


Malgré nos espoirs, l’année 2021 a encore été marquée par la crise sanitaire issue du COVID-19. 
Je tiens à remercier une nouvelle fois l’ensemble des agents qui ont su maintenir la continuité du 
service public. Malgré cette crise, la mobilisation des élus et des agents a été conséquente et les 
réalisations ont été nombreuses. 
En février dernier, la Charente est sortie de son lit, grimpant bien plus rapidement qu’à son habitude… 
Face à cette crue exceptionnelle, les élus, agents, habitants ont été réactifs, professionnels et 
solidaires. 

En dépit de ces difficultés, en 2021, notre action s’est concentrée sur le développement économique, 
première compétence de l’Agglomération. 
L’implantation et le développement d’entreprises, pourvoyeuses d’emplois, sont le signe que nos 
actions sont efficaces. Des projets de réhabilitation comme la friche Saintronic et d’extension 
des zones d’activités sont en cours. Cela permettra au tissu économique local de s’y implanter. 
Nous avons continué à accompagner les entreprises, avec la mise en place de nouvelles aides 
économiques.  

2021 a aussi été marquée par l’inauguration du Campus Connecté. Nos jeunes peuvent ainsi suivre des 
formations universitaires à distance, tout en bénéficiant d’un lieu d’étude et d’un accompagnement 
dédié à la Cité Entrepreneuriale, à Saintes. 
En ce qui concerne la solidarité, l’Agglomération a mis en place un Point Justice d’Accès au droit, 
un lieu gratuit et ouvert à tous, au sein du quartier prioritaire à Saintes.

Vous retrouverez dans ce rapport l’ensemble des actions menées en 2021 par l’Agglomération de 
Saintes, vous mesurerez l’avancée des projets et l’engagement des élus et agents pour faire vivre 
notre territoire. 

Bonne lecture ! 
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chiffres cles

36 communes
60 110

habitants

64 
élus 

communautaires

26 400
actifs et actives

*INSEE (2021)

5067
entreprises

2EME

agglomération, par 
sa superficie, du 

département de la 
Charente-Maritime

25 000
hectares de terres 
agricoles (surface 

agricole utile)

sur un territoire de 

475km2
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BURIE 
1287 habitants

BUSSAC-SUR-CHARENTE 
1271 habitants

CHANIERS 
3588 habitants

CHÉRAC 
1113 habitants

CHERMIGNAC 
1255 habitants

COLOMBIERS 
311 habitants

CORME-ROYAL 
1977 habitants

COURCOURY 
692 habitants

DOMPIERRE-SUR-CHARENTE
464 habitants

ECOYEUX 
1356 habitants

ECURAT 
465 habitants

FONTCOUVERTE 
2323 habitants

LA CHAPELLE-DES-POTS 
1004 habitants

LA CLISSE 
701 habitants

LA JARD 
424 habitants

LE SEURE 
254 habitants

LE DOUHET 
708 habitants

LES GONDS 
1755 habitants

LUCHAT 
535 habitants

MIGRON 
723 habitants

MONTILS 
866 habitants

PESSINES 
763 habitants

PISANY 
742 habitants

PRÉGUILLAC 
443 habitants

ROUFFIAC 
468 habitants

SAINT-BRIS-DES-BOIS 
387 habitants

SAINT-CÉSAIRE 
884 habitants

SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX
2708 habitants

SAINT-SAUVANT 
487 habitants

SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE 
622 habitants 

SAINT-VAIZE 
662 habitants

SAINTES 
25 288 habitants 

THÉNAC
1676 habitants

VARZAY 
824 habitants

VÉNÉRAND
762 habitants

VILLARS-LES-BOIS 
235 habitants

les competences 
de l’agglo

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L’HABITAT

LA POLITIQUE DE LA VILLE

L’ACTION SOCIALE ET LA SANTÉ

LES TRANSPORTS ET LA MOBILITÉ

LE TOURISME

LES MILIEUX NATURELS, 
LA BIODIVERSITÉ, L’EAU 
ET L’ASSAINISSEMENT

LA POLITIQUE DES DÉCHETS

LES ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES

L’ÉDUCATION, L’ENFANCE 
ET LA JEUNESSE

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET L’ÉNERGIE



2021 en images 

Réhabilitation du futur siège 
de l’Agglomération

4ème édition de l’Appel à projets 
Économie Sociale et Solidaire

1ère édition - Escapade sur le 
fleuve Charente

Inauguration du Point Justice
d’accès au droit

Installation d’une Cyclabox
en déchetterie Nord

Inauguration du 
Campus Connecté

Création d’un guichet unique 
pour l’amélioration de 

l’habitat

Installation de conseillers 
numériques au sein des mairies

76

Inondations :
une crue historique

Saintes

Camping à Chaniers

Dompierre-sur-Charente

Lancement de la Prime à 
l’achat d’un vélo à assistance 

éléctrique

Création du Conseil de 
Développement



Les elus 
communautaires
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Bruno
DRAPRON
Economie
Maire de Saintes

Eric
PANNAUD
Education, Enfance, 
Ferrocampus et 

Maire de Chaniers

Véronique
ABELIN-DRAPRON
Politique de la 
ville et Conseil 
Intercommunal 
de Sécurité et de 
Prévention de la 
Délinquance
Conseillère 
municipale  
à Saintes

Caroline
AUDOUIN
Santé et accès 
aux soins, égalité 
femmes-hommes
Conseillère 
municipale  
à Saintes

Alain
MARGAT
Animation 
du territoire, 
relations avec 
les élus
Maire de 
Corme-Royal

Evelyne
PARISI
Habitat
Adjointe au 
Maire de 
Saintes

Véronique
CAMBON
Petite enfance, 
politique jeunesse 
communautaire

 

Francis
GRELLIER
Bâtiments 
communautaires et 
travaux
Maire de Fontcouverte

Pierre-Henri
JALLAIS
Economie Sociale et 
Solidaire, économie 
circulaire, chantiers 
d’insertion
Maire de La Chapelle-
des-Pots

Marie-Line
CHEMINADE
Ressources humaines 
et dialogue social
Adjointe au Maire  
de Saintes

Jérôme
GARDELLE
Politique des déchets
Maire de La Jard

Frédéric
ROUAN
Agriculture, 
aménagement et 
attractivité du territoire
Maire de Saint-
Georges-des-Coteaux

Jean-Luc
MARCHAIS
PLUi, suivi de 
l’instruction du droit 
des sols
Maire de Bussac-
sur-Charente

Alexandre
GRENOT
Tourisme, itinéraires 
de randonnées, 
véloroutes, voies 
vertes, équipements 
culturels et sportifs, 
gestion du fleuve
Maire de Les Gonds

Philippe
CALLAUD
Finances
Adjoint au Maire  
de Saintes

Fabrice
BARUSSEAU
Eau, assainissement, 
transition écologique, 
gestion des milieux 
aquatiques, prévention 
des inondations,  
cadre de vie, transition 
numérique
Maire de Villars-les-Bois

Pascal
GILLARD

 

Maire d’Ecoyeux

Philippe
DELHOUME
Transports et mobilité
Maire de Pessines

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

Président

1er  Vice-Président

Les conseillers communautaires délégués

Gérard
PERRIN
Maire de Burie

Gaby 
TOUZINAUD
Maire de 
Dompierre- 
sur- Charente

Agnès
POTTIER
Maire de Migron

Thierry
BARON
Adjoint au  
Maire de Saintes

Joël
TERRIEN
Adjoint au  
Maire de Saintes

Jean-Pierre
ROUDIER
Conseiller 
municipal 

Michel
ROUX
Maire de  
Saint-Vaize

Jean-Luc
FOURRÉ
Adjoint au Maire 
de Chaniers

Bernard
CHAIGNEAU
Maire d’Ecurat

Philippe
ROUET
Adjoint au Maire 
de Montils

Ammar
BERDAÏ
Adjoint au  
Maire de Saintes

Véronique
TORCHUT
Adjointe au  
Maire de Saintes

Céline
VIOLLET
Conseillère 
municipale  

Patrick
PAYET
Adjoint au  
Maire de Thénac

Annie
GRELET
Adjointe au Maire 
de Chaniers

Claudine
BRUNETEAU
Adjointe au Maire 
de Fontcouverte

Pierre
TUAL
Maire de Pisany

Philippe
CREACHCADEC
Adjoint au  
Maire de Saintes

Charlotte
TOUSSAINT
Adjointe au  
Maire de Saintes

Rémy
CATROU
Conseiller 
municipal  

Eliane
TRAIN
Adjointe au  
Maire de Varzay

Anne-Sophie
SERRA-DAVISSEAU
Adjointe au Maire 
de Chérac

Daniel
DE MINIAC
Maire de la Clisse

Raymond 
MOHSEN
Maire de 
Préguillac

Laurent
DAVIET
Conseiller 
municipal  
à Saintes

Renée
BENCHIMOL LAURIBE
Conseillère 
municipale  
à Saintes

Florence
BETIZEAU
Conseillère 
municipale  

Françoise
LIBOUREL
Maire de 
Vénérand

Jean-Michel
ROUGER
Maire de 
Chermignac

Stéphane
TAILLASSON
Maire de  
Le Douhet

David
MUSSEAU
Maire de Rouffiac

Charles
DELCROIX
Conseiller 
municipal  
à Saintes

Pierre
DIETZ
Conseiller 
municipal  
à Saintes

Amanda
LESPINASSE
Adjointe au Maire 
de Saint-Georges-
des-Coteaux

Aurore
DESCHAMPS
Maire de 
Colombiers

Sylvie
CHURLAUD
Maire de  
Le Seure

Bernard
COMBEAU
Maire de Saint-
Bris-des-Bois

Dominique
DEREN

 

Pierre
MAUDOUX
Conseiller 
municipal  
à Saintes

Jean-Marc
AUDOUIN
Maire de  
Saint-Sauvant

Eric
BIGOT
Maire de  
Courcoury

Jacki
RAGONNEAUD
Maire de Luchat

Mireille
ANDRÉ
Maire de  
Saint-Césaire

François
EHLINGER
Conseiller 
municipal 
à Saintes

Jean-Philippe 
MACHON
Conseiller 
municipal  
à Saintes

Pierre
HERVÉ
Maire de  
Saint-Sever- 
de-Saintonge

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

à Saintes à Saintes à Saintes à Saintes

Conseillère 
municipale
à Saintes

Adjointe au maire
de Saintes

Campus Connecté, 
Convention Territoriale 
Globale



Chapitre 1.

UNE AGGLOMÉRATION 
ATTRACTIVE ET INNOVANTE

Visite de l’entreprise Ma Chambre d’enfant à Saintes



developpement economique

1 nouvelle implantation sur le territoire 

3 nouveaux permis de construire accordés

11 entreprises accompagnées dans leur projet 
d’implantation au Parc Centre-Atlantique

7entreprises accompagnées financièrement 
dans leur développement

181 706€ d’aides accordées aux 
entreprises du territoire

103 432€ d’aides accordées aux 
entreprises affectées par la crise sanitaire

Malgré la crise du Covid qui perdurait, l’activité économique de 2021 n’a cessé de 
s’intensifier. Comme en 2020, l’agglomération a continué de soutenir les entreprises 
touchées par la crise sanitaire. De surcroît, de nombreuses entreprises ont lancé des 
projets de développement sur le territoire. 

De nouveaux projets d’entreprises sur le territoire

Plusieurs entreprises sont venues s’implanter sur les zones d’activités (ZA) existantes :

en quelques chiffres

La société « CAO »,  
spécialisée dans la métallerie s’est 
installée au Parc Centre Atlantique, 
à Saint-Georges-des-Coteaux.

La société « L’Angelys »,
spécialisée dans la fabrication 
de glaces a engagé un projet 
d’extension de ses bâtiments sur 
la zone d’activités de la Sauzaie, à 
Fontcouverte. Ces nouveaux locaux 
vont permettre à l’entreprise 
d’élargir la gamme de ses produits 
et d’assurer l’augmentation des 
volumes de production dans le cadre 
d’un projet de déploiement de 
boutiques pour de la vente directe 
(Royan, Bordeaux, Paris).

La société « Zolux »,
spécialisée dans la 
distribution de produits 
pour animaux et 
« Chalvignac »,
spécialisée dans la 
fabrication de remorques 
agricoles, se sont portées 
acquéreur de la friche 
industrielle « Saintronic » 
pour développer leurs 
activités sur la zone 
d’activités de l’Ormeau 
de Pied. La mise en œuvre 
de ces projets entrainera 
la création d’une 
cinquantaine d’emplois 
sur le site.

