Communauté de Communes
du Pays Santon
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édito
Le rapport d’activités nous éclaire sur les actions menées en 2007 par notre communauté. Photographie de l’année passée, nécessairement utile pour voir les progrès accomplis et appréhender
les nouveaux défis à relever, il ne saurait cependant être l’observatoire exhaustif et suffisant de
la politique communautaire.
1997 – 2007 : voilà dix ans que la Communauté de Communes existe et travaille pour le bien
être de ses habitants et le développement de son territoire. C’est sur cette première décennie,
bien au-delà de la simple année 2007, que je souhaite poser mon regard. De cet examen, je tire
trois satisfactions.
J’ai tout d’abord acquis la conviction que nos services sont reconnus et appréciés d’une large
part de la population. L’objectif pourrait sembler modeste ; je le crois au contraire essentiel pour
une communauté de communes qui se veut proche de ses habitants. En élargissant nos compétences et nos équipes, en travaillant de concert avec les maires, nous offrons aux familles des
solutions d’accueil pour leurs enfants pendant l’année scolaire et les vacances, nous permettons
aux habitants de disposer d’une collecte des déchets en porte à porte, nous accompagnons les
travaux engagés dans les communes, nous organisons des manifestations destinées, tour à tour,
à faire découvrir le territoire, informer le public ou sensibiliser les plus jeunes. Nous n’avons pas
à rougir de ces avancées car elles ont toute leur place dans l’amélioration de la vie quotidienne
de nos concitoyens.
Mais l’histoire du Pays Santon, aussi jeune soit-elle, est aussi marquée par la réalisation et le
lancement de certains grands projets. Hier, l’ouverture du centre de tri, la valorisation des ordures
ménagères en cimenterie et l’hôtel d’entreprises ; demain, le centre aquatique, un traitement
innovant des déchets, le projet Charente et Seugne.
Enfin, je constate aujourd’hui l’émergence d’un esprit communautaire. Bien sûr la mutualisation
des moyens et des idées existait déjà du temps du SIVOM, mais les nouveaux chantiers nés de
la création de la Communauté de Communes ont renforcé sa légitimité. Notre communauté est
un partenaire et une force vive pour aborder et résoudre les questions qui doivent être traitées
à l’échelle de l’agglomération. Il me semble qu’au fil du temps, nous autres élus, avons compris
et assimilé cet esprit de coopération. Et là est peut-être la plus grande satisfaction de cette décennie.
Guy Drouillard
Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays Santon.

Assurer le développement
économique du territoire
L’ESSENTIEL
L’ouverture de l’hôtel d’entreprises, définitivement opérationnel en
décembre, et l’installation à Saintes du futur centre de maintenance
SNCF témoignent de la volonté communautaire de renforcer l’attractivité
économique du territoire. Cette ambition s’est aussi traduite par la mise en
place du guichet unique pour les aides régionales.

> Ouverture de l’hôtel d’entreprises
L’hôtel d’entreprises, situé sur la zone des
Côteaux, a ouvert ses portes le 28 décembre
2007. Il peut accueillir jusqu’à six entreprises différentes dans des modules de 150 m2
organisés autour d’un atelier de production, d’un bureau et d’un espace sanitaire. Il
s’adresse en priorité aux porteurs de projet,
aux créateurs et aux entrepreneurs. Le loyer,
de 2,50 euros hors taxes la première année
de location, est volontairement inférieur aux
prix du marché pour faciliter leur implantation et les aider à démarrer leur activité. A
l’issue des quatre années d’occupation, les
entreprises doivent quitter le bâtiment pour
s’installer dans leurs propres locaux. Lors de
l’ouverture, deux enseignes s’y étaient déjà
installées.

