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édito
Pour les décideurs publics que nous sommes, une année d’élection est toujours une année de 
transition. Il nous faut prendre nos marques, apprendre à se connaître, découvrir le fonctionnement 
de la structure que nous avons la chance de conduire, rencontrer les femmes et les hommes qui 
la composent, approfondir les projets en cours. Un début de mandat est toujours passionnant : il 
ouvre un dialogue parfois contradictoire, souvent constructif,  toujours préalable à la création de 
partenariat.  

Mais transition ne signifie pas inaction. A la lecture de ce rapport d’activités, vous constaterez 
ainsi que l’alternance démocratique opérée en mars 2008 n’a pas mis un coup d’arrêt brutal aux 
actions qui avaient été entreprises. Dans les services aux habitants et aux communes, en matière 
de développement économique ou d’accompagnement social, dans le domaine de la protection de 
l’environnement, la Communauté de Communes a continué à travailler au quotidien pour le bien 
être de sa population et de son territoire. 

D’autres projets d’envergure, comme le centre aquatique notamment, se sont enrichis des discus-
sions engagées tout au long de l’année. Avec l’ensemble des élus, nous avons cherché à améliorer 
les esquisses initiales sans retarder la mise en œuvre d’un ensemble nautique attendu par la 
population. Mais déjà d’autres défis nous attendent au premier rang desquels figure la nécessaire 
évolution de notre intercommunalité vers une structure adaptée à son bassin de vie. Nous devons 
affronter 3 défis majeurs : celui du traitement, du tri et du ramassage des ordures ménagères à 
l’échelle d’un territoire pertinent, celui d’une gouvernance mieux adaptée à la réalité de notre vie 
quotidienne, l’agglomération, et celui des déplacements et de la mobilité de tous les citoyens sur 
notre territoire

J’ai déjà pu mesurer la compétence et le sens du bien collectif des élus et du personnel qui œuvrent 
dans les services communautaires. Cet état d’esprit guidera, je le souhaite, les six années d’une 
mandature qui nous interdit la médiocrité et nous oblige à imaginer l’avenir avec ambition. 

Jean Rouger 
Président de la Communauté de Communes du Pays Santon

Sommaire
Assurer le développement économique du territoire ........................ Page 4-5

Participer à une politique sociale cohérente ............................................ Page 6-7

Améliorer la qualité des services communautaires ............................. Page 8-9

Promouvoir la préservation de l’environnement ............................. Page 10-11

Communauté de Communes  
du Pays Santon

RAPPORT ACTIVITES 2008.indd   2-3 27/08/09   12:38:07



Assurer le développement 
économique du territoire
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Les chiffres

•  La Communauté de Communes aura consacré 
près d’ un million d’euros en 2008 à l’acquisi-
tion de réserves foncières. 

•  Le service économie a reçu 175 porteurs de 
projets en 2008

•  21 636 m2 : c’est la surface du dernier terrain 
disponible sur la zone racheté par la Commu-
nauté de Communes à la Semis en 2008 dans 
le cadre du transfert de gestion de la zone. 

•  Plus de 1600 entreprises et commerces sont 
installées sur le territoire communautaire

>  Premiers arrivants à 
l’hôtel d’entreprises 

L’hôtel d’entreprises a accueilli dès le début de l’année deux ensei-
gnes : « Saintonge Polyester », spécialisée dans la fabrication d’objets 
en polyester et « L’art du Béton » qui aménage des surfaces extérieu-
res en béton matricé. Deux nouvelles entreprises les ont rejointes mi-
juillet : « Vivanbois », dirigée par un jeune créateur de 25 ans décidé 
à se lancer dans la rénovation et l’isolation de logements, et Sillage 
distribution, une filiale d’Antarès qui propose des casques d’équita-
tion customisables. Avec ces installations, l’hôtel d’entreprises confir-
me qu’il représente une solution au démarrage d’activités nouvelles 
grâce à un loyer avantageux qui s’échelonne de 2,50 euros HT/m2 la 
première année à 7 euros HT/m2 pour la quatrième et dernière année. 
Autre atout : aucune caution n’est demandée aux nouveaux arrivants. 
Enfin, il est idéalement situé, à proximité d’enseignes nationales, d’un 
réseau de sous-traitants industriels et des principales voies de com-
munication

