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ÉDITO
Le nouvel exécutif élu à la tête de la communauté d’agglomération au printemps
2016 a eu à cœur de recréer les conditions d’un dialogue et d’un travail commun
au sein de notre intercommunalité. Le fonctionnement des instances a ainsi été
repensé pour donner plus de poids au conseil communautaire dans les décisions.
Mais c’est la démarche d’élaboration de notre projet de territoire qui a véritablement
permis à chacun et à chacune de s’exprimer et de prendre part à la définition de notre
feuille de route pour les années à venir. Fédérateur autant que stratégique, ce projet
était indispensable à la conduite de nos politiques. La recomposition territoriale, tout
autant que la réorganisation des pouvoirs locaux et la baisse des dotations de l’Etat
nous obligent en effet à inscrire notre action dans un cadre prospectif.
Ce projet doit nous aider à préparer l’avenir, à formaliser une stratégie, à déterminer
les enjeux de demain et à décider des chantiers prioritaires que nous aurons à
conduire ensemble. C’est aussi un moyen de gagner en légitimité et en crédibilité
vis-à-vis de nos partenaires institutionnels
Cette démarche collective a été l’un des faits marquants de 2016. En dépit de la
crise traversée par notre agglomération en début d’année, les services ont continué
de travailler et des actions, des projets ont été menés sur le terrain. Ce rapport
d’activités en témoigne.

JEAN-CLAUDE CLASSIQUE
Président de la Communauté
d’Agglomération de Saintes
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2016 en images
JANVIER

FÉVRIER

MARS

Le programme de déploiement des
tableaux blanc interactifs (TBI) dans
les écoles s’accélère : 13 classes du
territoire sont équipées.

La communauté d’agglomération ouvre
une plateforme en ligne pour déclarer
et payer sa taxe de séjour.

Un nouvel exécutif, présidé par JeanClaude Classique, est élu à la tête de
l’agglomération.

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Les séjours proposés par le service
éducation attirent de nombreux enfants
et adolescents.

Une offre couplée est proposée aux
habitants pour accéder à Aquarelle,
au Paléosite et aux Arènes.

Jean-Claude Classique et Christian
Fougerat signent avec l’Etat et l’ARS
le premier Contrat Local de Santé de
l’agglomération.
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AVRIL

MAI

JUIN

L’agglomération prend la
compétence « communication
électronique » pour financer le
déploiement de la fibre en zone rurale.

Le tracé provisoire de la véloroute voie
verte est défini.

Les classes de CE2 et CM1 / CM2 de
St-Georges-des-Coteaux reçoivent le prix
de la citoyenneté.

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

La première édition des balades
de Saint-Jacques permet à 230
randonneurs de découvrir le patrimoine
local.

Face à la suppression de postes
au technicentre de Saintes,
Jean-Claude Classique écrit
à la direction de la SNCF.

Le protocole d’accord sur la
revitalisation du bassin de Saintes est
signé entre l’agglomération, l’Etat,
le Crédit Agricole et la ville de Saintes.
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Un nouvel exécutif à la tête
de l’agglomération
Jean-Claude Classique a été élu président de la communauté d’agglomération le 23 mars 2016. Il est entouré de
15 vice-présidents. Après la crise traversée par l’agglomération cet hiver, le nouveau président a affirmé sa volonté
de « retrouver de la confiance » pour permettre à tous de se « tourner vers l’avenir » et de « construire le projet de
territoire » de l’intercommunalité.

Jean-Claude Classique

Frédéric Neveu

Éric Pannaud

Jean-Pierre Sagot

Patrick Simon

Geneviève Thouard

Bruno Drapron

Fabrice Barusseau

Alain Margat

Céline Viollet

Pierre-Henri Jallais

Pascal Gillard

Bernard Bertrand

Président de la communauté
d’agglomération

Vice-président délégué au projet
communautaire

Vice-président délégué aux NTIC et à
la petite enfance

Christian Fougerat

Vice-président délégué à l’action
sociale et au contrat local de santé

Vice-président délégué à la mobilité
et au transport

Vice-président délégué à
l’aménagement et l’habitat

Vice-président délégué au
développement durable et au cadre
de vie

Vice-président délégué au tourisme

Vice-président délégué à
l’éducation, l’enfance et la jeunesse

Vice-présidente déléguée aux
ressources humaines et au dialogue
social

Vice-présidente déléguée au
développement économique

Vice-président délégué aux
équipements et marchés publics

Éliane Train

Vice-présidente déléguée aux
finances

Vice-président délégué à la politique
de la ville, aux gens du voyage et aux
piscines