> Trois millions d’euros
pour le futur centre
de maintenance SNCF
Les délégués communautaires ont voté en juillet une enveloppe de
3,3 millions d’euros pour le financement du futur centre de maintenance SNCF pour le Poitou-Charentes. Il servira à l’entretien
des Trains Express Régionaux qui se modernisent rapidement
depuis 2005, année où la Région a fait l’acquisition de
seize autorails à grande capacité. Réalisé sur le site de
l’actuel centre de maintenance, le projet aboutira
notamment à la construction de deux bâtiments
de 840 et 1200 m2 chacun. Parallèlement, l’édifice existant sera allongé de 15 mètres tandis que
des voies extérieures, une passerelle, une station
de distribution de sable et une sous station de
1,5 KV seront aménagées.
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>U
 n guichet unique
pour les aides régionales
La Communauté de Communes du Pays Santon a signé une convention avec le Conseil
Régional qui fait d’elle la porte d’entrée unique des dispositifs publics d’aides aux
entreprises sur son territoire. Baptisée « Accès », cette collaboration vise à simplifier les
démarches des entreprises. Elle s’appuie sur un dossier unique d’orientation qui permet
d’étudier la demande et de recueillir les informations nécessaires
à son instruction. Le document est alors transmis à la Région.
Les aides concernent aussi bien la création ou la transmission
d’entreprises que le soutien à l’exportation et l’innovation
ou la formation professionnelle.

>P
 ôle saintais :
une dynamique
commerciale qui
se confirme.
Avec 1 615 ressortissants inscrits au registre du commerce
au 1er janvier 2007, la dynamique commerciale de l’agglomération saintaise se confirme. Le centre-ville de Saintes,
compte lui 527 points de vente pour un chiffre d’affaires
de 300 millions d’euros.

LES CHIFFRES
13,5 millions d’euros seront nécessaires
au total pour réaliser le centre de maintenance. Le projet est financé par la Région
(5,1 millions d’euros), la Communauté
de Communes (3,3 millions), la SNCF
(3 millions), le Conseil Général (1,8 million)
et la Ville de Saintes ( 300 000 euros).
15 chefs d’entreprises ont été reçus
en 2007 par le service économie dans
le cadre du dispositif « Accès ».
 9 entreprises se trouvent aujourd’hui
3
sur la zone des Coteaux. Elles représentent
plus de 250 emplois.
 4% des surfaces de vente du départe1
ment se trouvent à Saintes (contre 28%
pour le bassin rochelais et 10% pour
le bassin rochefortais).


Participer à une politique
sociale cohérente
L’ESSENTIEL
Avec sa politique de soutien à la production de logements sociaux la Communauté de Communes maintient et renforce son effort pour faciliter l’accès
au logement et améliorer l’offre locative. Mais 2007 est aussi marquée par
les premières actions de prévention du CISPD, comme l’opération « conduite
citoyenne » ou les procès reconstitués.

> Une bourse pour le permis de conduire
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance a lancé en décembre l’opération « conduite citoyenne »
qui prévoit le financement de 75% des frais du permis de conduire en échange d’un bénévolat de 40 à 50 heures dans une association ou structure sociale ou humanitaire. Le dispositif vise trois objectifs principaux : réduire
le nombre des 18-25 ans qui conduisent sans permis en raison de son coût élevé,
faciliter l’accès à l’emploi en favorisant la mobilité des demandeurs et engager
les jeunes dans une démarche d’entraide et de solidarité.
Conformément à la délibération du conseil communautaire du 4 octobre, les
bourses ont été attribuées par un comité de suivi sur la base de plusieurs critères,
parmi lesquels la situation sociale et financière du candidat, la nécessité d’obtenir
le permis à la lumière de son parcours professionnel ou scolaire et la qualité de
l’action bénévole. 25 dossiers – sur les 32 déposés – ont bénéficié du dispositif.
Après Suresnes et Carcassonne, la Communauté de Comunes du Pays Santon est la
troisième collectivité française à s’engager dans cette démarche.