L’association « Ferrocampus », 
impulsée par la Région Nouvelle-
Aquitaine, s’est installée à la 
Cité entrepreneuriale de Saintes. 
Son but est de créer un 
pôle d’excellence européen 
dans les domaines de la 
recherche, de l’innovation, 
de l’expérimentation et de la 
formation de la filière ferroviaire.
La Région a décidé d’implanter 
ce projet à Saintes en s’appuyant 
sur la riche culture ferroviaire 
locale. Elle s’est portée 
acquéreur d’espaces immobiliers 
et fonciers, propriétés de la SNCF, 
pour permettre à l’association 
Ferrocampus d’y déployer ses 
activités.
Les écoles d’ingénieurs 
régionales, les Universités de 
Bordeaux et de La Rochelle, des 
organismes de formation et de 
fédérations professionnelles, 
ainsi que les principaux acteurs 
de la filière ferroviaire française 
sont partenaires du projet.
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De nouveaux dispositifs de soutien aux entreprises

Afin d’accompagner les acteurs économiques 
du territoire dans leurs projets, la Communauté 
d’Agglomération de Saintes a mis en œuvre :

•  une exonération de cotisation foncière des 
entreprises, pour favoriser l’implantation 
d’activités industrielles dans les zones d’aide 
à finalité régionale

• un nouveau dispositif d’aide à l’immobilier 
d’entreprise, pour soutenir les projets de 
création et d’extension d’activités, ayant 
un impact positif sur la création d’emplois, 
l’attractivité du territoire, la transition 
énergétique et la réutilisation de friches 
commerciales ou industrielles

Un soutien renforcé au développement de 
l’économie sociale et solidaire (ESS)

La Communauté d’Agglomération est engagée 
au quotidien dans une démarche de soutien à 
l’ESS afin d’encourager et d’accompagner le 
développement d’initiatives économiques de 
proximité. En 2021, ont été organisés : 

• l’appel à projets ESS 2021 : afin d’encourager 
le démarrage ou le développement d’initiatives 
économiques de proximité, l’agglomération 
lance chaque année, un appel à projets 
auprès  des organismes et porteurs de projets 
de l’économie sociale et solidaire. En 2021 : 
- 20 porteurs de projets et entreprises 
rencontrés,
- 7 candidatures reçues
- 4 lauréats
-  1 lauréat « Coup de cœur citoyen »
• ESSpresso (rencontres d’affaires) : 2 
éditions en 2021, réunissant une centaine 
de participants (entreprises, associations, 
organismes) 
• conférences ou table-rondes : 1 séminaire 
ESS sur le thème de « L’ESS au cœur du 
territoire saintais », organisé le 19 novembre 
2021, ayant réuni une soixantaine de personnes
• partenariat avec l’association France 
Active Nouvelle-Aquitaine, 4 sessions et 
rencontres organisées à Saintes pour des 
projets POP Départ, POP Incub et POP 
Fabrique. L’agglomération a subventionné à 
hauteur de 4 000 €.

Un plan de soutien à la relance de l’activité des entreprises

Par la mise en place de ce plan, le Communauté 
d’Agglomération de Saintes a souhaité participer à la 
relance de l’activité économique des entreprises les 
plus impactées par la crise sanitaire.
Les entreprises prioritairement concernées par le plan de 
soutien ont été celles fermées au public depuis octobre 
2020 (bars, restaurants, salles de sport…) et celles ayant 
connu une fermeture d’au moins 6 semaines en 2021.
Les dispositifs proposés sont :
• aide à la trésorerie des entreprises les plus impactées 
par la crise
• aide à la relance de la consommation par la distribution 
de bons d’achat aux ménages du territoire
• création d’un fonds pour financer des actions 
d’animations des centres-bourgs/centres-villes
• éxonération de la redevance d’ordures ménagères 
pour les entreprises fermées sur décision administrative.
103 432€ d’aides ont été accordées aux entreprises 
affectées par la crise. 

Remise des prix  de l’Appel à projets ESS 2021

Bruno Drapron, 
président de 
l’agglomération, 
en charge de 
l’économie.

Frédéric Rouan, vice-
président, en charge 
de l’aménagement, de 
l’attractivtité du territoire, 
et de l’agriculture.

Pierre-Henri Jallais, vice-
président, en charge de 
l’économie sociale et 
solidaire et de l’économie 
circulaire.



4 973 dossiers d’urbanisme instruits

2 433 équivalents permis de construire

urbanisme et 
amenagement du territoire

en quelques chiffres
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La dématérialisation de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme

Conformémant à la loi ELAN, l’Agglomération 
de Saintes dispose depuis le 1er septembre 
2019 d’une téléprocédure permettant le dépôt 
en ligne des dossiers d’urbanisme, et pour 
les communes de plus de 3 500 habitants, la 
dématérialisation du processus d’instruction. 
Pour continuer en ce sens, l’État a mis en 
place, en 2021, une plateforme PLAT’AU qui 
permet aux services d’échanger de manière 
dématérialisée sur les dossiers. L’agglomération 
a complété son logiciel d’instruction Cart@ds par 
des modules complémentaires, qui permettront 
à termes :

• le raccordement à PLAT’AU et la mise en 
place d’un portail pour les services internes 
• la connexion entre le SIG du Pays de la 
Saintonge Romane et le logiciel Cart@ds 
pour faire remonter automatiquement dans 
le logiciel d’instruction les informations 
comme le règlement, le zonage du PLU. 
Objectif : limiter l’édition de plans papiers 
et semi-automatiser le traitement des 
certificats d’urbanisme
• la validation électronique des dossiers 
et la suppression des éditions papiers, des 
bordereaux de validation et des dossiers 
dématérialisés
• la notification électronique des courriers 
de majorations de délais et demande de 
pièces...

La mise en place d’un service instructeur 
par la ville de Saintes, avec pour périmètre 
d’intervention le Site Patrimonial Remarquable. 
Cela représente environ 40 % du volume des 
dossiers déposés sur l’ensemble du territoire 
de la ville. 

Le Parc Centre Atlantique poursuit son développement
En novembre 2021, le dossier de réalisation du Parc Centre 
Atlantique, initialement approuvé en 2013, a été modifié 
afin : 
• d’intégrer les évolutions apportées au projet 
d’aménagement lors des études de maîtrise d’œuvre et en 
phase de travaux,
• d’optimiser le foncier cessible et l’adapter aux besoins et 
demandes des entreprises.
Par ailleurs, les entreprises qui souhaitent s’implanter 
au Parc Centre Atlantique sont épaulées par une mission 
d’urbaniste conseil interne, afin de respecter les règles 
d’implantation en vigueur dans la ZAC. 
En 2021, 14 entreprises ont été accompagnées pour 
l’élaboration de leurs projets de permis de construire, sur 
9ha, et 3 permis de construire ont été délivrés.
Fin 2021, l’ensemble des terrains de la 1ère phase 
d’aménagement du Parc étaient vendus ou faisaient 
l’objet d’une réservation pour un projet d’implantation.

L’extension de la ZA La Sauzaie à Fontcouverte
Les travaux d’aménagement de l’extension de la zone 
d’activités se sont achevés en 2021. Un permis d’aménager 
modificatif a été délivré pour correspondre au découpage 
final des lots.
Sur les 4ha disponibles, un premier lot a été vendu à 
l’entreprise L’Angélys pour son projet d’extension. 
Fin 2021, deux des trois lots disponibles faisaient l’objet 
d’une réservation.
 
L’extension de la ZA le Fief Picaud à Montils
Pour répondre aux besoins de développement de trois 
entreprises locales, la Communauté d’Agglomération de 
Saintes a acté le lancement du projet d’extension de la zone 
d’activités du Fief Picaud à Montils, sur un terrain d’environ 
2 ha dont l’agglomération est propriétaire. Les études de 
faisabilité du projet ont été réalisées. 

L’accompagnement des communes
En 2021, la commune de Vénérand a bénéficié d’une 
assistance technique pour le recrutement d’une équipe de 
maîtrise d’œuvre, pour élaborer son projet de lotissement 
communal, Route du Bois des Forts.

Le service instruit les dossiers d’urbanisme, tout en conseillant les élus et porteurs de projet.
Sur le volet foncier, le service a en charge l’instruction des DIA (Déclarations d’Intention 
d’Aliéner), la saisine des domaines en amont des procédures de cession ou acquisition et la 
rédaction des actes nécessaires aux acquisitions en amont de l’acte de vente (délibération, 
procédure de bornage…).

perspectives 2022...
Parc Centre Atlantique :
• Poursuite de l’accompagnement des entreprises jusqu’à délivrance de 
l’ensemble des permis de construire et cession de l’ensemble des terrains 
disponibles.
• Objectif de lancement de la deuxième et dernière phase d’aménagement du 
parc d’activités.

ZA La Sauzaie Nord : Poursuite de la commercialisation.

Extension de la ZA le Fief Picaud : La réalisation des études de maîtrise d’œuvre 
et du diagnostic d’archéologie préventive sont programmés pour l’année 2022.

Relance du projet de la zone Les Charriers

Et aussi...
• Validation de la charte de gouvernance et lancement 
du PLUi le 14 décembre 2021
• Accompagnement des communes dans leurs 
procédures des documents d’urbanisme

Jean-Luc Marchais, vice-
président, en charge 
du PLUi, du suivi de 
l’instruction des droits 
des sols.
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La commune de Burie ayant une volonté forte de 
rénovation de son centre bourg a été accompagnée 
pour la mise en œuvre d’une Opération de 
Restauration Immobilière (ORI) dans le cadre du 
volet RU (Renouvellement Urbain) de l’OPAH. Il s’agit 
d’un outil coercitif, issu du code de l’urbanisme, 
qui permet d’imposer la réalisation de travaux sur 
un immeuble dégradé, en utilisant la procédure 
d’expropriation. Cette dernière génère une discussion 
avec les propriétaires et une prise de conscience les 
amenant à déclencher des travaux, en bénéficiant des 

aides mises en place dans le cadre de l’OPAH-RU. 
Suite à une visite de terrain, en présence du maire 
de la commune de Burie, une liste d’immeubles 
potentiellement dégradés a été présentée à l’équipe 
municipale. Une première analyse multicritères a été 
réalisée par les services de l’agglomération.

La ville de Saintes a également été accompagnée 
: une liste d’immeubles a été élaborée avec les élus 
et les services de la ville. Les étapes suivantes seront 
poursuivie en 2022.

La mise en œuvre de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH-RU) avec un volet 
Renouvellement Urbain, lancée en juillet 2018, s’est 
poursuivie sur l’année 2021. 

104 dossiers de propriétaires occupants ont 
été agréés par l’Anah (contre 40 en 2020), ce qui 
représente 107 % des objectifs fixés. 
La rénovation de 24 logements locatifs a également 
été financée en 2021 (141 % des objectifs fixés). Les 
résultats sont donc très satisfaisants.
Les travaux concernent essentiellement l’amélioration 
de la performance énergétique des logements, le 
maintien à domicile et la production de logements 
locatifs à loyers maitrisés. 

À ces aides, l’agglomération a décidé d’ajouter des aides 

à la rénovation de façades (9 dossiers en 2021) ainsi 
qu’à l’accession à la propriété (20 dossiers en 2021).
L’ensemble de ces dossiers représentent un montant de 
4 392 099 € TTC de travaux. 65 % de ces travaux sont 
réalisés  par des entreprises du territoire. En moyenne les 
travaux génèrent 50% d’amélioration de la performance 
énergétique du logement. 

En 2021, la Communauté d’Agglomération a participé au 
Salon de l’habitat à Saintes afin de faire connaître les 
dispositifs d’aide à la rénovation de l’habitat.
Elle a également participé à 2 ateliers, dans le cadre du 
Programme d’Animation Séniors à Saintes :
• adaptation du logement au vieillissement
• prévention contre la précarité énergétique

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

La Communauté d’Agglomération de Saintes déploie différentes actions dans le cadre 
du Programme Local de l’Habitat. Elle soutient la construction du logement social et 
propose des aides à la rénovation de l’habitat et aux primo-accédants. 

en quelques chiffres

4 392 099€ de travaux dans le cadre de l’OPAH 

115 dossiers agréés par l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat)

104 dossiers de propriétaires occupants / 11 dossiers de propriétaires bailleurs

65% des travaux réalisés par des entreprises de l’agglomération

29 aides à la rénovation de façades 

et à l’accession à la propriété accordées par l’agglomération

96 000€ de subventions accordées

10 logements sociaux financés

L’accompagnement des communes

perspectives 2022...
• Définition d’un nouveau dispositif d’aide à la rénovation 

• Avenant à la convention OPAH-RU afin d’intégrer la commune 
de Bussac-sur-Charente au périmètre RU et d’y inclure le quai de l’Yser à Saintes
• Révision du Plan Local de l’Habitat
• Renforcement des actions de communication, sensibilisation et animations 
des particuliers et des professionnels de l’Habitat
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Le lancement de la plateforme de la Rénovation 
énergétique
Un conseiller, recruté en février et un numéro unique 
au guichet unique de l’habitat permettent d’orienter 
les particuliers vers les bons interlocuteurs. Des 
conseils aux particuliers sont proposés par téléphone 
ou lors de rendez-vous. 72 journées de permanences 
ont été proposées à la Cité entrepreneuriale.
Le conseiller a traité 706 conseils téléphoniques 
concernant l’amélioration énergétique, 326 conseils 
personnalisés en rendez-vous, 21 accompagnements 
de projets de rénovation globale. Le chiffre d’affaires 
généré pour des travaux d’amélioration énergétique 
a dépassé 12M€. La majorité de ces travaux a été 
réalisée par des entreprises RGE du territoire.