Vice-président délégué à
l’Économie solidaire et au CISPD

Dominique Arnaud

Vice-président délégué à la collecte
et au traitement des déchets
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Vers un projet de territoire
La communauté d’agglomération a lancé le 27 mai dernier
la démarche d’élaboration de son projet de territoire.
Une soixantaine d’élus se sont retrouvés au Douhet pour
réfléchir aux enjeux qui s’ouvrent pour l’agglomération
et aux politiques à mener pour y répondre. Ce premier
rendez-vous a marqué le début d’une série de séminaires
thématiques, dont quatre ont eu lieu en 2016. Ils ont
permis aux conseillers communautaires de déterminer
les objectifs et les actions à prioriser dans les domaines
du développement économique, de l’aménagement
du territoire, de l’accès aux services, de la transition
énergétique, de la cohésion sociale, de la fracture
numérique ou de l’habitat.
Un tel projet n’est pas obligatoire du point de vue de la
loi mais il donne à l’agglomération une feuille de route et
un cadre de référence pour son action dans les 10 ans à
venir. Cette stratégie de développement fixe les grandes
orientations de la politique communautaire, exprime
une vision pour l’intercommunalité et constitue un fil
rouge entre les élus et les directions. En formalisant une
telle stratégie, l’agglomération gagne en légitimité et en
crédibilité vis-à-vis de ses partenaires institutionnels avec
qui elle signe des politiques de contractualisation. C’est
enfin un levier de cohérence et de solidarité territoriale

car il coordonne les politiques publiques et les documents
de programmation .
L’agglomération, née le 1er janvier 2013, ne disposait
pas encore d’un tel projet. Or, dans un environnement
territorial en pleine mutation, il était nécessaire de
disposer d’un cap. C’est d’autant plus vrai que les
ressources des collectivités se réduisent, les moyens
affectés au bloc local par l’Etat ayant connu de fortes
diminutions. Face aux nouveaux modes de vie, aux défis de
la transition numérique ou énergétique, l’agglomération
doit aussi penser à de nouvelles logiques d’organisation
et de collaboration à l’intérieur mais aussi au-delà de son
territoire.
Au cours des deux premiers séminaires, les contributions
nombreuses ont permis de dessiner une vision commune
de l’agglomération d’aujourd’hui et de définir les
4 orientations prioritaires du projet de territoire :
- Développer l’économie et l’emploi
- Améliorer le cadre de vie
- Organiser un développement équilibré et solidaire
- Renforcer l’attractivité et le rayonnement du territoire
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Développement économique,
emploi et tourisme
1

3

2

1

 arc Centre Atlantique : les travaux
P
sont lancés

Les travaux d’aménagement du Parc Centre Atlantique
ont été lancés en mai 2016. Le projet doit permettre de
créer du foncier économique sur un site attractif pour
accueillir les entreprises souhaitant s’implanter sur le
territoire. Le site a vocation à accueillir des entreprises
essentiellement productives, c’est-à-dire des activités
industrielles. 70 % des terrains y seront consacrés, les
30 % restant s’adresseront aux commerces. Un comité
de pilotage a été spécialement créé pour étudier les
candidatures. Il s’est réuni deux fois en 2016 et a analysé
22 dossiers. Le Parc Centre Atlantique s’étend sur un
périmètre de 56 hectares dont 37 seront cessibles aux
entreprises. Son aménagement s’est fait en lien avec
les entreprises de l’agglomération grâce à la création
d’un comité consultatif. Situé à la croisée d’axes routiers
structurants pour le territoire, dont l’autoroute A10, le
Parc bénéficie également d’une liaison rapide vers les
autres pôles d’activités (centre-ville et gare notamment)
et d’un raccordement au Très Haut-Débit. Il se caractérise
enfin par l’application des principes du développement
durable dans la gestion de l’eau, des déplacements, des
aménagements paysagers, de l’utilisation du foncier et de
l’énergie.

2

 ignature d’un protocole d’accord
S
sur la revitalisation de Saintes

La communauté d’agglomération, l’Etat, la ville de Saintes
et le Crédit Agricole ont signé le 20 décembre dernier
un protocole pour la redynamisation du bassin d’emploi.
Cette signature fait suite au départ du siège de la Caisse
Régionale vers Lagord. Le document vise à engager la

responsabilité de la banque en veillant à son implication
dans la reconversion du site et, plus généralement, dans la
revitalisation du bassin économique. Parmi les actions qui
figurent dans ce protocole, se trouve la possibilité d’utiliser
un fonds de 5 millions d’euros dédié par le Crédit Agricole
au financement de projets économiques. La banque
prend également l’engagement de mettre à la disposition
de la communauté d’agglomération l’équivalent d’un
emploi à plein temps pour la revitalisation du territoire.
Dans le même temps, l’Etat assure qu’il se placera
comme un facilitateur des démarches menées par les
entreprises grâce à la création d’un « guichet unique » et
au co-financement, dans le cadre des dispositifs aidés, du
recrutement d’un chargé de projet qui rejoindra le service
économie de l’agglomération.