> Lancement du Programme d’Intérêt Général
La Communauté de Communes, l’ANAH, la Ville de
Saintes et l’Etat ont lancé en janvier un Programme
d’Intérêt Général. Comme l’OPAH avant lui, il vise à
réhabiliter des habitations vides ou inconfortables,
à faciliter l’accès au logement et à renforcer l’offre
locative sur le territoire. Ce dispositif est une action
forte de la politique sociale communautaire car il
favorise l’amélioration des conditions de vie et la
remise aux normes des logements des propriétaires aux revenus modestes. Mais c’est aussi un axe
central de la politique en faveur de l’habitat parce
qu’il dynamise et renforce l’offre de logements
disponibles sur le territoire, et notamment le logement social. Le dispositif prévoit sous conditions
le versement d’aides aux propriétaires, occupants
ou bailleurs, désireux de rénover leurs logements.
Le PIG propose cependant une nouvelle possibilité
pour les propriétaires bailleurs : le loyer intermédiaire favorisant la production de petits logements
à loyer maîtrisé.
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>D
 es procès reconstitués
pour les collégiens
Les premiers procès reconstitués ont été organisés le 3 décembre
par le CISPD pour 60 élèves des collèges Edgar Quinet et Agrippa
d’Aubigné. En endossant, le temps d’une matinée, les habits de
tous les protagonistes amenés à plaider, témoigner, défendre ou
juger pendant la séance, les adolescents découvrent la justice
française et font le lien entre la violation de la loi et sa sanction.
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance s’est appuyé sur l’expérience de magistrats
et d’avocats saintais et sur l’aide de l’Association pour la
Promotion de la Citoyenneté des Enfants et des Jeunes
(APCEJ) pour organiser les procès.

LES CHIFFRES
25 900 euros ont été consacrés à
l’opération « conduite citoyenne ».
Le financement a été assuré par l’Etat,
la Mission Locale de Saintes et
la Communauté de Communes.
55 684 euros ont été versés par
la Communauté de Communes pour
la rénovation de 80 logements dans
le cadre du PIG.
Sur les 19 logements conventionnés qui
ont pu être rénovés grâce au PIG en 2007,
15 étaient vacants.
La Communauté de Communes a versé
577 500 euros d’aides aux bailleurs
en 2007 au titre de sa politique d’aide à
la production de logements sociaux.
Plus de 247 000 euros ont été versés à
la Mission Locale de Saintonge (178 136
euros) et au SAS (58 140 euros) en 2007.
280 élèves ont assisté en 2007 à des séances
de sensibilisation dans les collèges
organisées par le CISPD.



Améliorer la qualité des
services communautaires
L’ESSENTIEL
En validant le programme du centre aquatique en mars, les délégués
communautaires confirmaient leur volonté de voir aboutir le projet
en 2011. Parallèlement, la Communauté de Communes, contrainte de
fermer définitivement la piscine d’été, proposait des billets de train pour
Royan à prix réduit. Mais 2007, c’est aussi la distribution de bacs pour
le verre et le papier en zone rurale et la poursuite des actions menées
avec les communes en matière d’aménagement de l’espace, de travaux et
d’éducation.

> Définition du programme du centre aquatique
Réunis le 29 mars, les délégués communautaires ont adopté le programme du futur centre aquatique.
A côté d’un bassin principal, un second bassin de 180 m2 accueillera des banquettes hydromassantes,
une rivière à courant et un bain bouillonnant. Un espace fitness et relaxation, une pataugeoire et deux
terrains de squash seront également mis en place. Cette réalisation, accompagnée par la création d’un
bassin extérieur de 300 m2 et l’ouverture de plages minérales et végétales, est évaluée à 12,4 millions
d’euros. Au total, 13 000 m2 de terrain ont été achetés à côté du stade Yvon Chevalier pour permettre
l’implantation du centre. Parallèlement, 800 000 euros de travaux seront réalisés à la piscine Louis
Starzinsky, réservée aux sportifs. C’est donc une « offre piscine globale » qui sera proposée à tous les
utilisateurs : habitants, public scolaire et clubs.