Des animations auprès des ménages et des 
professionnels
Le service était présent au Salon de l’Habitat de 
Saintes, ce qui a permis de faire découvrir les nouveaux 
dispositifs d’aide à la rénovation aux particuliers.

Des animations auprès des professionnels de l’habitat 
ont été mises en place afin de présenter les nouveaux 
dispositifs d’aides, leur réglementation, ainsi que les 
services proposés aux particuliers par l’agglomération. 

1035 conseils donnés concernant l’amélioration énergétique

Habitat public :

Habitat privé :

761 dossiers déposés pour l’amélioration énergétique des logements

Evelyne Parisi, conseillère 
communautaire déléguée, 
en charge de l’habitat.



transports & mobilite

L’Agglomération facilite les déplacements des usagers et s’engage au quotidien pour 
assurer la mobilité des habitants du territoire, en développant une offre alternative à la 
voiture individuelle.

La Prime VAE
En avril 2021, une aide à l’achat pour un 
vélo à assistance électrique (VAE) a été 
mise en place.  Une enveloppe de 40 000€ 
a été attribuée, afin de permettre 
aux habitants de faire l’aquisition d’un 
vélo éléctrique dans les commerces du 
territoire. 147 dossiers ont été déposés 
sur l’année, soit 200 000 € investis 
dans l’économie locale. Ce dispositif est 
prolongé en 2022. 

Le schéma directeur cyclable 

Suite à la réalisation de l’étude du 
schéma directeur cyclable, avec la 
finalisation du diagnostic, l’identification 
des itinéraires à aménager, l’élaboration 
d’un plan pluriannuel d’investissements 
et d’un plan d’actions (communication, 
stationnement, jalonnement), une charte 
des aménagements cyclables pour 
uniformiser les infrastructures sur le 
territoire a été élaborée. 

Des animations et sensibilisations
• Challenge de la mobilité : 10 établissements 
inscrits, 115 salariés participants
• Forum des associations : une trentaine de personnes 
sensibilisées
• Semaine de la mobilité : 3 stands, environ 15 
personnes sensibilisées par stand
• Forum séniors (CLS) : environ 25 personnes 
sensibilisées 

Une billettique dématérialisée

Suite à l’expérimentation de l’application MyBus en 2020, 
le réseau Buss s’est doté en janvier 2021 d’une nouvelle 
billettique dématérialisée en partenariat avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine et l’application régionale « Ticket 
Modalis ».

Le lancement de Zenbus sur les lignes rurales
Zenbus est une application gratuite spécialisée dans 
la géolocalisation de transports en commun. En 2021, 
les lignes rurales du réseau ont été intégrées dans 
l’application, permettant la diffusion des horaires en 
temps réel sur l’ensemble des lignes commerciales Buss.

La poursuite de la mise en accessibilité des arrêts

Convention avec la ville de Saintes pour la mise en 
accessibilité des arrêts des lignes urbaines (travaux 
reportés de 2020 à cause de la crise sanitaire). L’ensemble 
des arrêts de Saintes ont été mis aux normes sauf l’arrêt 
Lemercier, qui doit être réalisé en 2022. 

perspectives 2022...
• Mise en œuvre du Schéma Directeur Cyclable
• Prolongation de la prime VAE
• Installation de Vélobox
• Augmentation de la flotte Bicy’s longue durée et intégration d’un vélo cargo 
• Renforcement du partenariat avec la Région pour les abonnés SNCF
• Renforcement du partenariat avec le syndicat NAM pour MAAS (Mobilité comme service) 
• Démarrage de la procédure de renouvellement de la concession du service public avec 
recrutement d’une assistante à maitrise d’ouvrage.
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en quelques chiffres

614 000 voyages sur le réseau Buss 1 238 225 kilomètres 
réalisés

19 000 voyages réalisés sur le réseau Allo’Buss

147 demandes d’aide à l’achat d’un vélo à assistance éléctrique

200 000€ d’investis dans l’économie locale grâce à la prime VAE

60 locations de Bicy’s 
18

Philippe Delhoume, vice-
président, en charge des 
transports et de la mobilité.



23 000 utilisateurs de la Flow Vélo

11km d’itinéraire cyclable ouvert entre Burie et Saint-Sauvant

37 944 visiteurs accueillis à l’Office de Tourisme de Saintes

90% de clientèle française 
(Nouvelle-Aquitaine, Ile-de-France, Auvergne-Rhônes-Alpes, 

Pays de la Loire, Bretagne).

177 528€ de taxe de séjour collectée 

tourisme

La reconduction du Pass découverte Cognac-
Saintes

Grand Cognac et l’Agglomération de Saintes 
collaborent depuis plusieurs années sur la 
mise en réseau de prestataires touristiques 
à travers le Pass Découverte, qui facilite 
l’accès aux activités culturelles et de 
loisirs (centres aquatiques, croisières, 
visites, activités de plein air...). Afin 
de favoriser un tourisme de proximité 
et d’accompagner les prestataires 
touristiques, les 2 agglomérations ont 
financé intégralement le pass (conception 
et impressions). 21 000 exemplaires ont 
été édités, imprimés et diffusés auprès des 
45 partenaires.  

La première édition de l’Escapade sur le fleuve 
Charente

Afin de valoriser la Charente et la Flow Vélo, 
l’agglomération a décidé d’organiser un événement 
gratuit, intercommunal, festif, mettant à 
l’honneur les loisirs de pleine nature, pour  
toucher un public sportif et familial, fédérer les 
communes, les prestataires touristiques, culturels 
et sportifs. L’objectif est aussi de développer 
cet évènement chaque année pour générer des 
retombées économiques et touristiques.
Au programme de la journée du 4 juillet 2021, 
randonnée fluviale et randonnée à vélo, de 
Dompierre-sur-Charente à Saintes, en passant 
par Chaniers en pause midi, animations festives, 
initiations au paddle, canoe, kayak, pêche...
La mauvaise météo a joué sur la participation :
419 participants ont bravé la mauvaise météo.

en quelques chiffres

Compétence partagée entre l’Agglomération, le Département et la Région,  la stratégie 
de développement touristique sur le territoire continue, dans un contexte de reprise de 
l’économie touristique. 

Les aqueducs gallo-romains : poursuite des travaux

Les travaux ont continué sur les trois sites : 
Fontcouverte, Vénérand et Le Douhet. 
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Des itinéraires de randonnées

En lien avec le service Eaux et Milieux naturels de 
l’Agglomération, le service tourisme développe les 
itinéraires de randonnées sur le territoire. 
Flow Vélo 
• Signature des conventions entre le Conseil départemental, 
la Communauté d’Agglomération et la Ville de Saintes pour 
l’aménagement des quais de Saintes.
• Réalisation des premières études pour l’aménagement 
du square Goulebenèze.
• Première campagne d’entretien sur la Flow Vélo et les 
chemins d’interprétation du Coran et des Passerelles.

Valorisation du fleuve Charente
• Financement de la restauration des pontons des Gonds à 
hauteur de 45 000 €

Schéma des itinéraires :
• Cheminement du Coran :

- Ouverture du premier tronçon
- Lancement des études sur le tronçon Saint-Sauvant/
Dompierre-sur-Charente
- Organisation du premier COPIL de valorisation de la 
Vallée du Coran

• Cheminement de l’aqueduc :
- Lancement de l’étude et restitution des premiers 
résultats aux partenaires techniques

L’Escapade sur le 
fleuve Charente 21

Un soutien financier aux projets des acteurs de la 
filière tourisme

Dans le cadre du règlement d’intervention 
des aides communautaires aux entreprises de 
l’agglomération de Saintes et de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, les projets suivants se sont 
vus attribuer des subventions: 
• Auberge de jeunesse de Saintes (Association 
Auberge de Jeunesse 17)  : travaux de 
modernisation des blocs sanitaires, de l’électricité 
et du carrelage : 4 798,12 €
• Fédération départementale de Pêche 17 : 
travaux d’aménagement de pontons de pêche pour 
les rendre accessibles aux Personnes à Mobilités 
Réduites et signalétique Relais Information Service 
pour la création d’un parcours de pêche labellisé 
« Famille » à Chaniers et Saintes : 3 356,40 €

perspectives 2022
• Création d’un COPIL Tourisme : stratégie de 
développement touristique et d’un schéma 
de développement

• Démarrage des travaux pour la mise en 
place de la marque de territoire

• Reconduction du Pass Découverte 
Angoulême–Cognac-Saintes 2022 et travail 
engagé pour la numérisation du Pass 2023

• Poursuite de la promotion et valorisation 
des circuits de randonnées

• Stratégie d’animations touristiques : 2ème 
édition de l’Escapade sur le fleuve Charente 

Alexandre Grenot, vice-président, 
en charge du tourisme, des 
itinéraires de randonnées, 
véloroutes, voies vertes, des 
équipements culturels et sportifs et 
de la gestion du fleuve.



Chapitre 2.

UNE AGGLOMÉRATION 
PROCHE ET SOLIDAIRE 
DE SES HABITANTS



Petite enfance : 223 enfants accueillis  

Relais Petit Enfance :  254 enfants accueillis  671 familles informées 

572 549 repas servis

ENFANCE JEUNESSE
La Communauté d’Agglomération de Saintes exerce la compétence éducation, enfance, 
jeunesse. Chaque année, elle consacre un budget de 16 millions d’euros pour favoriser 
l’apprentissage, l’éveil et la réussite des enfants. Elle travaille en étroite relation avec l’Éducation 
nationale et les communes. En 2021, le service éducation a continué de s’adapter face à la 
crise sanitaire, tout en assurant la poursuite des différents projets.

en quelques chiffres
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PETITE ENFANCE
Une organisation adaptée face à la crise
Le fonctionnement sur l’année 2021 a encore été impacté 
par la crise sanitaire, alternant des périodes de retour à 
une activité plus sereine et des moments de renforcement 
des mesures sanitaires, auquel s’ajoute la gestion des 
nombreux cas contacts et cas positifs chez les enfants et 
les professionnels. Cela a demandé une forte mobilisation 
des équipes, mais aussi une adaptation des familles et 
des enfants. 

Un retour progressif à la normal
2021 voit une reprise partielle des ateliers et événements 
(carnaval en mars, animations de Noël, intervention de 
l’association Lire et Faire lire...). 
Les activités qui ont été proposées restent des étapes 
incontournables au bon développement de l’enfant et 
à l’entrée dans les apprentissages scolaires à venir : des 
activités manuelles, des jeux moteurs, des jeux éducatifs, 
les jeux dans les jardins. 

Le Relais Petite Enfance
Les ateliers et les permanences des relais ont repris 
progressivement en 2021. L’organisation du service a 
été aménagé pour répondre aux attentes des familles 
comme des professionnels. Les 3 Relais Petite Enfance 
du territoire ont accueilli aux ateliers 84 assistants 
maternels et 254 enfants. 671 familles et 241 
assistants maternels ont bénéficié d’informations 
lors des permanences.

Une pyschologue présente auprès des professionnels
Identifiée comme une véritable plus value pour les 
équipes, les enfants et les parents, des vacations de 
la psychologue ont eu lieu jusqu’en octobre 2021. 
Son rôle consistait à aider les professionnels dans 
l’analyse des situations complexes, observer le 
fonctionnement quotidien auprès des enfants et 
être force de propositions, particulièrement pour les 
enfants porteurs de handicaps ou de troubles, le plus 
souvent non détectés ou non reconnus avant l’accueil 
en collectif.

Le projet Passerelle 

Pour mettre en adéquation le multi accueil Passerelle 
avec la réglementation issue de la réforme Petite 
Enfance, et maintenir les capacités d’accueil 
(augmentés de 3 places), un programmiste a été 
mandaté afin de travailler au projet de rénovation, 
et d’agrandissement de la structure. 

La poursuite de la démarche SAFE-Li : limiter la présence 
des perturbateurs endocriniens
En 2021, le projet SAFE-Li prend de l’ampleur et 
l’agglomération de Saintes est sollicitée par d’autres 
collectivités qui souhaitent s’en inspirer.
Sur le terrain, la démarche SAFE-Li s’est mise en place 
tout au long de l’année. Les équipes, très sensibilisées, 
ont développé des ateliers à base de produits naturels. 
Un livret a été élaboré pour informer et sensibiliser 
les familles des enfants. Des appareils vapeur ont été 
fournis aux crèches afin de développer un nettoyage 
plus sein des espaces et surfaces. Un nouveau protocole 
de nettoyage a été élaboré.
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La restauration scolaire 
• Les protocoles sanitaires ont imposé à la 
restauration scolaire des contraintes, tant 
au niveau budgétaire qu’organisationnelle. 
La gestion des groupes d’enfants (aucun 
mélange des classes dans le réfectoire) a 
engendré des méridiennes rallongées, des 
temps de plonge décalés.

