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D’ACTIVITÉS 2013

Naissance de la Communauté 
d’Agglomération de Saintes

La loi portant réforme des collectivités territoriales du 
16 décembre 2010 a prévu l’achèvement et la rationalisation 
de la carte de l’intercommunalité, entrainant la modification 
des périmètres existants. A la faveur de cet élan national 
et d’un travail de concertation mené à l’échelle locale, la 
Communauté d’Agglomération de Saintes a officiellement 
vu le jour le 1er janvier 2013. Elle rassemble à cette date 
35 communes et 60 738 habitants. Elle résulte de la fusion 
entre les communautés du Pays Santon et du Pays Buriaud 
et d’une extension à six nouvelles communes : La Clisse, 
Corme-Royal, Pisany, Luchat, Montils et Ecoyeux. 
La nouvelle assemblée est composée de 69 délégués, parmi 
lesquels un président et 13 vice-présidents. Le conseil 
communautaire décide et vote les décisions. Il en délègue une 
partie au Bureau Communautaire qui regroupe le président, 
les vice-présidents et les maires. Le travail préparatoire est 
réalisé en amont dans les commissions. Les communes sont 
représentées au sein du conseil selon une répartition qui tient 
compte de leur population. Chacune d’entre elles dispose d’au 
moins un siège mais aucune ne peut disposer de la moitié des 
sièges. 
La communauté d’agglomération correspond à la création 
d’une intercommunalité à la hauteur du rang départemental 
de Saintes, deuxième pôle marchand de Charente-Maritime. 
Elle est adaptée à la réalité de son bassin de vie et consacre 

son rôle de carrefour stratégique, à mi-chemin entre 
l’économie agricole du sud et les sites industriels du nord, 
entre les vallées du Cognac à l’est et les plages de l’Atlantique 
et l’économie de la mer. C’est aussi un outil de cohésion 
territoriale et de modernisation de l’action publique. 
L’agglomération de Saintes est la quatrième intercommunalité 
du département. Elle s’étend sur 474 km2, au nord de 
la Saintonge. La ville centre représente 45 % du poids 
démographique de ce grand ensemble communautaire, suivie 
ensuite par Chaniers (3 512 habitants), Saint-Georges-des-
Coteaux (2 619 habitants) et Fontcouverte (2 295 habitants). 
L’évolution de la population est marquée par une croissance 
depuis 15 ans avec de fortes disparités selon les communes. 
4 950 élèves sont scolarisés dans les 31 écoles maternelles et 
les 37 écoles élémentaires du territoire. Plus de 38 800 actifs 
travaillent sur l’aire urbaine, répartis dans 5 328 entreprises 
et services publics. 
L’année 2013 a été celle de la mise en place de l’agglomération. 
C’est une année de transition qui a contribué à poser les 
fondations de la nouvelle intercommunalité et à définir 
ses statuts. La loi autorise cette situation : elle a permis de 
maintenir services et personnels en place et de laisser un 
temps de réflexion pour une écriture des compétences qui 
s’appliquera ensuite de façon équitable sur tout le territoire 
de l’agglomération. 
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2013 en images

JANVIER
Création de la Communauté  
d’Agglomération de Saintes. 

JUILLET
368 enfants participent aux premiers 
séjours été organisés par la commu-
nauté d’agglomération. 

AVRIL
Le programme des équipements 
publics de la ZAC « Centre Atlantique » 
est approuvé le 10 avril par le conseil 
communautaire. 

OCTOBRE
De nombreux partenaires, parmi les-
quels l’agglomération, lancent la remise 
en état du réseau hydraulique de la 
Basse Seugne touché par une tempête 
en juillet. 

FÉVRIER
Les premiers habitants s’installent au 
Vallon, quartier rénové dans le cadre du 
PRU dont la CDA est l’un des parte-
naires financiers. 

AOÛT
Les bus adoptent les couleurs de la 
communauté d’agglomération et sym-
bolisent le nouveau réseau. 

MAI
Les premiers conteneurs enterrés 
nouvelle génération font leur apparition 
sur la rive droite de l’hypercentre de 
Saintes. 

NOVEMBRE
Les délégués définissent l’intérêt com-
munautaire des compétences « équi-
libre social de l’habitat » et « gestion 
des équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire ».

MARS
Le CISPD programme un cycle de ren-
contres aux usages d’Internet dans tous 
les collèges et lycées du territoire. 

SEPTEMBRE
Élargissement de la compétence édu-
cation et application de la réforme des 
rythmes scolaires.

JUIN
Le conseil communautaire puis les com-
munes délibèrent pour permettre l’inté-
gration de Rouffiac dans la communauté 
d’agglomération au 1er janvier 2014.