3

Lancement d’une politique de l’ESS

La mise en place d’une délégation spécifique sur
l’Economie Sociale et Solidaire confiée à Pierre-Henri
Jallais s’est accompagnée de la création d’un groupe
de travail rattaché à la commission développement
économique. 15,2 % des emplois s’exercent dans ce
domaine sur la Communauté d’Agglomération de Saintes.
L’objectif à terme est de s’appuyer sur l’ESS et de définir
une politique dans ce secteur pour en faire un levier au
service de la création d’activités et de l’emploi.

4

Révision du PDAC

Une révision du Plan de Développement et d’Aménagement
Commercial a été lancée en 2016. Avec ce document
cadre, l’agglomération souhaite arrêter un projet de
développement permettant de définir une spatialisation des
fonctions commerciales sur son territoire. La démarche
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4

5

7

8

6

est d’autant plus importante que les intercommunalités ont
désormais l’obligation de définir l’intérêt communautaire
en matière de commerce. La révision du PDAC a été
confié au cabinet Cibles et Stratégies qui a organisé quatre
séminaires en 2016.

5

 n maître d’œuvre pour les
U
aqueducs

La Communauté d’Agglomération de Saintes a lancé
un ambitieux projet de valorisation des aqueducs galloromains. La démarche fait suite à la découverte par la
Société d’Archéologie de Charente-Maritime de deux
aqueducs gallo-romains uniques dans tout l’ouest de la
France et classé depuis 2014 au titre des Monuments
Historiques. En 2016, le marché de la maîtrise d’œuvre a
été confié à la société Arc et Sites. Elle doit conduire un
projet d’ensemble destiné à restaurer, valoriser et faire
découvrir le monument. Des sites emblématiques seront
aménagés à cet effet, dont une « maison de l’aqueduc » à
Vénérand. Des boucles de randonnées feront enfin le lien
avec le patrimoine gallo-romain du territoire.

6

 n tracé provisoire pour la véloroute
U
voie-verte

La véloroute voie-verte est un itinéraire balisé et reconnu
au niveau européen. Il permettra de longer la Charente à
vélo. D’une longueur de 290 km, ce projet, qui relie deux
eurovéloroutes et une véloroute, est le fruit d’une démarche
collective portée par la région, quatre départements et dix
intercommunalités. À Saintes, la création de cet itinéraire,
porté par le département de la Charente-Maritime en
lien avec la communauté, permettra de faire la jonction
entre Port d’Envaux et Brive-sur-Charente, sur une

distance de 35 km, en traversant 13 communes. L’année
2016 a notamment été consacrée à la définition du tracé
provisoire. Des réunions de concertation avec les comités
départementaux de randonnées, de cyclotourisme et
des associations locales ont été organisées à cet effet. Un
travail spécifique a également été mené avec la ville de
Saintes et des rencontres régulières ont eu lieu tout au
long de l’année avec le Conseil Départemental. Le tracé
provisoire permet de faire le lien entre les véloroutes
connexes. Toutefois, il ne tient pas pleinement compte du
potentiel touristique de la vallée qui sera lui exploité dans le
cadre de l’itinéraire définitif.

7

 remière édition des balades de
P
Saint-Jacques

Les 7 et 8 octobre, plus de 230 personnes ont participé à la
première édition des balades de Saint-Jacques organisée
par la Communauté d’Agglomération de Saintes et les
villes de Saintes et Saint-Jean-d’Angély. Entre les deux
communes, les randonneurs ont parcouru le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle à la découverte de lieux
préservés et insolites.

8

 ouveau plan de communication
N
touristique 2017 – 2020

Après la définition d’une étude de positionnement en
2015, l’office de tourisme a élaboré en 2016 un plan de
communication sur 3 ans visant à traduire de manière
opérationnelle sa nouvelle stratégie marketing. Une charte
rédactionnelle et une charte iconographique ont été les
premiers outils mis en place par les équipes de Pascal
Houbron. Elles déterminent le cadre des mots et des images
qui décriront Saintes et la Saintonge auprès des visiteurs.
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Aménagement du territoire,
habitat et renouvellement urbain
L’agglo soutient
le déploiement du
Très Haut Débit
1