• Parallèlement, la réflexion sur le 
schéma territorial de restauration s’est 
poursuivie, conjointement avec les élus de 
l’agglomération.

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal
Réflexion sur la création d’un pôle éducatif 
unique sur la commune de Pisany pour  
« remplacer » le RPI Luchat/La Clisse/Pisany.

L’impact de la crise du COVID-19
• Accompagnement des écoles dans 
l’adaptation des conditions d’accueil des 
enfants dans le respect des protocoles
• Adaptation des organisations : service 
minimum assuré sur l’ensemble des accueils
• Fermeture de quelques structures pour 
tenir compte de l’absentéisme et la difficulté 
à remplacer. 

La déprécarisation

Première étape de déprécarisation du personnel 
d’animation permettant notamment l’encadrement 
des enfants avec des équipes stables. 117 agents sont 
concernés.

La nouvelle école à Chaniers

En 2021, à Chaniers,  se poursuit le projet de 
regroupement sur 2 sites, des enfants de la commune, 
de l’école Pasteur et du groupe scolaire Ronsard. Au 
total, ce sont 12 postes d’enseignants répartis sur 
3 directions qui permettront de décharger chaque 
directeur et de pouvoir consacrer du temps aux projets 
et au fonctionnement des établissements. 

perspectives 2022
• Structuration de l’accueil des enfants 
porteurs de handicaps dans le but de 
continuer à offrir un service aux familles, 
améliorer les conditions d’accueil des 
enfants et d’exercice du personnel 
d’encadrement.

• Reprise des séjours dans des conditions 
sanitaires satisfaisantes.

• Poursuite de la déprécarisation du 
personnel.

• Réflexion sur la carte scolaire du Bassin Sud.

• Ludothèque : réflexion sur la mise en 
ligne du catalogue.Eric Pannaud, 1er vice-président, 

en charge de l’éducation, de 
l’enfance, du Ferrocampus, 
du Campus Connecté et de la 
Convention Territoriale Globale.

Véronique Cambon, vice-présidente, 
en charge de la petite enfance et de la 
politique jeunesse communautaire.



Éducation, enfance : 4441 enfants scolarisés

276 enfants accueillis chaque mercredi en moyenne

54 enfants porteurs d’handicap accueillis  dans les Accueils Collectifs de Mineurs

5483 personnes accueillis à la ludothèque

en quelques chiffres
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CAMPUS CONNECTÉ
La première année :

Le Campus Connecté de Saintes permet de suivre des 
formations à distance dans l’enseignement supérieur. 
Installé au sein de la cité entrepreneuriale, il offre un lieu 
d’accueil et d’accompagnement pour toutes celles et 
ceux qui veulent étudier à distance. Un espace d’étude 
de 130 m2 permet de suivre les cours, tout en restant 
à proximité des acteurs de la création d’entreprises.
Les étudiants bénéficient d’un accompagnement 
personnalisé ainsi que d’ateliers ponctuels avec des 
professionnels. De nombreuses formations qualifiantes 
dans des champs disciplinaires variés sont accessibles.
Le Campus Connecté a effectué sa 1ère session de 
recrutement des étudiants lors de l’été 2021. Ces 
oraux de présentation ont été l’occasion pour les 
candidats de présenter leur projet de formation devant 
le coordinateur-tuteur du Campus Connecté, Julien Van 
Simaeys, le représentant de l’université de proximité, 
Patrick Ancel et Eric Pannaud, 1er Vice-président de la 
Communauté d’Agglomération de Saintes, en charge du 
Campus Connecté. Sur les 11 candidats, 9 ont rejoint 
le Campus lors de la rentrée, le 6 septembre 2021. 5 
nouveaux étudiants les ont rejoint en cours d’année, 
et 2 étudiants ont préféré abandonner leurs études, le 
cursus choisi ne leur correspondait pas. 

Un bilan de réussite des étudiants :

Sur les 14 étudiants présents en 2021, 7 ont validé 
leur année. 2 étudiantes continueront leurs études 
en présentiel en 2022-2023 (en sociologie et Langues 
Etrangères Appliquées).

Des profils variés : 

Cette première promotion 2021 est composée de profils 
d’étudiants différents qui vont de 18 à plus de 40 ans. 
Plusieurs cursus sont représentés : Histoire, Géographie, 
Langues Étrangères Appliquées, Psychologie, Santé 
Publique, Enseignement, Droit, Informatique et 
Sociologie. 9 étudiants sont originaires de l’Agglomération
de Saintes et 2 des territoires voisins.

Les temps forts de l’année :

L’inauguration officielle du Campus Connecté de Saintes 
a eu lieu le 1er octobre 2021.

Lors du 1er semestre, de nombreux ateliers ont été 
proposés aux étudiants, parmi lesquels :
• Anglais, avec l’Association Amitiés Saintes Salisbury   
• Découverte du FabLab Le Kube 
• « Entreprendre ses études », en partenariat avec Cowork 
• 2 ateliers de sensibilisation au zéro déchet et à 
l’économie circulaire, avec le partenaire Cyclad 
• Atelier Google, accueilli par le Pôle Innovation de 
Saintes 
• Atelier sur le choix d’une exposition scientifique, 
par le partenaire Espace Mendès France et accueil 
d’expositions scientifiques tout au long de l’année 
• Participation à la journée « Le campus est dans le pré 
», organisée par le Campus Connecté Sud Gironde : notre 
campus a obtenu le prix du jury. 

LA JEUNESSE

De nombreux projets ont vu le jour en 2021 pour les 
jeunes de l’agglomération :

• Colos Apprenantes : La colo « Graffitis en réalité 
augmentée » à St-Sauvant a connu un grand succès. 16 
jeunes actifs et solidaires, dont 7 sont issus du quartier 
prioritaire Boiffiers-Bellevue, 2 en provenance de milieu 
rural enclavé et 6 jeunes aux problématiques diverses 
(réfugiés, hyperactivité, situation familiale complexes…) 
ont participé. Ce groupe a continué de se retrouver et 
a organisé et pratiqué des activités sportives (baptême 
de plongée, baptême de l’air, etc.). Au total : 7 séjours 
Colos Apprenantes ont été proposés à 86 enfants partis 
en vacances.

• Emancip’Action : appel à projets ouvert aux jeunes. 
9 projets ont été déposés : 
 - Projet « Sport et Paix » (MDL Bellevue) : organisation 
d’une journée sportive à destination des enfants du 
quartier Politique de la Ville
 - Projet Graffiti (Collège de Burie) : Réalisation d’un 
graffiti sur la cage d’ascenseur du collège
 - Projet « Règles N Care » (Lycée Recouvrance) : Achat 
d’un distributeur de protection menstruelle éco durable
 - Projet « Planète en Danger » (Collège René Caillié) : 
organisation d’une journée de ramassage de déchets sur 
le site de la Palu
 - Projet « BeatMaking » (MDJ Boiffiers Bellevue) : Achat 
de matériel de musique assistée par ordinateur pour 
l’atelier musique
 - Projet « Stop Ici Commence la Mer » (JA Ecollégiens 
MépaKe Fontcouverte) : Financement d’un intervenant 
pour utiliser le Street Art à des fins de messages 
environnementaux
 - Projet « Objectif Belgique » (Centre Social Belle Rive) : 
financement d’un séjour interculturel afin de visiter 
Bruxelles, Liège et Bruges           
 - Projet « Feux de la Saint Jean » (MDJ Boiffiers-Bellevue) :  
financements de structures gonflables et matériels pour 
permettre aux ados d’animer des stands pour les enfants           
 - Projet « Skate Board » (Collège Beauregard de Burie) : 
financement d’un intervenant pour s’initier au Skate 
Board et transmettre ensuite aux plus jeunes
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LA LUDOTHÈQUE

En raison de la reprise épidémique, la ludothèque a 
été fermée du 30 octobre 2020 au 8 juin 2021. Un 
service de réservation des jeux par téléphone a alors 
été proposé en drive : 386 commandes en 2021.

Les étudiants au Campus Connecté et le coordinateur-tuteur

• Animations Anim’Ados pendant les vacances d’été, 
avec notamment les stages Graffiti, Slam et Skate.

• Création de 2 associations juniors :  
ECOLEGIEN MEPAKE, à Foncouverte. Cette association 
a pour projet de mêler le street-art et l’écologie. 
ECOYOUNG, dont l’objet et l’objectif est l’organisation 
de l’inauguration du City Stade, à Ecoyeux.

• Maintien du lien sur le Réseau Jeunesse,  grâce à 
des groupes de travail qui ont permis de préparer le 
1er festival des Cultures urbaines.



43 336 entrées au Centre Aquatique Aquarelle,

dont 6 749 scolaires des écoles élémentaires du territoire

Starzinsky : 9 créneaux hebdomadaires ouverts aux collèges et lycées

et 35 créneaux hebdomadaires ouverts aux associations et pompiers

3 466 entrées à la Piscine de Saint-Césaire 

118 jours de fermeture du Centre Aquatique Aquarelle liés au COVID-19

les espaces aquatiques

en quelques chiffres

En  2021, l’épidémie a durablement impacté le fonctionnement des établissements aquatiques 
de l’agglomération, après une année 2020 déjà marquée. 

Des travaux ont eu lieu afin d’améliorer 
les structures aquatiques :

Les travaux sont plus souvent requis, 
particulièrement à la piscine Starzinsky 
(remaniement de la toiture, rafraichissement 
et rénovation des locaux et des murs du bassin 
de natation). Ces travaux n’ont pas impacté 
la fréquentation des établissements.
Des travaux non prévus ont aussi été 
nécessaires au Centre Aquarelle : réfection 
d’environ 40% du carrelage de la pataugeoire. 
En 2021, le montant des travaux des espaces 
aquatiques s’éléve à 220 000€.

Des animations et activités :

Seule l’animation « Soirée Saint-Valentin » du  
14 février a pu être organisée. 
Le programme d’activité des abonnés, du 
fait du contexte, n’a pu être assuré. Un 
report ou un échange des prestations a dû 
être mis en place.
Cette situation a concerné 460 usagers, soit  
970 séances concernées. 

Une fréquentation en baisse, en cause la 
crise sanitaire :

L’épidémie a durablement impacté le 
fonctionnement de la piscine, après une année 
2020 déjà affecté.
Certaines contraintes ont perturbé le 
fonctionnement : le pass sanitaire, l’attestation 
de déplacement, le couvre feu. 

Le Centre Aquarelle a été fermé du 15 janvier 
au 10 mai. Par la suite, les horaires ont du être 
aménagés, des jauges imposées. Durant un 
mois, seul le bassin extérieur a été ouvert.

La piscine Starzsinky a continué d’accueillir 
des publics prioritaires maintenu en voilure 
réduite : pompiers, professionnels du sport 
et sportifs de haut niveau soit environ 10 
personnes.

La piscine de Saint Césaire a été ouverte 28 
jours de moins qu’en 2019.
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Centre aquatique Aquarelle

perspectives 2022

• Nouvelles attentes de l’Education Nationale sur le cycle 1 en adéquation avec 
le projet éducatif de l’agglomération, en offrant plus de créneaux aux écoles
• Relance des animations
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Alexandre Grenot, vice-président, 
en charge des équipements 
culturels et sportifs.



en quelques chiffres

cohesion sociale, territoriale 
& POLITIQUE DE LA VILLE

Dans le cadre du contrat de ville, l’Agglomération de Saintes a pour mission d’améliorer les 
conditions de vie dans les quartiers des habitants les plus défavorisés. Ce contrat se fait en 
collaboration avec les services de l’État et le Délégué du Préfet.