DÉCEMBRE
L’agglomération conclut ses perma-
nences d’information à Saintes et dans 
les communes de la première couronne 
pour accompagner les usagers vers le 
passage à la redevance incitative.
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Le développement économique, 
l’emploi et le tourisme

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI 

TOURISME

Schéma de Développement 
Économique
Compétence obligatoire de l’agglomération, le développement 
économique est un domaine stratégique qui s’inscrit dans 
les politiques d’aménagement et contribue à l’emploi. 
Défini en 2012, le Schéma de Développement Économique 
(SDE) dressait les orientations et les actions prioritaires 
de l’intercommunalité pour six ans. Or la création de la 
communauté d’agglomération implique d’ajuster la stratégie 
économique à son nouveau périmètre et à ses ambitions. 
C’est l’objet du travail qui a été mené en 2013. Avec  
35 communes et près de 61 000 habitants, l’intercommunalité 
intègre en effet désormais une zone géographique à forte 
vocation agricole et s’étend vers l’est et les vallées du Cognac. 
Plus de dix réunions préparatoires à la révision du SDE ont 
été organisées avec les conseillers communautaires, les 

partenaires économiques (CCI de Saintes, Chambre des 
métiers, Chambre d’Agriculture, Office de Tourisme, Conseils 
régional et général, Pôle Emploi, Mission locale, État), les 
clubs d’entreprises et 13 chefs d’entreprises représentatifs. 
La démarche de révision a été confiée au cabinet Katalyse. 

ZAC « Centre Atlantique »
Le conseil communautaire a approuvé le 10 avril le programme 
des équipements publics et la réalisation de la ZAC « Centre 
Atlantique » en extension de la zone des Coteaux. Sur 56 
hectares, le projet doit permettre l’implantation d’activités 
productives sur les deux tiers de la zone et d’enseignes 
commerciales à rayonnement départemental. En proposant 
une offre foncière adaptée au besoin des entreprises 
artisanales, la communauté d’agglomération souhaite 
soutenir la création d’emplois et conforter l’attractivité 
commerciale de la Saintonge au cœur de la Charente-
Maritime. Le nouvel ensemble économique se situe à la 
lisière des routes de Royan et Rochefort, en lien direct avec 
l’échangeur autoroutier de l’A10. 

Zone d’activités des Charriers
Par délibération en date du 28 juin 2013, le conseil 
communautaire a lancé les études pour étendre sur une 
cinquantaine d’hectares la zone d’activités des Charriers. 
Ces études permettront de définir le périmètre du projet, de 

Le tourisme devient communautaire
L’agglomération a pris la compétence tourisme au 
1er janvier 2013 ce qui lui permet de définir la politique et les 
actions qu’elle entend conduire pour développer le tourisme 
et renforcer l’attractivité du territoire. Elle a missionné 
l’Office de Tourisme sur l’élaboration d’un schéma local 
de développement touristique. En 2013 un forum ouvert a 
été organisé pour mobiliser les acteurs du territoire sur la 
thématique du fleuve, dans le but d’identifier des actions 
concrètes à mettre en œuvre pour valoriser et animer la 
Charente.

Saison touristique
L’Office de Tourisme a reçu 57 409 visiteurs entre le  
1er juin et le 30 septembre, soit 5 % de plus qu’en 2012.  
70 % de la clientèle est française, les 30 % restants provenant 
essentiellement du Royaume-Uni, d’Espagne, d’Allemagne, 
de Belgique, des Pays-Bas et d’Italie. Les balades en gabare 
ont connu une hausse de fréquentation de 11,9 %, les bateaux 
électriques ont séduit 14 % de touristes en plus mais les visites 
guidées ont vu leur fréquentation chuter de 14 %. La saison 
2013 est jugée moyenne par les professionnels du tourisme 
avec un mois de juin modéré, une activité en recul en juillet 
(résultats en baisse pour les hébergements, réduction de la 
durée de séjour…), un mois d’août et un mois de septembre 
satisfaisants avec une activité identique à 2012.

En 2013 la communauté d’agglomération a lancé la révision de son Schéma de Développement Économique 
pour l’adapter à son nouveau périmètre. Elle a également approuvé le programme des équipements publics 
de la Zone d’Aménagement Concerté « Centre Atlantique » et poursuivi ses efforts en faveur de l’emploi  
et de l’accompagnement des entreprises. 2013 est aussi l’année où le tourisme devient une compétence  
communautaire.

vérifier sa faisabilité technique et financière et d’identifier 
les procédures opérationnelles nécessaires à sa réalisation. 
La communauté d’agglomération et la Ville de Saintes ont 
également décidé de réaliser un diagnostic sur la zone 
d’activités existante afin de garantir la connexion et la 
cohérence avec le projet d’extension.