>L
 es piscines transférées à la Communauté
de Communes
Le 1er janvier 2007, la compétence piscine a été transférée par
la Ville de Saintes à la Communauté de Communes. Huit agents titulaires et remplaçants ont ainsi intégré les effectifs communautaires.
Ce changement s’est aussi traduit par de nouvelles actions comme la
mise en place de tarifs préférentiels sur les Trains Express Régionaux
pour permettre à la population de se rendre à Royan. Cette opération,
menée en juillet et en août, a été décidée après la fermeture définitive de la piscine d’été. Réservée aux seuls habitants du territoire,
1300 personnes en ont bénéficié.

>D
 istribution
de conteneurs
en zone rurale
La Communauté de Communes a distribué 15 000 conteneurs
pour le verre et le papier aux habitants de la zone rurale. Ces
nouveaux équipements ont permis de faciliter les gestes de tri
de la population, d’améliorer la qualité du service offert et de
modifier les tournées de collecte des déchets recyclables. La distribution s’est déroulée sur deux mois et a été assurée par un
prestataire privé, retenu dans le cadre d’un appel d’offres. Elle a
concerné plus de 8 000 foyers.



> Travaux et urbanisme : u
 ne aide utile
aux communes
Les services travaux et aménagement de l’espace sont les partenaires privilégiés des maires dans la réalisation de leurs projets et leurs
démarches d’instruction ou de planification. Le premier a ainsi participé à plus d’une quinzaine de chantiers sur les communes (au titre
de maître d’œuvre, maître d’ouvrage ou conducteur d’opération selon les cas), parmi lesquels figurent la construction d’un réfectoire
à Varzay, l’extension de la salle polyvalente à Thénac ou l’ouverture
d’un atelier artisanal à la Chapelle des Pots. Le second a accompagné les communes de Courcoury, La Chapelle des Pots, Pessines,
Chermignac, Saint-Georges-des-Coteaux et Thénac dans l’élaboration ou la révision de leur PLU. Les Gonds, Saint-Sever-de-Saintonge
et Vénérand ont, elles, terminé leur démarche de planification.

> PFI : la délégation de service public en marche
Pour permettre le transfert des Pompes Funèbres Intercommunales
à une société d’économie mixte, programmé le 1er janvier 2008,
un avis d’appel public à candidatures a été lancé le 24 janvier
2007. Après l’ouverture des plis, l’examen des dossiers et les
réunions de négociation, le contrat de délégation a été signé
le 4 octobre. La SEM sera désormais appelée « Pompes Funèbres
Intercommunales de la Saintonge ».

LES CHIFFRES
 80 personnes : c’est la fréquentation maxi7
mum instantanée du futur centre aquatique
Le billet aller-retour entre Saintes et Royan
était vendu à 2,20 euros pour les adultes
et 1,60 euros pour les moins de 18 ans.
Plus de 145 projets ont été menés par
le service éducation dans les classes
maternelles et primaires pendant
le temps scolaire.
97% des habitants de la zone rurale
ont accepté les nouveaux conteneurs.
Le service urbanisme a instruit 473 permis
de construire, 524 déclarations de travaux,
804 renseignements d’urbanisme
et 46 permis de démolir en 2007.



Promouvoir la préservation
de l’environnement
L’ESSENTIEL
Après quatre années d’expérimentation, le procédé de combustion des
déchets ultimes en cimenterie est devenu opérationnel en juin, une
première pour une Communauté de Communes en France ! Dans le même
temps, après le vote du projet en 2006, les contacts engagés avec les
différents acteurs de la valorisation du delta de la Seugne permettaient
de dégager les grandes lignes d’un programme d’intervention.