Le Programme national Très
Haut Débit mis en place par
le gouvernement en 2010
a permis aux grands
opérateurs de s’engager
et de communiquer
sur leurs ambitions de
déploiement du Très
Haut Débit. Les zones
à population dense, dites
« zones AMII (Appels à Manifestation
d’Intentions d’Investissement) » sont réservées
aux opérateurs privés, qui sont en conséquence
les seuls à intervenir. Les zones rurales sont laissées aux
politiques publiques d’aménagement numérique. Un plan
de déploiement de la fibre optique mené par Orange est
ainsi en cours sur les anciennes communes du Pays Santon.
Il s’étalera entre 2016 et 2020. Sur les 17 autres communes
qui ont rejoint l’intercommunalité saintaise en 2013, la
mise en place de la fibre est conduite par le département
dans le cadre du Schéma d’Aménagement Numérique
de la Charente-Maritime. En avril dernier, les élus de
l’agglomération ont fait un premier pas en faveur du soutien
de ce plan. Ils ont modifié les statuts de l’intercommunalité
ouvrant ainsi la voie à un possible financement d’une partie
des travaux du Conseil Départemental, comme le font
d’autres territoires.

2

 AE : 57 espaces d’activités
Z
recensés

Parmi les nombreuses dispositions de la nouvelle
organisation territoriale issue de la loi NOTRe, on trouve la
prise en charge par l’agglomération des zones d’activités.
La notion d’intérêt communautaire a disparu de la loi. Les
services communautaires, avec l’aide d’un cabinet conseil,
ont donc travaillé en 2016 sur la définition des espaces
pouvant être qualifiés de zones d’activités. Pour déterminer
ensuite la dimension communautaire des espaces identifiés,
quatre critères ont été arrêtés :
-
la vocation économique exprimée dans le document
d’urbanisme,
- le regroupement de plusieurs entreprises,
- la présence d’espaces publics spécifiquement dédiés aux
entreprises et relevant d’une intervention publique,
- la cohérence de gestion et d’aménagement des espaces
publics.
Au final, neuf zones d’activités économiques ont été
identifiées pour être transférées à l’agglomération.

3

 ’étude de faisabilité sur les
L
Charriers se poursuit

Les études de faisabilité de requalification de la zone des
Charriers se sont poursuivies en 2016. Des scénarios
d’aménagement ont été élaborés. De plus, pour la
deuxième année consécutive, l’agglomération a signé avec

2
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les Jeunes Agriculteurs de Charente-Maritime une convention
permettant l’exploitation temporaire de la parcelle acquise par
la communauté sur le site.

4

Le programme d’actions du PLH validé

L’année 2016 aura permis de valider le programme d’actions
du Programme Local de l’Habitat révisé. Le document élaboré
en 2012 nécessitait en effet d’être modifié en raison de la
création de la communauté d’agglomération l’année suivante.
En 2016, dans le cadre du PLH, plusieurs actions ont été
menées parmi lesquelles le subventionnement à la SEMIS à
hauteur de 37 800 € pour la réalisation de 35 logements à la
Fenêtre/les Tilleuls à Saintes. Enfin, 19 dossiers d’aides à la
primo-accession ont été validés pour un montant de 101 000 €
de subventions représentant 19 logements (8 acquisitions
dans l’ancien et 11 dans le neuf).

5

2016 aura également permis de définir le diagnostic et les
orientations du Plan Partenarial.

6

 ne étude pré-opérationnelle sur le
U
logement ancien

Une étude pré-opérationnelle pour la mise en place d’un
dispositif d’aide à l’amélioration du parc de logements anciens
a été lancée en 2016 par la communauté d’agglomération.
Objectif : favoriser la remise sur le marché de logements
dégradés par des mesures financières incitatives. L’étude est
conduite par le bureau d’études SOLIHA pour un montant de
67 032 € financé à 80 %.

6

 lan Partenarial de Gestion de la
P
Demande en Logement

La loi ALUR prévoit que tout Établissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) doté d’un Programme
Local de l’Habitat (PLH) exécutoire doit élaborer un Plan
Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social
et d’Information des Demandeurs. Il définit les orientations
destinées à assurer la gestion partagée des demandes de
logement social et à satisfaire le droit à l’information, en
fonction des besoins en logement social et des circonstances
locales. La SEMIS a été désignée comme lieu d’accueil et
d’information sur le logement social grâce à la signature d’une
convention avec la communauté d’agglomération. L’année