Recherche de locaux et de terrains
En 2013, une cinquantaine de chefs d’entreprises ont fait appel 
à la communauté d’agglomération pour leurs recherches 
de terrains et de locaux. La Coop Atlantique, entreprise de 
distribution desservant 14 départements et 300 magasins du 
centre ouest, a sollicité l’agglomération pour l’accompagner 
dans sa réflexion d’ensemble sur son projet de restructuration 
de ses entrepôts logistiques dans l’ouest de la France.  
La société ALM Alain, spécialiste du bâtiment, a fait 
l’acquisition auprès de la communauté d’agglomération de  
3 hectares sur la zone des Charriers. Elle a été conseillée par 
les services du pôle développement. 

La Mission Locale récompensée 
L’Atelier de la Création de la Mission Locale de la Saintonge 
a reçu le 14 octobre un chèque de 10 000 € de la Fondation 
Groupe Adecco pour son action en faveur de la création 
d’entreprises. L’atelier créé et financé par la Région 
Poitou-Charentes facilite la relation entre les partenaires 
économiques locaux et les jeunes porteurs de projets et offre 
un appui technique au montage du dossier. 

L’aide à la réinsertion par l’activité 
économique 
La Communauté d’Agglomération a poursuivi son action vers 
les structures d’insertion par des aides au fonctionnement et 
à l’investissement : 
-  222 539 € ont été versés à la Mission Locale  

de Saintonge
-  64 903 € ont été versés au SAS
-  1 800 € ont été versés au Panier Solidaire  

du Pays Buriaud
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L’aménagement du territoire, 
la mobilité et les transports

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Planifi cation 
La communauté d’agglomération, en tant que personne 
publique associée à la procédure, a contribué au suivi de la 
révision du PLU de Saintes en veillant à l’intégration des 
orientations des schémas communautaires (Programme 
Local de l’Habitat, Schéma de Développement Économique, 
Plan de Développement et d’Aménagement Commercial) 
dans une logique de cohérence et de synergie des différentes 
politiques communales et communautaires.

Par ailleurs, dans le cadre de conventions de mise à 
disposition des services, 9 communes  du territoire 
ont bénéficié d’un accompagnement technique 
et administratif complet dans leurs procédures 
d’élaboration ou évolution de leur document 
d’urbanisme. Plus précisément, les services ont suivi :
-  Saint-Georges-des-Coteaux, dont l’élaboration du 

PLU par révision du POS a été achevée en juin 2013 ; 
-  Fontcouverte, Préguillac, Le Douhet, Bussac-

sur-Charente, Thénac, Varzay, engagées dans 
des démarches de révision de leurs plans locaux 
d’urbanisme ;

-  Les Gonds et Courcoury, qui ont lancé une procédure 
de déclaration de projet portant mise en compatibilité 
de leur PLU. 

Documents d’urbanisme et 
travaux dans les communes
Le service des autorisations du droit des sols a instruit 
2 430 demandes en 2013 pour les 19 communes de l’ex 
Pays Santon. Les avis ont porté sur l’instruction de : 
- 1 212 certificats d’urbanisme informatifs ;
-  149 certificats d’urbanisme opérationnels ;
-  769 déclarations préalables ;
-  281 permis de construire ;
-  8 permis d’aménager ;
-  11 permis de démolir. 

La communauté d’agglomération a également assuré 
la maîtrise d’œuvre de plusieurs chantiers pour les 
communes : 
-  le réaménagement du coin cuisine à la garderie 

Saint-Pallais à Saintes ;
-  l’extension et la mise aux normes des vestiaires du 

club de football à Fontcouverte ;
-  l’aménagement d’une bibliothèque aux Gonds ;
-  la remise aux normes des sanitaires de l’école de 

Saint-Sever-de-Saintonge. 

La communauté d’agglomération est aux côtés des communes pour les accompagner dans leurs démarches 
de planification, d’instruction et de travaux. Elle a également renouvelé la délégation de service public relative à 
l’exploitation des transports urbains pour mettre en place un réseau mieux adapté aux attentes des utilisateurs. 
Elle a enfin poursuivi ses actions en faveur de l’intermodalité et de la mobilité durable.