Recrutement d’un médiateur social

La Communauté d’Agglomération a recruté un 
médiateur social « Vie de quartier et participation 
citoyenne » qui a pour missions :
• d’assurer une veille sociale et technique dans les 
espaces publics du quartier prioritaire Bellevue-
Boiffiers 
•  de faciliter, gérer et animer des projets ou des 
actions
•  d’accompagner la mise en relation des habitants 
avec les institutions et les acteurs associatifs

L’appel à projets « Contrat de ville 2021 »

Les porteurs de projets suivants ont été subventionnés 
par l’agglomération en 2021 :
• Association Kuzioz : faire vivre le dialogue sur les 
questions de lutte contre les discriminations et l’égalité 
de genre : 500€ 
• Association l’Arche en sel : créer des évènements 
qui permettront aux habitants de s’initier aux bonnes 
pratiques de la culture ou développer leurs compétences 
: 2500€
• Ville de Saintes – Conservatoire : projet de Journée 
festive et musicale à l’espace Saint-Exupéry : 2000€
• Association le Collectif L’G.A : réaliser une série de 
clip-vidéos mettant en valeur les jeunes autour des 
thématiques de l’enfance, de l’égalité homme-femme, 
et de la citoyenneté : 1500€
• Association Union Saintaise de patinage à roulettes : 
projet sportif de pratique du patinage à roulettes 
artistique : 1180€
• Association Ensemble pour une régie de quartier 
solidaire : organiser des actions ou « défis » dans le 
cadre d’Octobre Rose, mobiliser les habitants autour 
d’actions à développer à Boiffiers-Bellevue : 4500€
• Association Coyote Minute : organiser un festival 
avec une programmation culturelle professionnelle 
diversifiée, ouverte et accessible à tous : 6000€
• Association Les Petits Débrouillards : animer des  
« mini-stages scientifiques » gratuits dans les lieux 
publics : 2000€

59 enfants ont été accompagnés dans le cadre du Programme de Réussite 
Educative (PRE)

Le Programme de Réussite Éducative

Le Programme de Réussite Éducative (PRE) consiste 
à appréhender de manière globale et transversale 
la situation des enfants, habitant les quartiers de 
la Politique de la Ville et présentant des signes de 
fragilité, dans les domaines scolaires, éducatifs, sociaux 
ou sanitaires, en tenant notamment compte de leur 
environnement social et familial, afin de leur proposer 
un parcours éducatif adapté à la singularité de leur 
situation. Le programme de réussite éducative a 
accompagné 73 enfants en 2021.

« Quartiers d’Eté » et « Quartiers Solidaires Jeunes »

Les dispositifs « Quartiers d’Eté » et « Quartiers Solidaires Jeunes » ont permis d’enrichir l’offre de loisirs au sein 
de l’association Boiffiers-Bellevue pendant les vacances d’été et de la Toussaint. L’équipe d’encadrement a pu être 
renforcée (1 animateur supplémentaire) et de nombreuses activités ont pu venir enrichir les projets initiés au sein 
du centre social Boiffiers-Bellevue : cirque, percussions, graff, sport à roulettes, natation, vidéo, activités sportives 
collectives...
Les activités mises en œuvre dans le cadre de ces 2 dispositifs ont permis de mobiliser 210 jeunes différents avec 
443 participations aux différents ateliers organisés. 

Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP)

Le groupe de travail « GUSP : Bien vivre ensemble » s’est réuni 
à plusieurs reprises pour faire le point sur le climat social du 
quartier. 
Une visite de quartier a été organisée pour mettre en œuvre une 
dynamique participative et partagée, et construire une vision 
commune du quartier Boiffiers-Bellevue.
Cela a permis de :
• recueillir des informations sur le quartier Boiffiers-Bellevue
• croiser les regards entre habitants, élus et professionnels
• confronter les points de vue, partager des visions différentes
• établir des pistes d’amélioration

perspectives 2022
• Appel à projets du « Contrat de Ville 2022 »
• Reconduction des dispositifs « Colos Apprenantes » et « Quartiers d’été »
• Programme de Réussite Educative : poursuite des accompagnements
• Nouveaux aménagements sur la plaine de Bellevue en lien avec les habitants
• Evaluation du Contrat de Ville
• Sport en bas d’immeuble

Intervention Sociale en Commissariat et Gendarmerie (ISCG)
L’ISCG a pour mission d’accompagner, d’évaluer la nature 
des besoins sociaux qui se révèlent à l’occasion de l’activité 
policière, de réaliser l’intervention de proximité et de 
faciliter l’accès des personnes aux services sociaux et de droit 
commun concernés. L’intervention de l’ISCG a concerné 376 
bénéficiaires.  L’ISCG a réalisé 417 entretiens avec le public, soit 
au sein du commissariat de police ou en brigades de gendarmerie, 
soit par téléphone ou à domicile. Les problématiques familiales 
restent les principales causes de saisine de l’ISCG (66% des 
problématiques). En 2021, l’ISCG a eu plus de 250 entretiens 
avec les partenaires pour échanger autour des situations et 
trouver des solutions.

622 170 € montant versé dans le cadre de l’insertion 
(accord-cadre d’insertion, marchés hors accord-cadre, clauses 
d’insertion, subventions attribués au SIAE)

283 rendez-vous avec les Conseillers Numériques depuis le 1er octobre 2021
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Le Point Justice-Accès au droit

En 2021, le Point Justice a déménagé et s’est 
installé à Bellevue. Ce déménagement, financé 
par l’agglo, a permis d’améliorer la visibilité du 
service et de multiplier l’accueil physique par 3. 
Il a été inauguré le 14 décembre 2021.
En 2021, 1602 personnes ont fréquenté 
le Point Justice. Les principales natures des 
demandes portent sur le droit à la famille, le 
droit au logement et le droit administratif.

8 projets financés dans le cadre de l’appel à projet « Contrat de Ville »

soit 20 180 € d’aides accordées

Nouvelle aire de jeux à l’Espace Saint-Exupéry : 18 573 €
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Une politique insertion qui se développe
L’insertion se décline différemment au sein de 
l’Agglomération de Saintes à travers :
• L’accord-cadre d’insertion : 160 083€ 
(concernant l’entretien des espaces verts, 
déménagement du Point Justice, nettoyage des 
locaux...)
• Des marchés hors accord-cadre d’insertion 
: 48 586€
• Les clauses d’insertion : 2 041 heures 
d’insertion effectuées  (concernant Voieries et 
réseaux, démolition/gros oeuvre, éléctricité, 
plomberie...)
• Des subventions attribuées : 413 500€  
versés dans le cadre de subventions de 
fonctionnement, Appel à Projet ESS et Politique 
de la Ville, Animation du Conseil Citoyen, 
Adulte Relais (les bénéficiaires sont : le SAS, 
Saint-Fiacre, la Mission locale de Saintonge et 
la Régie de quartier Erequa’sol). 

Véronique Abelin-
Drapron, conseillère 
communautaire 
déléguée, en charge 
de la politique de la
ville, du Conseil 
Intercommunal
de Sécurité et de 
la prévention de la 
délinquance.

Pascal Gillard, vice-
président, en charge de 
l’insertion professionnelle 
et sociale et des gens du 
voyage.

Pierre-Henri Jallais, 
vice-président, en 
charge des chantiers 
d’insertion.



SANTE

• Première assemblée plénière du Conseil Local de Santé Mentale, qui s’est tenue le 14 octobre 2021.
Programme : Présentation des élus, de l’UNAFAM (Union nationale de familles et amis de personnes malades), des 
pôles psychiatrie des Centres Hospitaliers de Saintonge et Jonzac, de Tremplin 17, organisation de 2 tables rondes, 
ayant pour thème « L’hospitalisation sous contrainte » et « Quelles solutions de logement pour les personnes 
souffrant de troubles psychiques ? »
Bilan : 83 participants – 48 structures intervenantes accessibles et engagées sur le territoire 

• Instance de concertation pour les personnes en situation difficile : Créée en 2020, l’instance est composée 
du service psychiatrie du Centre Hospitalier de Saintes, de l’UNAFAM, de l’UDAF, du Conseil Départemental, 
des forces de l’ordre, de Tremplin 17, du Logis, du CCAS de Saintes. Elle est co-pilotée par une cadre de santé 
du service psychiatrie du Centre Hospitalier de Saintes et la coordinatrice du CLSM Saintonge Romane. Le but 
est d’échanger sur les situations de personnes se retrouvant de manière récurrente dans une situation 
difficile pour elles-mêmes ou leurs proches. En 2021, l’instance a reçu 7 fiches alerte et 5 situations ont 
été présentées lors de 3 instances. Les sollicitations provenaient de la Police Nationale, l’Agglomération de 
Saintes, le Conseil Départemental, Le Logis et la SEMIS. Des solutions adaptées ont été proposées. 

• Réseau de santé Boiffiers-Bellevue 
Il réunit les professionnels intervenant 
sur le quartier afin de mener des 
actions de santé pertinentes. En 2021, 
l’Agglomération de Saintes a accueilli à 
Boiffiers-Bellevue, des étudiants infirmiers 
en service sanitaire, pour la mise en 
place en mars d’une action de prévention  
« Nutrition », avec le Centre Social. En 
parallèle, à l’initiative de la régie de quartier, 
une action Octobre Rose a été conduite, dont 
un atelier de prévention avec un gynécologue 
du Centre Hospitalier de Saintes.

• Métiers du médicosocial 
Les professionnels des secteurs de l’aide à 
domicile et du secteur social sont confrontés 
à d’importantes difficultés de recrutement. 
Il est prévu de démarcher des futurs 
professionnels auprès de personnes en 
reconversion ou souhaitant un complément 
de revenu après une période sans emploi, 
ainsi qu’auprès des retraités, qui voudraient 
un cumul emploi-retraite. Une première 
journée d’information a eu lieu au SuperU 
de Gémozac et les partenaires présents 
ont souhaité que cela soit reconduit sur le 
territoire saintais.

• SAFE-Li : Porté par l’ARS et Alicse, en lien avec le service 
Enfance-Jeunesse de l’agglomération, SAFE-Li est un 
accompagnement proposé aux Etablissements d’Accueil du 
Jeune Enfant (EAJE) du territoire. Cet accompagnement a 
pour objectif de diminuer la présence de perturbateurs 
endocriniens dans l’environnement de l’enfant accueilli. 
En 2021, l’accompagnement SAFE-Li a permis aux 4 
EAJE du territoire d’identifier les points à améliorer et 
d’établir un échéancier pour modifier les pratiques. La 
crèche 123 Soleil est désormais établissement référent 
pour l’ensemble du département. Elle peut renseigner 
les autres EAJE sur les produits utilisés et les bonnes 
pratiques.

• Lutte contre le moustique tigre et contre l’ambroisie

• Santé sexuelle : Le groupe de travail Santé Sexuelle se 
réunit depuis janvier 2021. Il rassemble des professionnels 
des structures suivantes : IME Les Coteaux, CCAS de 
Saintes, Mission Locale, Le Logis, Institut Don Bosco, CAFIC, 
EREA, CDC Cœur de Saintonge, Douze fois par an, AIDES, 
CPEF, CIDFF, MDAJA. Ces professionnels interviennent 
majoritairement auprès de jeunes (12-25 ans) en situation 
de vulnérabilité. La problèmatique de la sexualité est 
souvent centrale pour les jeunes et il n’est pas toujours 
évident de l’aborder. Les professionnels sont en demande 
de formations pour aborder cette thématique, d’échanges 
de pratiques, d’actions concrètes à destination des jeunes. 
Un atelier documentaire piloté par l’IREPS a été proposé 
aux professionnels du territoire en octobre 2021.
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AXE 2 : FAVORISER L’ACCÈS AUX SOINS AXE 3 : FAVORISER L’ACCÈS À LA PRÉVENTION

AXE 1 : PROMOUVOIR LA SANTÉ MENTALE ET LUTTER 
CONTRE LA SOUFFRANCE PSYCHOSOCIALE

Afin de soutenir les dynamiques locales de santé sur le territoire de l’agglomération, le Contrat 
Local de Santé (CLSM) a été signé en 2015 afin de répondre aux préoccupations des habitants. 
Ce contrat s’illustre par 4 axes prioritaires. 

perspectives 2022
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AXE 4 : AMÉLIORER LA COMMUNICATION

• Elaboration d’une stratégie de 
communication : Le groupe de travail 
a identifié les sujets de santé publique 
prioritaires, les cibles et les supports de 
communication. 

AXE 1 : PROMOUVOIR LA SANTÉ MENTALE ET LUTTER CONTRE LA SOUFFRANCE PSYCHOSOCIALE
• Créer un annuaire santé mentale
• Organiser les Semaines d’information sur la santé mentale sur le territoire 

AXE 2 : FAVORISER L’ACCÈS AUX SOINS
• Accueillir des élèves infirmiers en service sanitaire 
• Organiser Octobre Rose à Boiffiers-Bellevue

AXE 3 : FAVORISER L’ACCÈS À LA PRÉVENTION
• Mettre en place un rallye santé à Saintes pour faire connaitre les structures santé aux jeunes
• Organiser une journée santé sexuelle à destination des jeunes durant la semaine du dépistage

AXE 4 : AMÉLIORER LA COMMUNICATION
• Mise en place concrète des actions de communication

Visite d’infirmières au Centre Hospitalier de Saintes

Caroline Audouin, conseillère 
communautaire déléguée, en 
charge de la santé, de l’accès 
aux soins et de l’égalité 
femmes-hommes.



Chapitre 3.

UNE AGGLOMÉRATION 
SENSIBLE AUX ENJEUX DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

2

Sur les bords de Charente à Rouffiac



eaux & milieux naturels

L’Eau Potable et Assainissement

•  Réalisation, par Eau17, des travaux du poste de relèvement 
général (PRG)
•  Signature du programme Re-Sources Coulonge/St-Hippolyte : 
ce programme a pour objectif de reconquérir et préserver 
durablement la qualité de l’eau destinée à l’alimentation 
en eau potable des habitants de Nouvelle-Aquitaine. L’enjeu 
est de sécuriser la production d’eau potable. 
• Finalisation par Eau17 de l’étude de métrologie qui 
permettra de programmer les travaux à Saintes pour les  
15 prochaines années (estimés à plus de 40M€).
• Signature de la convention avec Eau17 pour lancer les 
études globales sur le périmètre de la zone d’activités des 
Charriers, pour la préservation du captage de Lucérat.