4

3
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Mobilité et transports
2

3

1

Un nouveau transport à la demande

Au terme de la convention signée avec le Conseil
Départemental pour la mise en œuvre des taxis Mouettes
sur les communes non desservies par Allo Buss, la
Communauté d’Agglomération de Saintes a repris
l’ensemble du Transport À la Demande (TAD) à son compte.
Dans un contexte de rationalisation des dépenses, le
nouveau TAD s’est inscrit dans une vision globale de l’offre,
la recherche de complémentarités entre les différents
modes de transport public et l’équité entre usagers. Pour
toutes ces raisons, l’agglomération a choisi d’étendre le
TAD sur la zone rurale. Auparavant les taxis Mouettes ne
fonctionnaient que le mardi et jeudi après-midi. Désormais,
l’offre Allo Buss propose 3 demi-journées par semaine
dont le samedi après-midi et le lundi de foire une fois
par mois. Allo’Buss est par ailleurs accessible aux PMR,
ce qui n’était pas le cas de tous les taxis Mouettes. Cette
extension se fait à budget égal : les mêmes sommes
sont consacrées au déploiement du TAD. Pour y parvenir,
l’agglomération a modifié le service proposé sur Saintes
et la première couronne en supprimant les deux allersretours quotidiens les moins utilisés, faisant passer le
total de 8 à 6 allers-retours par jour. Les associations de
personnes handicapées ont été associées à la définition du
besoin en vue de l’élaboration du cahier des charges sur le
transport à la demande.

2

Mise en place de Zenbus

La Communauté d’Agglomération de Saintes a proposé en
septembre l’application « Zenbus » qui permet de connaître
en temps réel la localisation du bus et d’évaluer le plus
précisément possible les temps d’attente avant de monter
dans les transports collectifs. L’application est une solution
simple, pour tout transport collectif, qui s’appuie sur une
communication directe entre le smartphone du conducteur
et celui de l’usager. Pour Keolis, qui exploite le réseau Buss,
l’outil offre également l’opportunité de mieux connaître les
temps de trajets et les caractéristiques de la mobilité de
ses bus sur le territoire. L’application est disponible sur
tous les stores en ligne. De nombreuses collectivités l’ont
déjà choisie en France.

3

 ise en accessibilité de 36 arrêts et
M
achat d’un nouveau bus

Conformément à la loi, l’agglomération engage d’importants investissements pour rendre tous les bus et
les arrêts de bus des lignes principales, accessibles aux
personnes à mobilité réduite. 400 000 euros sont consacrés
chaque année (CDA + Ville) à la mise en accessibilité de ces
lignes. En 2016, 36 arrêts ont fait l’objet de travaux de mise
en accessibilité et l’agglomération a fait l’acquisition d’un
nouveau bus adapté.
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4

5

4

 nquête déplacements villes
E
moyennes

La connaissance et la compréhension des pratiques de
déplacement sont primordiales pour mettre en place des
politiques publiques en réponse aux besoins des citoyens.
C’est pourquoi la communauté d’agglomération a lancé en
septembre 2016 une enquête sur les déplacements auprès
de 1 440 habitants du bassin de vie de Saintes. Les données
vont contribuer à la définition du futur plan global de
déplacement. Pilotée par les sociétés Test et Edfield, cette
enquête a été conduite selon le standard CERTU, supervisée
par le CEREMA (Centre d’Études et d’Expertise sur les
Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement), et
avec l’appui de l’Etat. Elle a permis par ailleurs de se situer
par rapport à d’autres agglomérations. Véritable outil d’aide
à la décision, elle viendra compléter d’autres réflexions qui
seront engagées autour de la question de la mobilité dans
l’agglomération. Autant d’informations qui permettront de
construire une politique publique cohérente.

5

T ransport scolaire : les maires
rencontrés

La communauté d’agglomération récupèrera en septembre
2018 la prise en charge du transport des scolaires après la
fin de la convention qu’elle avait signée avec le Département.
Cette compétence implique pour elle de définir les
modalités d’organisation de cette mission nouvelle, de
choisir le mode de gestion correspondant et de proposer
une organisation cohérente avec la future offre du Conseil
Régional qui reprend la compétence autrefois exercée par
le Département. Un travail de longue haleine donc, dont le
préalable a été la consultation par Frédéric Neveu, viceprésident délégué à la mobilité et au transport, de tous
les maires de l’agglomération. Chacun d’entre eux a été
rencontré pour faire le point sur les arrêts et les circuits
présents sur sa commune à l’occasion de 35 rendez-vous
individuels entre septembre et décembre.
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Collecte et
valorisation des déchets

1
1

2

 ne étude prospective pour les
U
déchets

L’agglomération a lancé mi-2016 une étude prospective
pour disposer de données techniques et financières visant
à l’accompagner dans l’harmonisation de son schéma de
collecte. L’étude, conduite par le cabinet « Environnement
et Solutions », est un outil d’aide à la décision. Objectif :
mettre en œuvre un programme d’actions visant à
optimiser le fonctionnement du service, à le moderniser et
à pérenniser un ramassage des déchets dans un contexte
de maitrise des dépenses et de la redevance. Le dernier
trimestre de l’année a ainsi été consacré à la réalisation
du diagnostic du service. Le document montre l’existence
de huit schémas de collecte différents sur le territoire.