LA MOBILITÉ ET LES TRANSPORTS 

Nouveau réseau pour les transports 
urbains 
En 2013, la communauté d’agglomération a lancé une nouvelle 
délégation de service public relative à l’exploitation du réseau 
de transports urbains « Buss » et un marché sur la mise en 
œuvre du transport à la demande. Cette DSP, confiée le 1er 
juillet à l’entreprise Keolis Saintes, a permis de revoir l’offre 
proposée aux habitants. 
-  Le plan actuel du réseau a été revu : les lignes 1, 2 et 3 ont 

cédé la place aux lignes A, B et C dans un souci de desservir 
plus souvent les points les plus fréquentés. Le cadencement 
de la ligne A a été renforcé passant d’un bus toutes les 
demi-heures à un bus toutes les 20 minutes aux heures de 
pointe. La ligne B se prolonge jusqu’à l’arrêt « les Coteaux » 
et permet désormais une traversée rapide de la ville. Des 
arrêts supplémentaires ont été créés sur la ligne C. 

-  Une navette gare transporte les voyageurs vers n’importe 
quel arrêt des lignes A, B et C. Elle fonctionne au prix du 
réseau et facilite l’interconnexion avec le train en attendant 
les habitants même quand celui-ci a du retard. 

-  Le transport à la demande a été repensé : le nouvel 
« Allo’Buss », mis en place sur les communes de la première 
couronne, garantit des heures d’arrivée à Saintes. Il propose 
8 allers-retours par jour vers la ville-centre et permet ainsi 
les migrations pendulaires. 

Nouveau look pour les bus de l’agglo
Les véhicules du réseau Buss ont adopté à la rentrée une 
nouvelle identité visuelle, en lien avec le nouveau logo de 
la marque. L’image est plus moderne et plus proche de 
celle de la communauté d’agglomération dont elle reprend 

les couleurs et les codes graphiques (les arcs sur les baies 
vitrées, la typographie, la référence au site Internet…). 
La communauté entend ainsi montrer toute l’importance 
qu’elle accorde au rôle que joue son réseau de transport 
public dans le renforcement du lien social entre les habitants 
et dans le développement de la mobilité sur son territoire. 

Pôle multimodal
Les premières actions relatives au projet de Pôle d’Echanges 
Multimodal sur le quartier de la gare, initié par la ville de 
Saintes avec la collaboration de l’agglomération, ont vu le 
jour en 2013. En plus de la navette gare, la ville a réalisé les 
premiers aménagements destinés à résoudre les problèmes 
de stationnement dans le quartier en ouvrant un parking 
gratuit de 200 places sur le terrain qui jouxte l’ancien entrepôt 
du Sernam. Voitures et bus y accèdent en passant devant la 
gare et en ressortant rue de Taillebourg. 
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La politique de la ville

Actions de sensibilisation  
et de prévention 
Le CISPD a poursuivi en 2013 ses actions de sensibilisation 
et de prévention autour de ses publics cibles. Trois ateliers 
de conduite et de sensibilisation au code de la route pour 
les seniors ( 3 après-midis d’informations et 3 modules de 
« conduite accompagnée » ) qui ont réuni plus de 60 participants 
ont été organisés en 2013. 
Le dispositif de la bourse au permis de conduire a également 
été poursuivi. Il prévoit le versement d’une aide financière 
couvrant 50 à 75 % du permis de conduire pour les jeunes 
de 18 à 28 ans habitant l’agglomération en échange de 40  
à 50 heures de bénévolat dans une association ou une structure 
à vocation sociale ou humanitaire. En 2013, sept bourses ont 
été attribuées. Le CISPD a aussi mené des actions dans les 
établissements scolaires, parmi lesquelles un cycle d’échanges 
et de sensibilisation sur les usages et les risques d’Internet aux 
élèves du second degré et à leurs parents. Plus de 1 500 élèves 
du second degré y ont participé. Enfin, le CISPD participe  
à l’organisation des mesures de réparation pénale. En lien avec 
l’Unité Éducative en Milieu Ouvert de la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse, une vingtaine de jeunes ont ainsi participé  
à plusieurs activités de réparation pénale (nettoyage de tags, 
création artistique, découverte des métiers du Haras…). 

Intervenante sociale 
En 2013 l’intervenante sociale au commissariat et en 
gendarmerie a mené 149 entretiens physiques dans les 
locaux de la police et la gendarmerie, 18 entretiens à domicile 
et plus de 500 entretiens téléphoniques. Elle a pour mission  
de faciliter la prise en charge des situations de détresse 
sociale en participant à l’accueil, l’écoute et l’orientation  
de toute personne victime ou auteure, concernée par une 
affaire présentant une problématique à caractère social. Son 
rôle est défini par une circulaire du 21 décembre 2006 qui 
établit un « cadre de référence » pour les intervenants sociaux 
en commissariat et gendarmerie. 92 % des situations traitées 
par l’intervenant social ne nécessitent pas une nouvelle prise 
en charge ensuite. La nature des problématiques a peu 
évolué depuis 2012 : six situations sur dix concernent des 
problématiques intrafamiliales (violences conjugales, conflits 
intrafamiliaux, agressions sexuelles…). Le public bénéficiaire 
de l’aide de l’intervenante sociale est essentiellement féminin. 
En 2013, l’intervenante sociale a traité 348 nouveaux dossiers, 
ce qui représente 417 personnes au total. 