>  Extension de la zone des 
Coteaux

En décembre 2008 la Communauté de Communes a engagé des 
négociations sur l’achat d’un terrain de 15 hectares au nord de la 
zone des Coteaux. Créée en 2001, la zone s’est rapidement com-
mercialisée, dépassant les prévisions formulées au moment de son 
ouverture. Reconnue pour la qualité de son environnement et de ses 
aménagements, elle est en effet placée au cœur du Parc Atlantique, 
à proximité d’enseignes nationales et de sous-traitants industriels, et 
à deux minutes de l’autoroute A10 et de la 2x2 voies Royan-Saintes.  
Elle compte actuellement 40 enseignes mais pourrait être élargie au 
nord. C’est à ce titre que les négociations ont commencé, le terrain 
acheté faisant ainsi la jonction entre la zone et une parcelle de 9 hec-
tares dont la Communauté de Communes s’est portée acquéreur en 
2006.

>  Acquisitions  
foncières

Dans le cadre de sa politique d’acquisitions foncières, la Communauté 
de Communes du Pays Santon a procédé à l’achat d’un terrain de 20 
hectares à proximité de la zone des Charriers. Cette politique d’ac-
quisition s’inscrit dans une logique à long terme visant à créer des 
réserves foncières pour l’avenir. La maîtrise du foncier est en effet un 
élément clef du développement économique.

     L’essentiel

Alors que la gestion de la zone des Coteaux était transférée de la SEMIS à la  
Communauté de Communes, de nouveaux terrains étaient achetés afin de consti-
tuer des réserves foncières pour l’avenir. Dans le même temps, l’hôtel d’entreprises 
se remplissait en accueillant quatre créateurs.

>  Transfert de la zone des 
Coteaux

En février 2000 une convention de concession a été signée entre la 
Société d’Economie Mixte Immobilière de la Saintonge (SEMIS) et la 
Communauté de Communes du Pays Santon pour la réalisation de la 
zone des Coteaux. Cette convention qui portait sur l’aménagement 
d’une superficie de 27 hectares devait permettre la construction de 
56.600 m² de surface hors d’œuvre nette (SHON) de commerces, 
services, activités industrielles et artisanales. En rachetant en 2008 le 
dernier terrain disponible à la SEMIS, la Communauté de Communes a 
retrouvé la gestion directe de l’aménagement de cette zone. 

Les chiffres

•  La Communauté de Communes aura consacré 
près d’ un million d’euros en 2008 à l’acquisi-
tion de réserves foncières. 

•  Le service économie a reçu 175 porteurs de 
projets en 2008.

•  21 636 m2 : c’est la surface du dernier terrain 
disponible sur la zone racheté par la Commu-
nauté de Communes à la Semis en 2008 dans 
le cadre du transfert de gestion de la zone. 

•  Plus de 1600 entreprises et commerces sont 
installés sur le territoire communautaire.

•  La zone de chalandise du Pays Santon est éva-
luée à 110 200 habitants.

•  Le chiffre d’affaires de la zone de chalandise 
est de 272 millions d’euros.