Distribution de bacs pucés sur 16
communes
2

En vue de la généralisation de la redevance incitative, les
services de la communauté d’agglomération ont procédé
au cours du second semestre 2016 à la distribution des
bacs pucés dans les communes de l’ex-Pays Buriaud et
l’ex-Communauté de Communes des bassins Seudreet-Arnoult. 7500 foyers ont été concernés. La distribution
a été assurée d’une part par les agents de collecte et
d’autre part par une société privée. Elle s’est déroulée sur
le second semestre. 165 000 € ont été consacrés à ces
investissements.

3

Nouveau logiciel de facturation

Le service collecte des déchets a fait l’acquisition en 2016
d’un nouveau logiciel de facturation pour le suivi et la
mise en œuvre des tournées. L’outil permet notamment
une gestion plus rigoureuse et précise des informations
des usagers et des règles de facturation. Il propose,
entre autres, la mensualisation pour le paiement de la
redevance des ordures ménagères et le déclenchement
de la part variable une fois le forfait des 18 premières
collectes atteint. Le service a également travaillé avec les
services de la trésorerie pour préparer la mensualisation
de la redevance au 1er janvier 2017 ainsi que le passage
d’une facturation trimestrielle à une facturation
semestrielle au 1er janvier 2017. Enfin, les agents de la
redevance ont repris en gestion la facturation des 2 600
locataires de la SEMIS.

P15 - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

Education – Enfance – Jeunesse
2

3

1

 ers une carte scolaire
V
intercommunale

Comme d’autres territoires de la même taille, l’agglomération
de Saintes doit faire face à une baisse du nombre d’élèves
en école élémentaire. Pour y répondre, la communauté
d’agglomération et ses communes membres ont lancé
en 2016 une démarche collective visant à définir une carte
scolaire intercommunale. Avec un objectif : maintenir la
qualité de service et la cohérence du réseau des écoles sur le
territoire. A la demande de la communauté d’agglomération,
le sénateur de l’Ariège Alain Duran est ainsi venu à Saintes le
18 novembre à l’occasion d’une conférence visant à présenter
le rapport remis en mai dernier au premier ministre sur
les conventions de ruralité et la politique active en faveur
de l’école rurale et de montagne. Ce rapport préconise de
nouvelles formes de contractualisation entre l’Education
Nationale et les élus locaux afin de lutter contre les fragilités
de l’école rurale et de montagne et d’offrir aux élèves de ces
territoires une école de proximité et de qualité. Il fait ainsi
écho aux problématiques soulevées par la baisse des effectifs
scolaires sur l’agglomération de Saintes.

1

2

Signature du nouveau PEDT

La communauté d’agglomération a signé un nouveau Projet
Educatif de Territoire (PEDT) en juin 2016 avec l’Etat. Couvrant
la période 2016 - 2018, il formalise une démarche permettant
aux collectivités territoriales volontaires de proposer à
chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité
avant, pendant, et après l’école, organisant ainsi, dans le
respect des compétences de chacun, la complémentarité
des temps éducatifs. Le précédent PEDT avait fait l’objet
d’une évaluation via notamment une enquête distribuée aux
parents d’élèves entre le 11 et 25 janvier.

3

Une école plus numérique

Dans le cadre de l’école numérique, la direction informatique,
en partenariat avec SOLURIS, a lancé, en 2015, le déploiement
de tableaux blancs interactifs dans les classes primaires.
Ce déploiement s’est poursuivi en 2016 par la commande
de 17 tableaux et de 4 valises mobiles pour un montant
total de 93 938 €. Les écoles de Saint-Sever, Préguillac,
Fontcouverte, Chaniers (école de Ronsard), Corme-Royal et
Saintes (écoles Pasteur, Lemercier et Pérat) ont bénéficié
de ces nouveaux équipements en 2016. Par ailleurs, dans
le cadre de l’informatisation des restaurants scolaires,
l’agglomération a fait l’acquisition du logiciel « Aideomenu »
pour contribuer à la rationalisation des commandes et à
une plus grande efficacité dans la gestion des stocks. Le
déploiement de l’outil s’effectuera sur 4 ans.