Stratégie territoriale de sécurité 
et de prévention de la délinquance
Jusqu’en juillet 2013, le CISPD a conduit, avec l’appui  
du cabinet Enéis Conseil, l’élaboration d’une Stratégie 
Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(STSPD). Un premier temps a été consacré à l’analyse 
de l’état de la délinquance sur l’ensemble du territoire 
de la CDA. Les actions qui en découlent concernent des 
piliers complémentaires des politiques de prévention de la 
délinquance : l’accompagnement des familles, et notamment 
des jeunes, les actions de lutte contre les incivilités, contre 
les addictions, mais encore les dispositifs de lutte contre 
les violences intrafamiliales, d’aide aux victimes, etc.  
Elles font écho aux priorités fixées au niveau national, à travers 
la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2013-
2017. 
Une soixantaine de professionnels ont contribué à faire 
émerger des pistes d’actions concrètes pour la future stratégie.  
Les travaux ont abouti à un document reposant sur 
7 orientations stratégiques déclinées en 19 fiches actions 
opérationnelles parmi lesquelles : 
• maintenir et conforter l’action de l’intervenant social  
en commissariat et en gendarmerie (ISCG) de la CDA ;
• coordonner les interventions des acteurs autour des 
situations individuelles de jeunes vulnérables ;
• améliorer la transmission des informations au CISPD  
des faits de délinquance constatés et le doter d’outils de suivi 
de l’évolution de la délinquance pérenne ;
• développer la présence de nouveaux acteurs de prévention 
à l’échelle intercommunale (mutualisation des polices 
municipales…) ;
• développer les réunions de coordination territoriale sous  
la forme de schéma de tranquillité publique ;
• renforcer les actions en matière de prévention de la récidive.

L’année 2013 a permis d’engager la réflexion sur le contenu de la compétence « politique de ville », obligatoire pour 
une agglomération. Jusqu’à présent seules les actions déjà menées par le Conseil Intercommunal de Sécurité  
et de Prévention de la Délinquance (CISPD) relevaient de cette compétence. 

Modernisation de la billettique
Le Syndicat Mixte pour la Mobilité Durable (Symod) qui 
accompagne les cinq autorités organisatrices des transports 
en Charente-Maritime (La Rochelle, Rochefort, Royan, Saintes 
et le Conseil général) a lancé une étude sur la modernisation 
de la billettique. Objectif : créer un titre utilisable sur tous 
les réseaux du département et renforcer la coordination 
des transports publics. La communauté d’agglomération a 
participé à ce titre à plusieurs réunions de travail en 2013 pour 
définir les objectifs et les attentes de l’appel d’offres qui sera 
engagé en 2014. 

Ouverture de la station d’autopartage 
à Saintes
La première station d’autopartage a été inaugurée le 
19 septembre à Saintes sur le parvis de la gare. Elle est gérée 
par Régionlib, la société publique locale créée par la Région 
Poitou-Charentes avec le concours de l’agglomération. 
Elle propose trois véhicules électriques utilisables via un 
abonnement. Le dispositif s’adresse à celles et ceux qui ont 
besoin d’un véhicule pour des déplacements de courte durée. 

Actions en faveur de l’accessibilité 
La communauté d’agglomération a lancé en 2013 l’étude 
relative à la définition d’un schéma directeur d’accessibilité 
qui prévoit la mise en place d’aménagements dans les bus 
et sur le réseau. Elle a également installé la commission 
intercommunale pour l’accessibilité des personnes 
handicapées dont la première réunion a eu lieu le 13 décembre. 

Journée de la Mobilité 
La seconde édition de la Journée de la Mobilité, organisée 
par la communauté d’agglomération et ses partenaires* s’est 
déroulée Square Foch à Saintes le 21 septembre. Plusieurs 
stands et de nombreuses animations permettaient de tout 
savoir sur la mobilité durable et les transports publics. Plus 
de 500 personnes ont pris part à cette journée. 