>L
 a combustion des déchets en cimenterie
devient opérationnelle
Jusqu’en juin 2007, les refus de tri et les ordures ménagères résiduelles de la Communauté de Communes étaient
orientés vers l’usine de traitement de Chermignac, puis, pour
partie, vers le centre d’enfouissement technique de Clérac.
Pour trouver des alternatives à l’enfouissement, les services
communautaires expérimentaient depuis 2004 un procédé
de valorisation des déchets en cimenterie.
Ce procédé est devenu opérationnel en juin 2007. D’importants investissements ont été consentis pour y parvenir :
l’usine de Brassaud s’est dotée d’une nouvelle chaîne de
tri et d’un broyeur pour que les confettis, issus des déchets
broyés, soient compatibles avec les fours à ciment. Avec ce
procédé, la Communauté de Communes améliore sa filière
de recyclage et préserve les ressources naturelles en limitant
l’utilisation des énergies fossiles pour produire le ciment. Contrairement à la combustion classique en incinérateur, les fours à
ciment, en raison de la température élevée de la combustion, permettent de minorer la production de déchets résiduels et de
supprimer l’envoi dans l’atmosphère de dioxines et de furanes. L’opération permet également de diminuer les coûts de traitement
pour la Communauté de Communes.

> Un diagnostic sur le delta de la Seugne
Projet prioritaire de la Communauté de Communes depuis le
28 septembre 2006, le delta de la Seugne va faire l’objet d’un
programme d’actions pluriannuel. Les enjeux sont de trois
ordres : environnementaux car il s’agit d’assurer l’entretien
et la valorisation des boisements ; économiques parce qu’il
faut maintenir les activités traditionnelles tout en ouvrant le
site au public ; sociaux par le recours aux associations d’insertion pour les travaux de nettoyage et par la récupération
du bois pour les chaudières qui alimentent les logements
sociaux dans les communes. Le travail préalable de contacts
avec les acteurs du dossier (propriétaires de parcelles, institutions, associations environnementales, chasseurs…) et de
recueil des données a eu lieu en 2007. Il permettra l’élaboration d’un diagnostic global sur la biodiversité, la qualité
des eaux, les paysages, les sites agricoles…Il servira de base
à l’élaboration du programme d’actions.
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> Ouverture du sentier
des Passerelles
En lien avec le projet « Charente et Seugne », la Communauté
de Communes a ouvert un nouveau circuit de randonnées
aux Gonds. Baptisée « sentier des Passerelles », la boucle,
longue de 3 km, est parsemée de panneaux d’information et
de bornes pédagogiques qui renseignent les promeneurs sur
les caractéristiques du delta. Ils permettent également de les
sensibiliser à la nécessaire préservation de ces milieux naturels fragiles.

> La Communauté de
Communes récompensée
pour la qualité de son tri
Le Pays Santon est arrivé deuxième du trophée de la brique d’or dans la
catégorie des collectivités de moins de 50 000 habitants. Le concours,
organisé tous les ans par « Alliance Carton Nature », récompense les
efforts effectués dans le tri des briques alimentaires. Il est placé sous le
haut patronage du Ministère de l’Ecologie.

LES CHIFFRES
6000 tonnes d’ordures ménagères
résiduelles vont être brûlées en cimenterie
chaque année, ce qui représente 40%
des déchets ultimes.
Il existe plus de 1 300 propriétaires
pour les  00 parcelles recensées sur
le delta de la Seugne.
18 861 tonnes de déchets sont collectées
chaque année en porte-à-porte sur
le Pays Santon.
12 444 tonnes d’ordures ménagères ont
été collectées en porte-à-porte en 2007.
Par comparaison, le chiffre était de
1 107 tonnes en 2000. Il montre que
les habitants trient de plus en plus.
96 000 euros ont été investis dans
l’extension de l’usine de Brassaud
qui accueille aujourd’hui la nouvelle
chaîne de tri.
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Perspectives 2008
E
 conomie : transfert de gestion

de la zone des Coteaux par la SEMIS
à la Communauté de Communes

Social : deuxième session de « conduite

citoyenne », poursuite de la politique
de soutien aux logements sociaux

Services : avant-projet définitif

du centre aquatique, ouverture
d’une nouvelle maison de l’habitat,
distribution de bacs en zone urbaine

Environnement : début de l’entretien

du delta de la Seugne, études sur
la modernisation du traitement
des ordures ménagères

4, avenue de Tombouctou • 17100 Saintes
Tél : 05 46 93 41 50 • E-mail : cdc@cc-pays-santon.fr • Site : www.cc-pays-santon.fr