P16 - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

Développement durable,
milieux naturels et randonnées
1

2

3

1

Projet Cit’ergie

La démarche Cit’ergie vise à guider l’agglomération dans
sa politique de transition énergétique. Sur la base d’un
référentiel unique permettant de dresser un diagnostic
complet de sa politique énergie-climat, elle donne les
clefs pour aboutir à un programme d’actions dans le cadre
du Plan Climat Air Energie Territorial. La communauté a
ainsi répondu à l’appel à projets de l’ADEME et obtenu son
soutien en 2016. Elle a également lancé la même année le
recrutement d’un conseiller en énergie partagé qui aura
pour mission de mettre en œuvre la rénovation énergétique
du patrimoine communal.

2

Préparation de la GEMAPI

La compétence « GEstion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations » issue de la loi NOTRe va
devenir une compétence obligatoire des intercommunalités
en 2018. L’agglomération s’y prépare activement en
participant aux 5 réunions organisées par l’Etat sur la
modification du périmètre des EPAGE. Le périmètre
retenu est ainsi celui souhaité par la communauté. Les

élus communautaires ont également participé à l’étude
menée par la Communauté d’Agglomération Rochefort
Océan sur la dissociation des problématiques de gestion
des inondations fluviales et de submersion marine. Enfin, la
communauté d’agglomération est aussi partie prenante de
l’étude sur la modification des statuts et des compétences
de l’institution Fleuve Charente.

3

 n nouveau schéma des itinéraires
U
de randonnées

Le conseil communautaire a validé le 15 décembre
le nouveau schéma intercommunal des itinéraires de
randonnées et le règlement d’intervention associé. Le
document distingue les circuits qui sont à dimension
départementale de ceux qui sont intercommunaux ou
communaux. Dans la première catégorie se trouve
la véloroute voie verte. Dans la deuxième, figurent la
boucle des bacs ou le chemin de l’aqueduc sur lequel
l’agglomération travaille. Enfin, les boucles communales
ont vocation à valoriser les spécificités locales.
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Politique de la ville et CISPD
1

1

Le PRE au service des familles

Véritable outil au service de la politique de la ville, le
Programme de Réussite Educative permet d’accompagner
les jeunes de 2 à 16 ans en difficulté, dans leur parcours
personnel comme scolaire. De nombreuses actions ont été
menées dans le cadre de ce programme. En 2016, le service
politique de la ville a ainsi défini de nouvelles organisations
pour le suivi et l’accompagnement de ces parcours. Les
premières équipes pluridisciplinaires de soutien primaire ont
été mises en place. Les référents et les accompagnateurs
ont également été formés à la prévention et à l’éducation
à la santé. Les outils d’évaluation du PRE ont été définis et
une plaquette d’information a été distribuée aux familles
et aux partenaires. Enfin, un groupe d’appui régional des
coordonnateurs PRE a été créé à Saintes pour échanger sur
les pratiques et les outils du dispositif.

2

 eux axes d’actions prioritaires pour
D
le CISPD

L’année 2016 a permis au CISPD de s’interroger sur
ses missions prioritaires et de définir le cadre de ses
interventions. Deux axes d’actions prioritaires ont été
arrêtés. D’une part, la mise en place et la conduite
d’actions de prévention qui se traduisent par les bourses
au permis de conduire, les stages d’aides à la conduite

2

pour les seniors, l’intervenante sociale en commissariat
et gendarmerie, la sensibilisation des jeunes aux risques
d’internet et le financement d’une action de réinsertion portée
par ADEF+. D’autre part, un rôle de centre de ressources pour
les élus, agents et partenaires. Un groupe ressource sur le
thème des addictions et des conflits inter-famillaux a ainsi
été créé dans le cadre du Contrat Local de Santé et plusieurs
réunions d’informations ont été organisées à destination des
maires sur les conflits de voisinage, les violences familiales
ou le rappel à l’ordre.

3

1 1 actions conduites dans le cadre du
contrat de ville

La communauté d’agglomération a participé au financement
de 11 actions dans le cadre du contrat de ville pour un budget
de 40 500 €. Les subventions ont notamment porté sur des
actions d’accès à la culture, le sport, la jeunesse, sur le
recrutement d’un médiateur pour la régie de quartier ou
sur la mise en place d’un groupe santé au quartier BoiffiersBellevue.
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Equipements sportifs et culturels
Aquarelle : une fréquentation
stable et de nouveaux partenariats
1

La fréquentation d’Aquarelle est restée stable en 2016
avec environ 145 000 entrées comptabilisées sur l’année,
soit le même chiffre que l’année précédente. Les recettes
sont néanmoins en hausse passant de 580 000 € à
614 000 €. Les activités sur place se sont diversifiées
et développées, le centre proposant désormais des
structures ludiques, des animations ponctuelles et un
snack pendant la période estivale. Les équipes du centre
aquatique ont également développé des partenariats avec
l’amphithéâtre de Saintes et le Paléosite de Saint-Césaire
en proposant un billet couplé d’accès aux trois sites. Une
collaboration a aussi été mise en place avec l’office de
tourisme de Saint-Palais-sur-Mer pour qu’il propose à la
vente des entrées à Aquarelle. Une action forte a enfin été
conduite vers les comités d’entreprises, l’accès au centre
étant désormais possible avec des chèques vacances.