* La Ville de Saintes, la région Poitou-Charentes, le Conseil général 
de Charente-Maritime, la SNCF, Saintes à vélo, Keolis Saintes, le 
réseau Les Mouettes, Régionlib.
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L’habitat et 
le renouvellement urbain

Révision du Programme Local de 
l’Habitat
La révision du Programme Local de l’Habitat a été lancée par 
délibération du conseil communautaire le 12 septembre 2013. 
Cette révision obligatoire doit permettre d’adapter la politique 
de l’habitat au nouveau périmètre de l’agglomération.
Le PLH de l’ex-CDC du Pays Santon avait été adopté en 
2012. Le diagnostic sera actualisé pour les communes déjà 
concernée par un PLH et réalisé pour les autres communes. 
Suivront alors les phases de définition des enjeux et des 
orientations pour l’ensemble de l’agglomération. Le nouveau 
PLH devra être défini fin 2014. 

Subventions à la production de 
logement social 
Dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine, 
311 060 € de subventions ont été versés à la SEMIS pour la 
production ou la réhabilitation de logements. Une subvention 
de 30 000 € a également été attribuée pour la production 
de 6 logements sociaux sur la commune de Saintes dans le 
cadre de l’intervention prévue par le PLH de l’ex-CDC du Pays 
Santon.

Garanties d’emprunt 
La communauté d’agglomération a voté plusieurs garanties 
d’emprunt à la SEMIS pour l’acquisition et le financement du 
logement social : 
-  Garantie d’un emprunt PLAI de 177 000 € au profit 

de la SEMIS pour l’acquisition de 3 logements 
dans un ensemble immobilier 
« Résidence ARENA » à 
SAINTES.

-  Garantie d’un  emprunt 
PLUS de 1 700 000 € 
au profit de la SEMIS 
pour l’acquisition de 25 
logements « Résidence 
ARENA » à SAINTES.

-  Garantie d’un emprunt PLAI 
de 79 134 € au profit de la 
SEMIS pour le financement d’un 
logement à Chermignac (Les 
Tilleuls).

La communauté d’agglomération a lancé la révision de son Programme Local de l’Habitat en 2013. Elle a soutenu 
la production de logements sociaux sur son territoire et accompagné les particuliers dans leurs démarches de 
rénovation de logements anciens.

Programme d’Intérêt Général 
Le périmètre d’intervention du Programme d’Intérêt Général 
(PIG) s’est élargi en intégrant la gestion du PIG de l’ex Pays 
Buriaud. En 2013, 40 693 € de subventions ont été versés 
pour 41 dossiers déposés par des propriétaires occupants et 
4 par des propriétaires bailleurs : 
-  2 dossiers pour lutter contre l’habitat indigne, correspondant 

à un montant de subvention de 1 000 €.
-  25 dossiers pour réduire la précarité énergétique : les 

travaux ont été aidés à hauteur de 11 390 € par la CDA. 

-  14 dossiers pour réaliser des travaux permettant le 
maintien à domicile de personnes en difficultés : 7 566 € de 
subventions  accordées.

-  La production de 4  logements à loyers conventionnés sociaux, 
le soutien de la CDA s’étant élevé à 20 737 €. 

Salon de l’habitat 
La communauté d’agglomération a participé au salon de 
l’habitat organisé fin septembre au Hall Mendès-France à 
Saintes. Elle y a tenu deux stands d’information sur les aides 
à l’habitat et sur la politique des déchets. En trois jours, plus 
de 150 personnes ont été accueillies sur ces stands.

-  Garantie d’un emprunt PLAI de 177 000 € au profit 
de la SEMIS pour l’acquisition de 3 logements 
dans un ensemble immobilier 
« Résidence ARENA » à 

au profit de la SEMIS 
pour l’acquisition de 25 
logements « Résidence 

-  Garantie d’un emprunt PLAI 
 au profit de la 

SEMIS pour le financement d’un 
logement à Chermignac (Les 
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La collecte et  
la valorisation des déchets

Lancement de la démarche 
d’harmonisation de la collecte 
La création de la communauté d’agglomération a eu pour 
effet d’aboutir provisoirement à une gestion différenciée de 
la collecte sur le territoire. L’ancien Pays Buriaud a confié la 
collecte au SMICTOM Val Aunis dans le cadre d’une subrogation 
temporaire, le Pays Santon assure le ramassage en régie et 

les quatre communes de l’ouest passent par une entreprise 
privée. Une réflexion a donc été engagée pour harmoniser 
les modes de gestion. Sur la base d’études comparatives, les 
élus se sont prononcés le 17 octobre en faveur d’un scénario 
mixte, conjuguant ramassage en régie et collecte confiée à un 
prestataire privé. Ce nouveau mode de gestion pourrait être 
applicable en 2015. 