La préservation et la mise en valeur 
du patrimoine naturel

L’Agglomération de Saintes coordonne 
l’animation du site Natura 2000 
Moyenne Vallée de la Charente, 
Seugne et Coran, regroupant 
l’agglomération de Cognac, de Saintes 
et les Communautés de Communes de 
Charente-Arnoult, Vals de Saintonge, 
Gémozac et Haute-Saintonge. 
En 2021, l’agglomération a eu pour 
missions de :
• préparer la reprise de l’animation 
Natura 2000
• recruter l’animatrice pour 2022-
2023-2024
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En charge du « développement durable », la Communauté d’Agglomération intervient autour 
de trois axes de travail : la valorisation et la préservation des milieux naturels, la préservation 
des milieux aquatiques et la gestion des rivières, et les itinéraires de randonnées, en lien avec 
le service tourisme.

La gestion des eaux pluviales urbaines

• Finalisation de la prise de compétence (transfert du 
patrimoine, validation de la Commission locale d’évaluation 
des charges territoriales...)
• Engagement de la première campagne de travaux à 
Fontcouverte, Écurat, La Clisse, Saint-Vaize, Chaniers, La 
Chapelle des Pots
• Lancement des diagnostics dans la prévention des 
inondations : Rue Desmortiers et Rue Adolphe Brunaud 
à Saintes, Secteur des Fresnaud à Saint-Georges-des-
Coteaux...
• Validation du projet de bassin de l’Écosite

La gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI)

• Programme Pluriannuel de Gestion (PPG)  : validation du 3ème et dernier Programme Pluriannuel de Gestion 
des Rivières du territoire de l’agglomération – PPG du Syndicat Mixte de la Charente Aval sur le Bassin de 
l’Arnoult pour un montant global de 2.7M€. Le PPG programme les travaux pour les 5 prochaines années.  
• Poursuite du dévasement de la Charente par le département avec la réalisation de la troisième campagne de 
dragage et le traitement/valorisation des boues en agriculture
• Lancement de l’étude sur l’étang de la Brêche avec le SYMBA

perspectives 2022
• Validation du schéma directeur d’assainissement de la ville de Saintes
• Signature du programme Re-source Arnoult Lucérat et définition d’une stratégie intercommunale agricole
• Lancement de l’étude de définition du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines et 
du règlement d’intervention
• Animation Natura 2000 
• Lancement des inventaires de Zones Humides
• Validation d’une politique de prévention des inondations, pour limiter la vulnérabilité du territoire
• Poursuite du dévasement de la Charente
• Développement de nouveaux partenariats

440 000€ de travaux dans le cadre de la Gestion des eaux de pluie urbaines.

Eau potable et assainissement (Poste de relèvement général) : 615 000€ 
de travaux pris en charge par l’agglomération. 

en quelques chiffres
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Fabrice Barusseau, 
vice-président, en 
charge de l’eau, 
l’assainissement, 
la gestion des 
milieux aquatiques, 
la prévention des 
inondations et le cadre 
de vie. 



traitement des dechets
La Communauté d’Agglomération de Saintes exerce les compétences collecte des déchets 
et gestion des déchetteries. La compétence traitement est exercée par le syndicat mixte 
CYCLAD. 

La Communauté d’Agglomération de Saintes assure 
la collecte des déchets ménagers et assimilés (DMA) 
de façon séparative selon les flux suivants :
• OMR : Ordures Ménagères Résiduelles
• EMR : Emballages Ménagers Recyclables
• Fibreux : Papiers et petits cartons
• Verre
• FFOM : Fraction Fermentescible des Ordures 
Ménagères (biodéchets)
Depuis 2018, la redevance incitative est appliquée 
sur le territoire (hors centre-ville rive gauche de 
Saintes).
De plus, la Communauté d’Agglomération de 
Saintes exploite en régie 5 déchetteries situées sur 
les communes de :
• Saintes (déchetteries Nord et Ouest) 
• Burie
• Chaniers
• Corme-Royal

L’année 2021

Après plusieurs années d’évolutions majeures 
dans l’organisation du service public de gestion 
des déchets (modalités de collecte, consignes de 
tri, modalités de redevance, statut de la régie), 
l’année 2021 se caractérise par :
• une évolution de la tarification au regard de la 
charge financière et de l’augmentation constante 
des coûts de traitement,
• la programmation des travaux de modernisation 
des 5 déchetteries du territoire,
• la mise en place de la collecte hebdomadaire en 
période estivale,
• le démarrage du travail sur l’implantation d’une 
nouvelle déchetterie/recyclerie sur le territoire.

Des zones de réemploi installées en déchetterie

On observe que les tonnages reçus en déchetterie baissent légèrement depuis 2018. Cette baisse concerne 
notamment le flux de tout-venant dont la baisse atteint 11,1% entre 2018 et 2021.
Le maintien de cette dynamique s’explique notamment par la mise en place de caisson de réemploi  
« Cyclabox » mis à disposition de la Communauté d’Agglomération de Saintes par le syndicat mixte 
Cyclad.
Ces caissons sont des zones de réemploi permanentes qui permettent aux usagers de déposer et/ou 
prendre tout objet en bon état (jeux, vaisselle, livres, DVD, petits mobiliers, etc.).

 32 739  
usagers collectés en porte-à-porte ou en points
d’apport volontaire enterrés.

61 agents au Service des Déchets 

 Tonnage déchets ménagers et assimilés en 2021 : 36 652t 
19 166t en déchetterie et 17 486t en collecte

40% des déchets collectés en porte-à-porte et en apport volontaire 
sont valorisés ou recyclés.

73% des déchets réceptionnés en déchetteries sont valorisés ou recyclés

en quelques chiffres
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Jérôme Gardelle, vice-
président, en charge 
de la politique des 
déchets.



TRANSITION ENERGETIQUE
L’année 2021 est particulièrement centrée sur le développement des projets photovoltaïques 
sur le territoire de l’agglomération, afin de continuer à développer la production d’énergie 
renouvelable. Egalement, certains bâtiments éducatifs de l’agglomération ont bénéficié de 
rénovation énergétique, pour limiter la consommation d’énergie.

Le développement des énergies renouvelables via une 
grappe de petits parcs au sol photovoltaïques

L’agglomération a souhaité étudier l’implantation de 
petits parcs au sol photovoltaïques en partenariat 
avec la société coopérative Enercoop. En 2021, une 
convention a été signée entre nos deux entités pour 
bien définir le projet et faire les études techniques 
sur les terrains identifiés. Suite aux études, 4 terrains 
(Le Douhet, Saintes, St-Sever-de-Saintonge, Pisany) 
ont rempli tous les critères pour accueillir un petit 
parc photovoltaïque au sol d’une puissance inférieure 
à 250 KWc.  Ces terrains ont une taille inférieure à 
1 ha et sont en friches actuellement.  En 2022, une 
société de projets sera créée pour porter ces projets 
et les financer.

Les projets photovoltaïques communaux en zone protégée

11 communes portent 13 projets photovoltaïques, se situant 
à proximité de bâtiments classés monuments historiques. 
Un échange avec les architectes des bâtiments de France 
a été engagé afin de recueillir leur avis de principe sur la 
possibilité de poursuivre ces projets, éventuellement sous 
certaines conditions. Les échanges doivent se poursuivre 
en 2022.
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La mise en place de centrales photovoltaïques dans les 
commmunes

• La commune de Bussac-sur-Charente a été 
sélectionnée dans le cadre de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt, lancé par le CRER en juillet 2020, pour 
réaliser un projet photovoltaïque participatif 
(c’est-à-dire faisant appel à un financement citoyen) 
en toiture de la salle municipale. Une étude de 
structure a été réalisée en 2021. La décision de 
lancer ce projet doit être prise en 2022.

• Fin 2020, une étude de potentiel photovoltaïque a 
été réalisée, à la demande des élus de Villars-les-Bois,  
afin d’installer une centrale photovoltaïque en 
toiture de la salle des fêtes de Villars-les-Bois. 
Le projet se situant dans une zone protégée au titre 
des monuments historiques, mais ne présentant 
aucune co-visibilité, des échanges avec l’architecte 
des bâtiments de France ont eu lieu et le projet a 
pu être accepté. La mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage a été confiée au CRER. Cette installation, 
prévue en 2022 d’une puissance de 36 kWc permettra 
de produire 42500 kWh/an (soit l’équivalent de la 
consommation de 12 foyers). Le coût d’investissement 
a été estimé à 53 k€. 

• Les travaux de mise en place d’une centrale 
photovoltaïque en toiture de la mairie, de la 
bibliothèque et de l’atelier municipal de Pessines 
ont été achevés à la fin de l’été 2021. Cette 
installation d’une puissance de 36 kWc permet 
de produire 42500 kWh/an (soit l’équivalent de 
la consommation de 12 foyers). Le montant de 
l’opération s’élève à près de 80 k€.

 124 267 kWhef/an de gains énergétiques potentiels 

96 TeqCO2/an de réduction estimée d’émissions de gaz à effet de serre

49 795 €  économies annuelles estimées 

703 308  kWhef/an potentiel de production d’énergies renouvelables

322 264  kWhef/an réduction estimée des consommations d’énergies fossiles 

en quelques chiffres

Les bancs d’essai moteurs tracteurs

Afin de réduire la consommation de 
carburant des tracteurs et leurs émissions 
de Gaz à Effet de Serre, l’agglomération 
de Saintes a poursuivi son action sur la 
réalisation des bancs d’essai moteurs 
tracteurs avec la Chambre d’Agriculture.  
4 essais ont pu être réalisés sur le territoire. 

Le Plan Climat Air Énergie Territorial

En mars 2021, la Communauté 
d’Agglomération de Saintes a lancé la 
phase de diagnostic du Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET). 
Ce plan d’actions a pour but d’atténuer 
le changement climatique, de développer 
les énergies renouvelables, de maîtriser 
la consommation d’énergie mais aussi 
d’améliorer la qualité de l’air et d’adapter 
le territoire au dérèglement climatique. 
Le PCAET est un document règlementaire 
qui est adopté pour une durée de 6 ans.
Le bureau d’étude NEPSEN accompagne 
l’agglomération dans ce projet. 
Suite au diagnostic les élus pourront 
se positionner sur une stratégie et des 
objectifs à court, moyen et long terme. La 
construction du programme d’actions se 
fera en collaboration avec les partenaires 
du territoire en 2023. 

La réhabilitation de l’ancien centre de loisirs et création d’un 
gîte communal à Chermignac

Chermignac s’apprête à lancer les travaux de réhabilitation 
de l’ancien centre de loisirs pour le transformer en gîte 
communal. Le programme de travaux a été établi en 2021. 
Il prévoit notamment l’isolation de la toiture, des murs et 
d’un plancher intermédiaire donnant sur un espace non 
chauffé, ainsi que la mise en place d’une ventilation simple 
flux hygroréglable. Les travaux doivent être lancés en 2022. 
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La rénovation énergétique des bâtiments à usage éducatif à 
Saint-Georges-des-Coteaux

Un projet de rénovation énergétique globale des bâtiments 
à usage éducatif de Saint-Georges-des-Coteaux a été lancé 
fin 2021. Une étude de faisabilité a été réalisée par le CAUE 
et la SEMDAS. La réalisation du projet est prévue en 4 ans 
avec trois étapes successives : 
• Réhabilitation d’un bâtiment voisin pour accueillir le périscolaire
• Extension et rénovation de l’école élémentaire 
• Rénovation de la maternelle 
A ce stade, le coût total de l’opération est estimé à 4 M€.

La rénovation énergétique de l’école élémentaire et du centre 
de loisirs de Fontcouverte

Les travaux ont débuté à l’été 2021 et doivent se terminer début 
2022. Des isolants biosourcés (fibre de chanvre pour l’isolation 
des murs) ont été choisis pour limiter l’impact environnemental 
du projet et contribuer à la qualité de l’air intérieur. Ce projet 
permet de réduire de 55% les consommations énergétiques et 
les émissions de CO2 de ces bâtiments. Le coût total du projet 
s’élève à près de 500 k€.

La rénovation énergétique de la salle 
polyvalente « Paul Cartier » à Le Douhet

Les travaux (isolation de la toiture et 
des murs, pose de menuiseries en double 
vitrage performant, ventilation simple 
flux, mise en place d’une pompe à chaleur 
Air/Air) ont été réalisés en fin d’année. Les 
économies d’énergie estimées en amont du 
projet s’élèvent à environ 21 MWh/an. Le 
coût des travaux avoisine 50 k€.