Ouverture dès juin de la piscine de
Saint-Césaire
2

d’agglomération a répondu favorablement à cette
attente en 2016. Les activités proposées sur le site se
sont également diversifiées et adaptées à la demande.
Ces changements ont permis une augmentation de la
fréquentation avec 1720 entrées supplémentaires par
rapport à 2015.

Piscine Louis Starzinsky : accueil
des associations sportives et des
écoles du territoire
2

La piscine est destinée à recevoir les associations
sportives de la Communauté d’Agglomération de
Saintes ainsi que les collèges et lycées. En 2016, cinq
associations ont occupé les lieux de façon hebdomadaire :
le Cercle des Nageurs Saintais, Aqua 17, Saintes Sub
Aqua, Saintes Triathlon et l’Elan Saintais. Par ailleurs, de
nombreuses classes de collèges et de lycées sont venues
se perfectionner en natation. Le volume était d’environ
340 élèves par semaine. Cinq classes de primaire ont
également été accueillies, soit environ 140 enfants.

Elus et habitants avaient demandé l’ouverture de la
piscine Saint-Césaire dès le mois de juin. La communauté

1

2

3
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Action sociale, santé,
gens du voyage
1

Signature du Contrat Local de Santé

2

La communauté d’agglomération a signé en 2016 un
Contrat Local de Santé avec l’Etat et l’Agence Régionale
de Santé. Initiée en 2015 la démarche procède d’une
volonté commune et partagée entre l’Etat et l’échelon
local. Face aux enjeux du vieillissement de la population,
de la désertification médicale, de l’accès aux soins et de
la réduction des inégalités, l’agglomération a souhaité
prendre une place active aux côtés des acteurs compétents.
Le CLS de la Communauté d’Agglomération de Saintes va
ainsi soutenir les dynamiques locales de santé sur des
territoires de proximité urbains et ruraux.
Il a pour objectif de :
- Réduire les inégalités sociales, de santé et d’accès aux
soins ;
-
Permettre l’élaboration et la mise en œuvre d’un
programme de santé adapté aux spécificités du territoire
couvert par le CLS ;
-
Mettre en place des actions concrètes portant sur la
promotion de la santé, la prévention, les politiques de
soins et l’accompagnement médico-social.
Sur la base d’un diagnostic partagé identifiant l’existant
et les ressources locales sur notre territoire, les actions
concrètes seront déclinées autour de 4 axes stratégiques :
- Améliorer l’accès aux droits de santé et aux soins ;
- Développer des actions de prévention et de promotion de
la santé ;
-
Développer des programmes de prévention et de
promotion en santé mentale ;
- Promouvoir le bien vieillir.

1

Réflexion sur les accords cadre

La communauté d’agglomération entend favoriser les
structures d’insertion par l’action économique sur son
territoire. Elle a engagé en 2016 une réflexion sur les accords
cadre permettant l’achat de prestations d’insertion. Au
cours de l’année, un travail d’identification des missions et
des travaux pouvant relever de ces associations spécialisées
a été effectué par le service « insertion ». Cinq types de
travaux ont été considérés comme entrant dans le champ
d’intervention des structures spécialisées : l’entretien et
le nettoyage des locaux, l’entretien des espaces verts,
l’entretien de la signalétique des sentiers de randonnées,
les petits travaux de peinture, la remise en état de locaux,
la maçonnerie second œuvre et l’entretien et la réparation
des véhicules légers. Des rencontres ont également eu lieu
avec les Structures d’Insertion par l’Activité Economique
(SIAE).

Un nouveau gestionnaire pour l’aire
d’accueil des gens du voyage
3

L’entreprise ACGV Services a succédé à l’entreprise
VAGO pour gérer l’aire d’accueil. Un nouveau règlement
intérieur a également été adopté et des travaux ont été
engagés sur le site parmi lesquels la démolition d’une
salle commune vétuste, le nettoyage du fossé et la
réparation des charpentes.

2
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