Déploiement des conteneurs 
enterrés 
Le programme d’implantation des conteneurs enterrés 
s’est poursuivi en 2013 avec l’installation de 28 points 
supplémentaires à Saintes : 13 dans les quartiers d’habitat 
collectif du Vallon et des Boiffiers et 15 sur la rive droite de 
l’hypercentre. Dans le centre urbain, leur implantation s’est 
faite en concertation avec l’Architecture des Bâtiments de 
France et le service régional d’archéologie selon un maillage 
destiné à garantir l’accessibilité des équipements aux 
habitants et aux camions chargés de les collecter, à préserver 
la qualité architecturale du centre historique et à maintenir 
une distance raisonnable entre les habitations et les points 
de collecte. Le programme des travaux s’est accompagné de 
nombreuses réunions d’information et d’une campagne de 
sensibilisation en porte-à-porte. Au total 1 800 foyers et 200 
professionnels se trouvent sur la rive droite de l’hypercentre. 

En 2013, les conteneurs enterrés ont été installés sur la rive droite de l’hypercentre de Saintes et dans les quartiers 
d’habitat collectif tandis que les conseillers communautaires initiaient une réflexion autour de l’harmonisation  
de la collecte. Enfin, les premières actions du programme de prévention des déchets ont vu le jour en 2013.

Nouveau règlement de collecte 
Un nouveau règlement de la collecte a été adopté par les 
délégués communautaires le 19 décembre 2013. La mise 
à jour de ce document est liée à la modernisation des 
systèmes de ramassage et à la généralisation progressive de 
la redevance incitative. 

Programme de prévention des 
déchets 
Les premières actions du programme de prévention des 
déchets ont été menées en 2013 : 
-  L’opération foyer témoins : 15 familles ont accepté de 

peser pendant trois mois leurs déchets et de changer leurs 
habitudes en appliquant de nouveaux gestes de réduction. 
L’expérience a permis à la communauté d’agglomération 
de disposer de données empiriques sur la prévention des 
déchets et les difficultés éventuelles de sa mise en œuvre 
dans les foyers. 

-  La mise en place d’un caisson de réemploi à la déchèterie 
artisanale destiné à faciliter la récupération des objets 
encore en bon état jetés prématurément. Ces objets sont 
ensuite récupérés par Emmaüs qui les remet en circulation 
à moindre coût. 

-  Le pique-nique « zéro déchets » organisé en juillet avec  
225 enfants des centres de loisirs. 

Réseau de déchèteries
Avec la création de la communauté d’agglomération, sept 
déchèteries sont désormais accessibles aux habitants et aux 
professionnels. 

- La déchèterie Nord - rue de Taillebourg : 62 752 visites
-  La déchèterie Ouest - zone d’activités des Côteaux :  

104 364 visites
-  La déchèterie Artisanale - impasse des perches 
-  La déchèterie de Corme-Royal : 33 204 visites
-  La déchèterie de Chaniers :  

18 870 visites dont 235 professionnels
-  La déchèterie de Burie : 17 557 visites dont 

429 professionnels
-  La déchèterie de Brassaud, exploitée par Véolia, sous la 

délégation du SMICTOM Vals Aunis
Plus de 15 000 tonnes de déchets ont été collectées en 
déchèteries en 2013, soit  
8,6 % de plus qu’en 2012. 

Chiffres du tri
La baisse du volume global des 
déchets collectés en porte-
porte constatée entre 2011 
et 2012 se confirme en 2013.  
En deux ans, la baisse atteint 
plus de 9 %. Entre 2011 et 
2013, les ordures ménagères 
résiduelles (OMr) ont baissé 
de plus de 10 %. Dans le même 
temps, les performances de la 
collecte sélective augmentent 
avec 22 % d’emballages 
supplémentaires ramassés 
sur la même période. 

National
588

Département 17
584

Région P.C.
546

CDA Saintes
519

Comparatif DMA
(Déchets Ménagers et Assimilés)

en kg/hab/an
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Les équipements 
sportifs et culturels

143 500 entrées à Aquarelle 
Avec 143 500 entrées, toutes activités confondues, en 2013 
Aquarelle a atteint ses objectifs de fréquentation. Un an et 
demi après son ouverture, l’équipement situé au cœur du 
quartier de la Guyarderie a donc séduit un public familial. 
Chaque mois, Aquarelle enregistre en effet 2 770 entrées 
enfants auxquelles s’ajoutent les 1 479 élèves des écoles élé-
mentaires. 