>  Une étude sur le  
regroupement des zones

En juillet 2008, le Bureau Communautaire a approuvé le lancement 
d’une étude sur le regroupement de trois zones d’activité : la Cham-
pagne Saint-Georges, la Mission et la zone des Coteaux. Alors que 
cette dernière est gérée par la Communauté de Communes, les deux 
autres relèvent des villes de Saintes et de Saint-Georges-des-Coteaux.  
Une gestion unique de ces zones permettrait ainsi de répondre plus 
efficacement à certaines difficultés rencontrées, soit par les entreprises 
présentes sur place, soit par les consommateurs. Des améliorations 
peuvent par exemple être apportées en matière d’aménagement de la 
zone, de circulation routière ou d’entretien des espaces verts. La Com-
munauté de Communes serait également l’interlocuteur de référence 
de l’association « Parc Saintes Océan » qui regroupe les commerçants 
et enseignes de ces trois zones. L’étude doit aboutir à un programme 
détaillé sur les modalités de transfert des zones et leurs effets finan-
ciers, juridiques et administratifs.
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Les chiffres

>  Soutien à la Mission  
Locale

Avec plus de 4 500 personnes reçues chaque année, la Mission Locale 
est un acteur de premier plan de l’insertion sociale et professionnelle 
des 16-25 ans. C’est donc tout naturellement que la Communauté de 
Communes lui apporte son soutien financier, comme elle le fait égale-
ment pour l’association le SAS. En 2008, la Mission Locale a notam-
ment signé une charte de partenariat pour la mise en place du service 
volontaire européen. Des accords privilégiés ont eu lieu notamment 
avec la Tchéquie, la Pologne, l’Espagne ou l’Allemagne.

>  Alcool : une charte pour 
la protection des mineurs

À l’initiative du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance, la Communauté de Communes du Pays Santon, 
l’Etat et les enseignes de la distribution alimentaire ont signé le 22 
août 2008 une charte contre la vente d’alcool aux mineurs. Affiché à 
l’entrée de chaque magasin signataire et également décliné en for-
mat simplifié dans les rayons alcool des hypermarchés, le document 
rappelle que la loi interdit la vente d’alcool aux mineurs. Il permet 
aussi de sensibiliser parents et 
professionnels aux risques du 
« binge-drinking », ces phé-
nomènes d’alcoolisation mas-
sive chez les jeunes, relevés 
notamment dans le diagnostic 
sur l’état de la délinquance en 
Pays Santon rédigé en 2006. 
Outre l’Etat et la Communauté 
de Communes, 17 partenaires 
privés ont signé la charte

>  Bilan du Programme 
d’Intérêt Général (PIG) 
en 2008

Le Programme d’Intérêt Général a permis en 2008 la rénovation de 
90 logements : 59 concernent des propriétaires occupants et 31 des 
propriétaires bailleurs. Pour les propriétaires occupants, les travaux 
portent essentiellement sur les menuiseries, l’accessibilité et la cou-
verture. 31% de leurs dossiers sont qualifiés de « sociaux », c’est-
à-dire permettant d’accompagner les habitants aux revenus les plus 
modestes dont la remise aux normes de l’habitation s’impose. Chez les 
propriétaires bailleurs, 23 logements ont fait l’objet de loyers maîtrisés, 
c’est-à-dire des loyers dont les montants sont plafonnés, assurant ainsi 
de rendre les logements accessibles au plus grand nombre. Au total, 
les subventions accordées en 2008 par l’Agence Nationale de l’Amé-
lioration de l’Habitat (ANAH) la Communauté de Communes et l’Etat 
s’élèvent à plus de 260 000 euros.

>  Révision du Programme 
Local de l’Habitat (PLH)

Par délibération du 27 novembre 2008, le Conseil Communautaire 
a approuvé le lancement de la procédure de révision du Programme 
Local de l’Habitat. Elaboré pour la première fois en 2004, ce docu-
ment de référence en matière de politique de l’habitat doit aujourd’hui 
s’adapter à l’évolution du cadre réglementaire et tenir compte d’en-
jeux nouveaux comme l’habitat indigne, les économies d’énergies ou 
l’augmentation du prix des logements. Un cabinet d’études spécialisé 
est chargé de l’opération. Trois missions lui sont confiées : réaliser un 
diagnostic sur le fonctionnement local de l’habitat, définir des orien-
tations pour les années à venir et proposer un programme d’actions 
conforme à ces objectifs. Le PLH nouvelle version devrait être opéra-
tionnel en 2012. 