Le projet de géothermie pour chauffer 5 bâtiments communaux 
à Courcoury

Le projet a été interrompu en août 2020 en raison des restrictions 
de forage dans la zone de protection rapprochée du captage d’eau 
potable de Saint-Savinien – Coulonges. Les restrictions levées, 
les travaux de forage ont été réalisés fin 2021. Les travaux de 
raccordement des forages avec les installations de production 
de chaleur dans les bâtiments sont prévus début 2022. Le coût 
d’investissement à ce stade du projet est estimé à plus de 500 k€.

Panneaux photvoltaïques installés 
à Pessines

Fabrice Barusseau, 
vice-président, en 
charge de la transition 
écologique.
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DES MOYENS POUR AGIR



finances 
Le service finances de l’Agglomération de Saintes prévoit et exécute les dépenses et les recettes 
de fonctionnement et d’investissement de la collectivité. Il est composé de 6 agents, répartis dans 
3 pôles : Gestion comptable, Gestion budgétaire et Comptabilité.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

SUBVENTIONS 
DIVERSES
3 149 307€

IMPOTS
18 750 629€

REVERSEMENT DES 
COMMUNES 
1 965 373€

AUTRES 
RECETTES
1 031 666€

DOTATIONS 
DE L’ÉTAT
4 943 214€

PARTICIPATION 
DES USAGERS
11 043 999€

RECETTES D’INVESTISSEMENT

SUBVENTIONS 
DIVERSES
1 067 395€

AUTRES 
RECETTES
261 687€

DOTATIONS 
334 995€
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TRANSPORTS 
URBAINS MOBILITÉ
5 088 306€

IMPOTS
18 750 629€

HOTEL 
D’ENTREPRISES 
55 390€

ACTION 
ÉCONOMIQUE
1 984 654€

FAMILLE
4 963 469€

AMÉNAGEMENT ET 
SERVICE URBAIN, 
ENVIRONNEMENT
1 665 908€

RÉGIE DES 
DÉCHETS
7 901 517€

CULTURE
179 007€

INTERVENTIONS 
SOCIALES ET 
SANTÉ
1 511 017€

ZONES 
D’ACTIVITÉS
874 653€

SERVICES 
GÉNÉRAUX 
ADMINISTRATION
PUBLIQUE LOCALE 
8 327 788€

ENSEIGNEMENT
FORMATION
9 585 216€

SPORTS
JEUNESSE
2 894 411€

TRANSPORTS 
URBAINS MOBILITÉ
888 676€

LOGEMENTS
11 868€

HOTEL 
D’ENTREPRISES 
33 731€

ACTION 
ÉCONOMIQUE
304 659€

FAMILLE
15 161€

AMÉNAGEMENT ET 
SERVICE URBAIN, 
ENVIRONNEMENT
889 115€

RÉGIE DES 
DÉCHETS
211 071€

CULTURE
517 492€

INTERVENTIONS 
SOCIALES ET 
SANTÉ
39 041€

ZONES 
D’ACTIVITÉS
7 112 969€

SERVICES 
GÉNÉRAUX 
ADMINISTRATION
PUBLIQUE LOCALE 
5 972 605€

ENSEIGNEMENT
FORMATION
232 371€

SPORTS
JEUNESSE
24 257€

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Montant total des subventions versées aux associations en 2021 :  1 996 095€

Les associations soutenues par l’agglo

ADIL17 - Agence Départementale 
d’Information sur le Logement
Appel à projets Développement 
touristiques 
ADIE - Association pour le Droit à 
l’Initiative Économique
AEM - Association d’enquête et de 
médiation
Agence d’attractivité
Arts Terre
Bow to be a trail
Campus Connecté - La Rochelle 
Université 
Centre Social Belle Rive 
Centre Social Boiffiers Bellevue
Château de Pisany
CIDFF17 - Centre d’information 
sur les Droits des Femmes et des 
familles
CISPD AEM
CISPD LE LOGIS - AVI auteur 
violence intrafamiliale
CISPD RE-PERES
Coconut Music
Collectif L’G.A 
Coopérative scolaire Burie
Coopérative scolaire Chermignac
Coopérative scolaire Courcoury

Coopérative scolaire Fontcouverte 
Coopérative scolaire L. Lagrange 
Coopérative scolaire Les Jacobins
Coopérative scolaire St Georges 
des Coteaux
Coopérative scolaire St Sever de 
Saintonge - Rouffiac
Coopérative scolaire Thénac
Conservatoire de la Ville de Saintes
COS
Coyote Minute
Do l’enfant Dom 
Echo Mer
École privée Jeanne d’Arc 
École privée Marie Eustelle
Ensemble pour une régie de 
quartier solidaire 
Erequasol - La Bretelle 
Ferrocampus
France Active
Kuzioz
L’arche en sel
L’enfant do 
L’Île aux enfants 
Le Gallia Théâtre
Le Logis
Le Pidou 
Légende urbaine

Les Aventuriers Chaniers
Les Enchanteuses 2020
Les Frimousses Corme Royal
Les Petits Débrouillards
Les Saintaitiseurs 
Les Voix Romanes
Médiation  
Mission locale de la Saintonge
ODACIO
Pôle innovation
Portée de voix
Préludes - Abbaye aux Dames
Projet Émancip’action jeunesse
Régie de quartier
«Régie de quartier (adulte-relais)
Poste de médiateur Conseil 
Citoyen»
Réserve
Saint Fiacre
Sante
SAS
Soutien à l’économie circulaire
Terdev
Terre Habitat 17
Tour Cycliste Féminin
UDAF Crèche Inter Entreprise
Union Saintaise de patinage à 
Roulettes

Philippe Callaud, vice-
président, en charge 
des finances.



communication
Pour valoriser et promouvoir les projets de la Communauté d’Agglomération et améliorer 
l’information transmise aux habitants et professionnels, le service communication organise et 
planifie des campagnes de communication tout au long de l’année.
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Randonnées en bateau et en vélo

L’Agglomération se réserve le droit d’annuler 
ou reporter l’événement en cas de conditions 
sanitaires ou météorologiques défavorables

Inscription en ligne sur saintes-tourisme.fr / + d’infos au 05 46 74 23 82

 SAINTES

  DOMPIERRE  
SUR CHARENTE 

 CHANIERS 

 ROUFFIAC 

 COURCOURY

 LES GONDS 

  ST SEVER DE 
SAINTONGE 

en quelques chiffres

138 400 exemplaires du magazine 
"L’Esprit Agglo", diffusé 4 fois par an

116 920€ budget consacré à 
la communication en 2021 (hors budgets 
annexes)

rentrée scolaire : 

l’accompagnement des 
enfants au quotidien

Premier plan

agglo-saintes.fr

L'esprit
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINTES

AUTOMNE 2021 - n°05

grand angle Zoom EN RAFALE

La rentrée  
au Campus 
Connecté 

Des conseillers 

numériques  
à votre disposition

Les élus à la 
rencontre des acteurs 

économiques de l’agglo

Le magazine d’information 

InondationS : 
une crue historique
Grand Angle

agglo-saintes.fr

L'esprit
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINTES

PRINTEMPS 2021 - n°03

grand angle PREMIER PLAN ZOOM
Campus connecté :  
les inscriptions 
sont ouvertes ! 

Gestion des déchets : 
l’amélioration du service  
à l’épreuve des coûts

Le Cipecma  
s’installe à la cité 
entrepreneuriale

Le magazine d’information 
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SOUTENEZ
VOS COMMERCES LOCAUX !

au siège de la Communauté d’Agglomération de Saintes
Infos : 05.46.93.41.50  info@cda-saintes.fr
*valable chez les commerçants partenaires

offert par la 
Communauté 

d’Agglomération 
de Saintes
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Retirez votre bon d’achat de 20€*

entre le 21/O6 et le 2/07 2021
Attention : nombre limité !
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systemes 
d’information

La Direction des Systèmes d’Information et Télécoms, 
mutualisée avec la Ville de Saintes est composée de 15 
agents répartis dans 5 Pôles : le Centre de Services, le 
Responsable Sécurité Systèmes Informatiques, le Pôle 
infrastructure, le Pôle Applications, le Pôle Administration.

PROJETS RÉALISÉS EN 2021
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en quelques chiffres

 Moyenne mensuelle de tickets ouverts : 300 
Moyenne mensuelle de tickets fermés : 300 

Renouvellement d’ordinateurs : 94 
Investissements mandatés : 389 150€

L’aide à la mise en service du 
centre de vaccination et du 
centre d’appels :
• ordinateurs pour des prises de 
RDV et plateforme téléphonique
• ordinateurs et système 
d’impressions pour 6 box médicaux

Le déménagement  du siège de 
l’agglomération :
• Constitution dossiers techniques 
(infrastructure, cœur de réseau, 
téléphonie, fibre interco)
• Lancement des marchés, 
commission AO, attribution/
notification des marchés

La mise en place de quotas sur les 
multifonctions dans les structures 
scolaires du territoire :
Objectif : optimisation des 
impressions et photocopies N/B et 
couleurs

Le déménagement Point d’accès 
au droit :
Accompagnement au déménagement 
et mise en place d’un nouveau 
système téléphonique.

Le Campus Connecté :
Fourniture de matériels 
(ordinateurs, système  d’impression, 
stockage, tableau interactif) et 
mise en place d’un accès fibre 
pour l’ensemble des étudiants 
participants au démarrage de cet 
espace d’apprentissage. 

Le déploiement fibre :
Déploiement de la fibre dans 
les structures scolaires de 
l’agglomération éligibles auprès 
d’Orange dans un objectif 
prioritaire d’amélioration du débit 
internet pour l’utilisation des 
outils numériques mis en place 
depuis 2015. 

Le renouvellement ordinateurs 
Tableaux interactifs :
Suite à la mise en place en 
2015 de Tableaux Interactifs 
dans 13 structures scolaires, 
renouvellement du parc ordinateur. 
Financement de cette opération  
par l’État et l’Agglomération. 
Renouvellement réalisé avec le 
partenaire SOLURIS.

Outils et supports de communication réalisés :
• Communication print (affiches, dépliants si nécessaire, 
flancs de bus, L’Esprit d’Agglo...)
• Communication digitale (site web, espace Familles, vidéos...)
• Communication presse (communiqué, dossier, campagne 
radio et insertion presse...)
• Communication auprès des partenaires (communes, 
prestataires, Région, Département, partenaires...)
• Communication interne  (Intranet, mailing, lettre interne...)  

MON ENFANT À L’ÉCOLE 
ET EN ACCUEIL DE LOISIRS 

Guide pratique 
à l’usage des familles

Économie : campagne de soutien 
aux commerces locaux

Tourisme : Escapade sur le fleuve 
Charente

Centre aquatique Aquarelle Education : nouveau guide 
de la rentrée

Nouveautés en 2021 :
• Arrivées de 2 nouvelles chargées de communication qui 
créent l’ensemble des supports 

Économie Sociale et Solidaire : création 
de vidéos pour l’Appel à projet ESS 2021 

240 créations graphiques par an 

LOGICIELS MÉTIERS

Migration de l’Application Maarch 
Courrier vers la dernière version.

Mise en place logiciel MANTY :
Outil de tableau de bord en solution 
externalisée pour la direction des 
finances de l’agglomération, afin 
de faciliter la gestion budgétaire 
et la lisibilité pour tous.

Dématérialisation des dossiers 
d’urbanisme:
Saisine par Voie Electronique, 
instruction dématérialisée et 
interface Plat’AU. 

Gestion Financière : 
Optimisation de la 
dématérialisation, automatisation 
de tous les processus HELIOS, 
I-PARAPHEUR, CHORUS PRO 
pour que tout soit accessible 
uniquement par CIVIL NET 
FINANCE, afin de faciliter l’accès 
aux agents. 

5 reportages photos par mois, en moyenne

8 publications sur le site web, par mois, 
en moyenne

Fabrice Barusseau, 
vice-président, en 
charge de la transition 
numérique.



Patrimoine 
Composé de 9 agents, la direction du patrimoine comprend : l’équipe administrative et 
financière, l’équipe dessins/subventions, le service projets et le service gestion de patrimoine.

L’entretien des espaces verts des zones d’activités : 
L’entretien annuel de toutes les zones est 
respectueux de l’environnement puisqu’il est 
fait en désherbage manuel et avec une gestion 
différenciée de la tonte ou du débroussaillage. Il est 
assuré conjointement par 2 entreprises d’insertion 
saintaise Erequasol et Saint-Fiacre. 

La signalisation des zones d’activités : Affichage 
par des totems à l’entrée des zones et des panneaux 
directionnels des entreprises. Ce marché est 
attribué et réalisé par l’entreprise Signaux Girod.

Les travaux d’extension de la déchetterie Nord : 
L’entreprise locale Scotpa réalise une plateforme 
en enrobé pour accueillir un quai supplémentaire 
et des bassins enterrés pour la gestion des eaux de 
ruissellement. Les travaux seront terminés en 2022. 

Le schéma Directeur d’Accessibilité du réseau de 
transport : Depuis 2015, l’agglomération travaille à 
la mise aux normes des arrêts de bus. La réalisation 
est assurée par l’entreprise locale Scotpa. 

