique de soutien aux organisme touristiques à hauteur de 121 
500 euros en fonctionnement. 
Et de voter dans le cadre de l'aide aux équipements touristiques des crédits à hauteur 
de 50 000 euros en investissements. 
D'approuver l'ensemble des propositions relatives à notre politique en faveur des 
syndicats mixtes pour la sauvegarde, la valorisation et l'animation des sites de l'île 
d'Aix, du Fâ à Barzan et de Brouage, et de nos sites départementaux. 
Enfin, de voter une subvention d'exploitation de 900 000 euros liée à la délégation de 
services publics pour la gestion du Paléosite, de la Cité de l'Huître et du site 
archéologique du Fâ. 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci. 
Nous allons procéder au vote, sauf s'il y a des échanges sur ce sujet. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Des votes contre ? 
Je vous remercie. 
Dernier rapport de la sixième commission, M. Villain, concerne la mise en œuvre de la 
stratégie de communication. 
Stéphane Villain, vice-président en charge du sport, du tourisme, de la communication 
et de l'évènementiel. 
-Là aussi, c'est un rapport qui a été voté à l'unanimité. 
La sixième commission vous propose, conformément à ce rapport, d'approuver les 
projets 2023, d'inscrire au budget primitif 2023 un crédit de 1 311 800 euros au titre de 
la communication. 
Et d'inscrire au budget primitif 2023 un crédit de 188 000 euros au titre de la démarche 
de recherche de mécènes pour la réhabilitation du Fort Boyard et de la citadelle de 
Brouage. 
Avis conforme... 
Sylvie Marcilly, présidente du Conseil départemental. 
-Merci. 
Nous en avons terminé avec les rapports... 
Ah oui, on va voter. 
Y a-t-il des abstentions ? 
Des votes contre ? 
Je n'en vois pas. 



Je vous remercie. 
Donc, mes chers collègues, je vous propose que nous nous retrouvions demain matin 
précisément avant 9 h 30. 