     L’essentiel

Si la Communauté de Communes poursuit son effort d’aides à la rénovation des 
logements anciens et vétustes, l’année 2008 est aussi celle du lancement de la  
révision du Programme Local de l’Habitat. Mais l’action communautaire passe aussi 
par l’information et l’accompagnement des jeunes et des publics fragiles, comme 
le prouvent la signature de la charte alcool ou le soutien apporté à la Mission  
Locale.

Participer à une politique sociale cohérente

•  Il y a eu 8 logements de plus qu’en 2007 qui 
ont fait l’objet de loyers maîtrisés dans le  
cadre du Programme d’Intérêt Général. 

•  Le montant total des travaux générés en 2008 
par les opérations de rénovation subven-
tionnées au titre du PIG s’élève à 1 590 000 
euros. 

•  Dans près de 50% des cas, ces travaux ont été 
réalisés par des entreprises locales. 

•  Plus de 241 000  euros ont été versés à la  
Mission Locale (181 699 euros) et au SAS  
(59 303 euros) en 2008.

•  95% des enseignes de la distribution alimen-
taire présentes sur le Pays Santon ont signé la 
charte alcool.
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Les chiffres

•  Le service urbanisme a délivré 554 permis de 
construire, 630 déclarations préalables et 180 
certificats d’urbanisme en 2008. 

•  Il a également procédé à l’instruction de 15 
permis de démolir et délivré 1018 certificats 
d’urbanisme. 

•  Le coût du futur centre aquatique est évalué 
à 14 millions d’euros.

•  Sur l’année 2007/2008, les accueils périsco-
laires ont accueilli en moyenne 563 enfants 
chaque matin et 918 enfants chaque soir. La 
fréquentation est en hausse de 18% par rap-
port à l’année précédente. 

•  En moyenne, ce sont 60 activités par semaine 
qui sont proposées aux enfants dans le cadre 
des Ateliers Thématiques Périscolaires.

•  1920 heures d’intervention en temps scolaire 
sont programmées chaque année dans les 
écoles.

>  Délégation du service 
funéraire à une Société 
d’Economie Mixte

Le 1er janvier 2008 les Pompes Funèbres Intercommunales ont officiel-
lement été transférées à une Société d’Economie Mixte dans le cadre 
d’une délégation de service public. Plusieurs raisons ont motivé ce 
changement de statuts : la nécessité pour le service funéraire de béné-
ficier d’un fonctionnement plus souple dans un secteur où la concur-
rence est forte, la volonté d’offrir de nouveaux services à la population, 
comme un service de marbrerie, et l’opportunité d’élargir l’activité en 
dehors des limites du territoire. 

>  Distribution de conte-
neurs en zone urbaine

2007 avait permis la distribution de conteneurs à verre et à papier en 
zone rurale ; 2008 marque la seconde étape de la démarche avec la 
poursuite de cette distribution en zone urbaine. Etalée sur deux mois 
et réalisée par une entreprise privée, mandatée par la Communauté de 
Communes, l’opération a concerné près de 7000 foyers. Ces équipe-
ments visent à faciliter les gestes de tri de la population, à améliorer 
la qualité du service qui lui est offert et à optimiser les tournées de 
collecte de déchets recyclables.

>  Centre aquatique :  
le projet modifié

Le projet de centre aquatique a fait l’objet de plusieurs modifications 
en 2008. Le site gagne 2000 m2 supplémentaires en intégrant le ter-
rain de la Concha. Autre changement : la conception du centre obéit 
aux règles de la démarche Haute Qualité Environnementale qui induit 
une prise en compte de l’environnement à toutes les étapes de l’élabo-
ration et de la vie du bâtiment : programmation, conception, construc-
tion, gestion, utilisation, démolition. Elle se traduit notamment par la 
mise en place d’une moquette et de panneaux thermiques solaires, 
d’une chaudière à bois, d’un toit végétal et par l’application d’une ges-
tion très performante de l’eau à travers des citernes de récupération 
des eaux de pluie pour l’arrosage des espaces verts et le nettoyage de 
la voirie. Enfin, en lien avec la Ville de Saintes, les accès du futur équi-
pement et son intégration dans le quartier seront repensés.