Les travaux à la crèche 123 Soleil : 
• Amélioration performance énergétique : 
changement des menuiseries et remplacement des 
éclairages existants par des luminaires LED, par les 
entreprises SARL Bougnoteau et Sardain Électricité 
Service.
• Remplacement d’une aire de jeux vétuste par une 
nouvelle aire de jeux, par l’entreprise Husson.
• Changement de la cabane bois vétuste dans la 
cour, par l’entreprise Carré Vert.

L’aménagement d’un local 6 avenue de Bellevue 
à Saintes, en vue du déménagement du Point 
Justice-Accès au droit

L’aire d’Accueil des Gens du Voyage : Réalisation de 
8 claustras, pare-vent sur l’air route de Chermignac 
à Saintes, par l’entreprise Vivanbois.

L’aménagement du Campus Connecté à la Cité 
entrepreneuriale à Saintes : travaux de second 
œuvre avec des entreprises locales. 

Le travaux de réhabilitation du futur siège 
administratif de la Communauté d’Agglomération 
de Saintes : travaux de restructuration pour 
accueillir les agents de l’administration, 4000m² 
de plateau comprenant 2000 m² de bureaux.  
14 entreprises de travaux intervenantes et une 
assistance à maitrise d’ouvrage assurée par la 
Semdas.

La valorisation et préservation des Aqueducs

ressources 
humaines

• 729 agents sont rémunérés au 31 décembre 2021 
• 8 postes ont été créés avec l’arrivée de nouveaux agents
• 11 départs à la retraite 
• 25 arrivées (dont 3 par voie de mutation) 

perspectives 2022
• Entretien et signalisation des zones d’activités
• Extension de la déchetterie Nord : fin des 
travaux
• Signalisation Office du Tourisme de Saintes
• Tourisme - ligne verte 
• Amélioration de la performance énergétique à 
la crèche 123 Soleil
• Futur siège de l’agglomération – fin des travaux, 
déménagement et d’installation
• Revalorisation et préservation des Aqueducs : 
réalisation des travaux sur le site de Vénérand 
comprenant l’accueil, le moulin et l’extension 

48 Aqueduc Le Douhet

Travaux du futur siège
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Composé de 13 agents, la direction des ressources 
humaines comprend : l’équipe administrative/instances, 
l’équipe pilotage masse salariale, le service carrière-paie 
et le service prévention, développement et performances 
RH, recrutements, dialogue social, GPEC et formations, 
maintien dans l’emploi, sécurité prévention et 1 agent 
d’entretien du siège. 

En 2021, au sein de la Communauté d’Agglomération :

Francis Grellier, 
vice-président, en 
charge des bâtiments 
communautaires et des 
travaux.

Marie-Line Cheminade, 
vice-présidente, en 

charge des ressources 
humaines et du 
dialogue social.

conseil de developpement
Pour développer la participation citoyenne, les élus 
communautaires ont décidé de lancer un nouveau 
Conseil de développement de l’agglomération de Saintes 
pour la période 2021 – 2026. 

Un conseil de développement composé de 30 membres :

Cette instance est composée de trois collèges de 10 membres 

bénévoles, non détenteur d’un mandat électoral ou candidat 
déclaré à une élection : un collège des partenaires, un collège 
de personnes ressources ou expertes et un collège territorial de 
citoyens.

Le Conseil de développement, ce sont des habitants mobilisés 
pour mener une réflexion commune sur le territoire de demain 
et sur les défis prioritaires à relever.

Alain Margat, conseiller communautaire 
délégué, en charge du conseil de 
développement, animation du territoire et 
relations avec les élus.

Président du conseil de 
développement: M. Christian PEYRAT
APPEL Véronique 
ARAEZ Mathieu 
BERSON Josseline 
BLEYNIE Françoise 
BOUTINET Jean-Jacques 
BUI-DINH Laurent 
CHASSERIEAU Annette 
DELDICQUE Philippe 
DROSNE Myriam : animatrice groupe 
« climat »
DUBIN Serge

DUQUERROY Olivier
GAUTREAU Stéphane 
GIGAROFF Lucie : Vice-Présidente
GUILLOT Adrien 
HUGER Benoît 
JOLLY Adrien 
KHALFA Yveline 
KOLIVANOFF Patrice 
LABORDE Jérémy 
LALANNE Hervé : animateur groupe 
« santé »
LEBLANC Jean-Pierre 
LESPINASSE Guillaume 

MOLLICA Eric 
PEYRAT Christian : Président
REDUREAU Denis : animateur groupe
« climat »
RIPOCHE Chantal : Vice-Présidente
ROCHETEAU Aurélie 
SERRA Dominique 
THOMAS Thierry 
UTHURRALT Catherine 
VYT Eric 
WALBERT Claude : animateur groupe 
« santé »

Composition du conseil de développement



Annexe

50 51



Annuaire des communes
MAIRIE DE BURIE (17770) 
Maire : Gérard PERRIN
7, place de l'hôtel de Ville 

05-46-94-90-25 
mairie.burie@wanadoo.fr

www.mairie-burie.fr 

MAIRIE DE BUSSAC-SUR-CHARENTE (17100) 
Maire : Jean-Luc MARCHAIS 
139, route du Val de Charente

05-46-93-11-11 
mairie@bussac-sur-charente.fr

www.bussac-sur-charente.fr

MAIRIE DE CHANIERS (17610) 
Maire : Eric PANNAUD 
2, rue Aliénor d’Aquitaine 

05-46-91-12-70 
contact@chaniers.fr

www.chaniers.fr 

MAIRIE DE CHÉRAC (17610) 
Maire : Jean-Paul COMPAIN
Place de la Mairie 

05-46-96-44-02 
mairie@cherac.fr

www.cherac.fr 

MAIRIE DE CHERMIGNAC (17460) 
Maire : Jean-Michel ROUGER
2, place du Maréchal Leclerc 

05-46-92-60-53 
mairie@chermignac.fr

www.chermignac.fr

MAIRIE DE COLOMBIERS (17460) 
Maire : Aurore DESCHAMPS
7, rue Bel Air 

05-46-91-22-52 
commune-de-colombiers174@orange.fr

MAIRIE DE CORME ROYAL (17600) 
Maire : Alain MARGAT
8, rue du Stade

05-46-74-90-90 
mairie.cormeroyal@free.fr

www.mairie17cormeroyal.fr

MAIRIE DE COURCOURY (17100) 
Maire : Eric BIGOT
15 bis, rue de la Liberté  

05-46-93-18-23
mairie@courcoury.fr

www.ville-courcoury.fr 

MAIRIE DE DOMPIERRE-SUR-CHARENTE (17610)
Maire : Gaby TOUZINAUD
162, rue des Gabariers 

05-46-91-01-05
mairie.dompierresurcharente@wanadoo.fr

www.dompierre-sur-charente.com

MAIRIE DE ECOYEUX (17770) 
Maire : Pascal GILLARD
18, rue de la République, Le Bourg 

05-46-95-96-51
contact@ecoyeux.fr

www.ecoyeux.fr

MAIRIE DE ÉCURAT(17810) 
Maire : Bernard CHAIGNEAU 
1, Place saint Louis 

05-46-74-64-52 
mairie@ecurat.fr

www.ecurat.fr

MAIRIE DE FONTCOUVERTE (17100) 
Maire : Francis GRELLIER 
12, place de l’Eglise  

05-46-93-06-47 
mairie@fontcouverte17.fr

www.fontcouverte17.fr   

MAIRIE DE LA CHAPELLE DES POTS (17100) 
Maire : Pierre-Henri JALLAIS
5, rue de la Mairie 

05-46-91-50-76 
secretariat@lachapelle-des-pots.fr

www.lachapelle-des-pots.fr 

MAIRIE DE LA CLISSE (17600) 
Maire : Joseph-Daniel DE MINIAC
78, route de Marennes-Oléron 

05-46-93-28-04 
secretariat@la-clisse.fr

www.laclisse.fr

MAIRIE DE LA JARD (17460) 
Maire : Jérôme GARDELLE
5, route Napoléon

05-46-96-90-70
secretariat@lajard.fr 

MAIRIE DE LE DOUHET (17100) 
Maire : Stéphane TAILLASSON 
3, route de Saint Jacques de Compostelle 

05-46-97-77-74 
accueil@ledouhet.fr

MAIRIE DE LE SEURE (17770) 
Maire : Sylvie CHURLAUD
18, Place de la Mairie 

05-46-94-91-44
mairie@leseure17.fr   

MAIRIE DE LES GONDS (17100) 
Maire : Alexandre GRENOT
9, rue Maurice Ravel 

05-46-93-18-11
mairie-les-gonds@wanadoo.fr 

www.lesgonds.fr

MAIRIE DE LUCHAT (17600) 
Maire : Jacki RAGONNEAUD
2, rue de la Mairie 

05-46-94-82-13
mairie@luchat.fr

www.luchat.fr

MAIRIE DE MIGRON (17770) 
Maire : Agnès POTTIER
1, place des Anciens Combattants

05-46-94-91-12
mairie@migron17.fr

www.migron17.fr 

MAIRIE DE MONTILS(17800) 
Maire : Victor Alain NGUEWOUA
8, rue de la Gîte 

05-46-96-42-38
mairie@montils.fr

www.montils.fr

MAIRIE DE PESSINES (17810) 
Maire : Philippe DELHOUME  
15, Rue de la Saintonge  

05-46-93-68-05
mairie@pessines.fr

www.pessines17.fr 

MAIRIE DE PISANY (17600)
Maire : Pierre TUAL 
3, avenue Jean de Vivonne 

05-46-94-80-20
mairie@pisany.fr

MAIRIE DE PRÉGUILLAC (17460) 
Maire : Raymond MOHSEN
7, Rue de Perjus 

05-46-93-66-29 
mairie.preguillac@wanadoo.fr

www.preguillac.fr 

MAIRIE DE ROUFFIAC (17800) 
Maire : David MUSSEAU 
2 allée de l’école

05-46-96-40-93
mairie@rouffiac17.fr

www.rouffiac17.com

MAIRIE DE SAINT-BRIS-DES-BOIS(17770)
Maire : Bernard COMBEAU
4, rue de la Vallée

05-46-91-53-23 
mairiesaintbris@wanadoo.fr

www.saintbrisdesbois.fr  

MAIRIE DE SAINT-CÉSAIRE (17770)
Maire : Mireille ANDRÉ
2, rue de la Maine 

05-46-91-55-45
mairie@saint-cesaire.fr

www.saint-cesaire17.fr

MAIRIE DE SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX (17810)
Maire : Frédéric ROUAN
11 Grand Rue

05-46-92-91-04
accueil.mairie@sgdc17.fr

www.saintgeorgesdescoteaux.fr

MAIRIE DE SAINT-SAUVANT (17610)
Maire : Jean-Marc AUDOUIN
10, rue du Marché 

05-46-91-50-10
mairie@saintsauvant17.fr

www.stsauvant17.fr

MAIRIE DE SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE (17800)
Maire : Pierre HERVÉ
59, Rue de Saintonge

05-46-91-02-65 / 09-77-08-17-65
mairie@stsever17.fr

www.stsever17.fr 

MAIRIE DE SAINT-VAIZE (17100) 
Maire : Michel ROUX
10, route de la Port la Pierre 

05-46-91-71-80
mairie@saint-vaize.fr

www.commune-saint-vaize.fr

MAIRIE DE SAINTES (17100) 
Maire : Bruno DRAPRON
Square André Maudet - BP 319 

05-46-92-34-45 
cabinet-du-maire@ville-saintes.fr

www.ville-saintes.fr 

MAIRIE DE THÉNAC (17460) 
Maire : Sylvie MERCIER
35, rue de la République  

05-46-92-63-58 
accueil.mairie@thenac17.fr

MAIRIE DE VARZAY (17460) 
Maire : Bernard CHATEAUGIRON
8, rue de l’Arnoult

05-46-94-80-55 
mairie@varzay.fr

www.varzay.fr

MAIRIE DE VÉNÉRAND (17100) 
Maire : Françoise LIBOUREL 
26, rue des deux sources 

05-46-97-77-03
mairie.venerand@wanadoo.fr 

www.venerand.fr

MAIRIE DE VILLARS-LES-BOIS (17770) 
Maire : Fabrice BARUSSEAU 
39, rue de la Mairie

05-46-94-96-24 
contact@communevillarslesbois.fr

www.communevillarslesbois.fr 
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La réalisation de ce rapport d’activités répond à 
l’obligation légale du 12 juillet 1999 (Article L5211-39 du 
Code Général des Collectivités) qui demande au Président 
de l’EPCI d’adresser annuellement aux maires de chaque 
commune membre un rapport retraçant l’activité de la 
Communauté d’Agglomération.

12 boulevard Guillet Maillet
17100 SAINTES

Tel. 05 46 93 41 50
info@agglo-saintes.fr

Suivez toute l’actualité sur notre site internet :