>  Travaux : huit chantiers 
aboutis en 2008

Le service travaux a mené de nombreux chantiers en 2008 pour le 
compte de la Communauté ou des Communes.  Parmi les réalisations 
effectuées figurent notamment la construction d’un réfectoire à Cher-
mignac, la réalisation d’un atelier artisanal à La Chapelle-des-Pots, 
l’ouverture d’une médiathèque à Thénac ou la mise en place d’un 
groupe scolaire à Ecurat. Parallèlement, le service assiste les maires 
dans de nombreuses autres opérations.  Mandataire, maître d’œuvre 
ou d’ouvrage, les interventions du service sont une aide précieuse pour 
les communes. L’aide aux communes prend aussi la forme d’un accom-
pagnement des maires en matière d’aménagement du territoire et de 
planification. En 2008, la Communauté est par exemple intervenue sur 
l’élaboration, la modification ou la révision des Plans Locaux d’Urba-
nisme de Saintes, Chermignac, la Chapelle des Pots et Vénérand.

     L’essentiel

Les services, à la population et aux communes, sont au cœur de la politique com-
munautaire. Si la Communauté de Communes poursuit ses actions dans les domai-
nes de l’éducation et de l’aide aux communes, 2008 aura surtout été marquée par 
trois avancées : le transfert officiel des Pompes Funèbres à une société d’économie 
mixte, la seconde phase de distribution des conteneurs à verre et à papier et les 
modifications apportées au projet de centre aquatique.

Améliorer la qualité  
des services communautaires
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Les chiffres

•  75 personnes ont participé à la première se-
maine de visites gratuites chez les particuliers 
pour découvrir les énergies renouvelables. 

•  2 mois de travail auront été nécessaires pour 
réaliser l’entretien du lieu dit « Les Naises » 
aux Gonds. 

•  13 500 euros ont été nécessaires pour assurer 
la réfection de la signalétique des chemins de 
randonnées. 

•  5000 parcelles appartenant à plus de 1500 
propriétaires ont été recensées sur le delta de 
la Seugne dans le cadre du diagnostic réalisé 
par la Communauté de Communes. 

•  Le coût moyen d’achat d’un économètre est 
de 50 euros.

>  Des visites chez les  
particuliers pour mieux 
comprendre les énergies 
renouvelables

La Communauté de Communes et son Espace Info>Energie ont pro-
posé, dans le cadre de la Semaine du Développement Durable du 1er 
au 7 avril et des Journées Européennes du Solaire les 16 et 17 mai, de 
faire découvrir à la population tous les équipements qui utilisent les 
énergies renouvelables à travers plusieurs visites chez des particuliers. 
En présence de l’installateur et du chargé de mission « énergies », 
les participants ont ainsi pu discuter librement avec les propriétaires. 
L’opération, qui a séduit les habitants, a été renouvelée à l’automne.

>  Réfection de la signalé-
tique sur les sentiers de 
randonnées

La Communauté de Communes a réalisé en avril un diagnostic com-
plet de la signalétique installée sur ses 18 sentiers de randonnées. Cet 
état des lieux a débouché sur le remplacement et la rénovation de plus 
de 50 bornes et panneaux. Inondations, intempéries mais aussi van-
dalisme…les causes de la détérioration du mobilier installé en 2004 
sont diverses. Au total, la Communauté de Communes aura consacré 
13 500 euros à cette opération de réfection.

>  Des économètres en  
libre-service

Pour aider ses habitants à connaître et maîtriser leur consommation 
énergétique, la Communauté de Communes met 30 économètres à 
leur disposition depuis le 1er septembre 2008. Disponibles dans les 
mairies, ils sont empruntés sur simple demande pour une durée de 
15 jours maximum. Un guide est par ailleurs remis lors de l’emprunt 
pour aider le bénéficiaire à comprendre le fonctionnement de cet ap-
pareil qui permet de détecter les veilles électriques et de mesurer les 
consommations qui émanent des appareils ménagers dans les habi-
tations. Sur les cinq premiers mois de l’opération, 86 personnes ont 
emprunté un économêtre. 64% d’entre ont par ailleurs déclaré qu’el-
les avaient changé leurs habitudes après cet emprunt tandis que 78% 
souhaitent changer au moins un appareil électrique pour le remplcer 
par du matériel plus performant.

>  Un premier chantier  
dans le cadre du projet 
Charente et Seugne

Un premier chantier d’entretien des boisements alluviaux et rivulaires 
a eu lieu à l’automne 2008 « aux Naises », une ancienne peupleraie 
en friche, tombée sous les coups de boutoir de la tempête de 1999. 
Il a permis d’évacuer les bois morts et d’enlever les jeunes peupliers 
des berges qui favorisaient la création d’embâcles en cas de crue.  Le 
débardage des bois, réalisé par une association d’insertion, le SIE Val 
de Saintonge, a été effectué à cheval pour garantir l’équilibre d’un 
écosystème fragile. Le bois récupéré a été broyé et séparé pour être 
valorisé dans les chaudières qui alimentent les logements sociaux et 
les bâtiments publics sur les communes.

     L’essentiel

Tandis que le projet Charente et Seugne entrait dans sa phase opérationnelle avec 
un premier chantier d’entretien aux Gonds, la Communauté de Communes lançait 
la réfection de la signalétique des sentiers de randonnées et poursuivait sa poli-
tique de promotion des énergies renouvelables à travers l’organisation de visites 
gratuites chez les particuliers et la mise à disposition de 30 économètres dans les 
communes.

Promouvoir la préservation  
de l’environnement
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>  Ouverture de l’hôtel d’en-
treprises

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 différen-
tes dans des modules de 150 m2 organisés autour d’un atelier de pro-
duction, 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 volontaire-
ment inférieur aux prix du marché pour faciliter leur implantation et 
les aider à démarrer leur activité. A l’issue des quatre années d’occu-
pation, les entreprises doivent quitter le bâtiment pour s’installer dans 
leurs propres locaux. Lors de l’ouverture, deux enseignes s’y étaient 
déjà installées. 

>  Ouverture de l’hôtel d’en-
treprises

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 différen-
tes dans des modules de 150 m2 organisés autour d’un atelier de pro-
duction, 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 volontaire-
ment inférieur aux prix du marché pour faciliter leur implantation et 
les aider à démarrer leur activité. A l’issue des quatre années d’occu-
pation, les entreprises doivent quitter le bâtiment pour s’installer dans 
leurs propres locaux. Lors de l’ouverture, deux enseignes s’y étaient 
déjà installées. 

Assurer le développement 
économique du territoire

     Ouverture de l’hôtel d’entreprises

L’hôtel d’entreprises, situé sur la zone des Côteaux, a ouvert ses portes le 28 dé-
cembre 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 entre-
preneurs. Le loyer, de 2,50 euros hors taxes la première année de location
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Perspectives  

2009

Economie
Acquisitions foncières,clôture de la zone des 
Coteaux, mise en place d’un observatoire de 
l’immobilier.

Social
Poursuite des études sur la révision du  
Programme Local de l’Habitat. 

Services
Déménagement de la Maison de l’Habitat, 
avant-projet définitif du centre aquatique.

Environnement
Poursuite du projet Charente et Seugne, 
choix du procédé de traitement des ordures 
ménagères.
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