 
Les habitants de l’agglomération représentent 60 % des 
usagers. En d’autres termes, 2 utilisateurs sur 5 n’habitent 
pas l’intercommunalité saintaise montrant ainsi qu’Aqua-
relle rayonne au-delà de l’agglomération. Côté activités, les 
équipes d’Aquarelle accueillent en moyenne 689 personnes 
chaque mois lors des cours et 220 passionnés fréquentent les 
terrains de squash. 

Second parking au 
centre aquatique
La communauté d’agglomération et la ville de Saintes ont 
aménagé un second parking pour accueillir les utilisateurs 
d’Aquarelle. Situé allée de la Guyarderie devant l’esplanade 
arborée, il offre 80 places de stationnement qui s’ajoutent aux 
places déjà disponibles sur le parking mis à disposition par la 
Coop Atlantique. 

Intérêt communautaire 
de la compétence 
Les conseillers communautaires ont défini l’intérêt commu-
nautaire de la compétence « construction, aménagement, 
entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’in-
térêt communautaire » lors du conseil du 21 novembre 2013 
en y intégrant la piscine Starzinsky et Aquarelle à Saintes ainsi 
que la piscine de Saint-Césaire. 

Les équipements sportifs et culturels désignent Aquarelle, la piscine Starzinsky et la piscine de Saint-Césaire 
comme l’ont décidé les conseillers le 21 novembre. Le centre aquatique a poursuivi sa montée en puissance en 
atteignant ses objectifs de fréquentation et en ouvrant un second parking pour les visiteurs en milieu d’année. 

Entrées adultes Entrées enfant Entrées élèves

Squash  Balnéo  Activités

10 000

2013

2012

10 750 11 500 12 250 13 000

11 964

10 809

6 220

2 770

1 479
222

584
689

Entrées adultes Entrées enfant Entrées élèves

Squash  Balnéo  Activités

10 000

2013

2012

10 750 11 500 12 250 13 000

11 964

10 809

6 220

2 770

1 479
222

584
689

Fréquentation mensuelle moyenne d’Aquarelle (en nombre d’entrées)

Évolution de la fréquentation mensuelle moyenne d’Aquarelle

©
 M

. G
ar

ni
er

©
 M

. G
ar

ni
er

©
 F

ot
ol

ia

©
 F

ot
ol

ia

©
 J

.C
. P

ah
ud



P18 - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013 P19 - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013

L’éducation-enfance-jeunesse

Réforme des rythmes scolaires 
La communauté d’agglomération a appliqué la réforme 
des rythmes scolaires dès la rentrée 2013. Une importante 
séquence de concertation, articulée autour de 24 réunions de 
travail entre le 28 janvier et la fin mars, avait préalablement 
été menée avec tous les acteurs de la communauté 
éducative. Les débats ont permis d’examiner les hypothèses 
d’aménagement des rythmes scolaires afin d’adapter le projet 
à chaque école tout en tenant compte des réalités de terrain. 

Les grandes orientations de la réforme étaient les suivantes : 
-  L’étalement des 24 heures d’enseignement hebdomadaire 

sur neuf demi-journées, incluant le mercredi matin ; une 
journée de classe de maximum 5 heures 30 et une demi-
journée de maximum 3 heures 30 ; une pause méridienne 
d’1 heure 30 au minimum. 

-   Des activités pédagogiques complémentaires aux heures 
d’enseignement à organiser en groupes restreints (une 
heure par semaine). 

En plus des animateurs, l’agglomération s’est appuyée sur 
une centaine d’intervenants extérieurs pour conduire les 
nouvelles activités péri-éducatives. Pour financer la réforme, 
la communauté d’agglomération et les communes ont pris  

en charge la part la plus importante de la dépense en limitant 
la contribution des familles à 10 euros par enfant et par an. 

Élargissement de la compétence 
éducation-enfance-jeunesse 
L’année 2013 a également été celle de l’élargissement de la 
compétence éducation-enfance-jeunesse à l’ensemble des 
35 communes de l’agglomération.

Élargir la compétence éducation-enfance-jeunesse à l’ensemble des 35 communes et mettre en œuvre la  
réforme des rythmes scolaires : c’est le double défi relevé par la communauté d’agglomération à l’occasion de  
la rentrée 2013. 

Ce transfert a eu lieu le 1er septembre 2013 pour prendre en 
compte le projet de refondation de l’école. Les effectifs, les 
moyens et les projets de l’agglomération se sont déployés 
dans tous les établissements couvrant ainsi un territoire 
de 4 950 enfants. Des dispositifs existants sur l’ancienne 
intercommunalité se sont étendus aux nouvelles communes : 
la dotation d’un dictionnaire aux élèves de CM1, la mise en 
place progressive des fournitures gratuites, l’instauration 
d’une tarification solidaire basée sur le quotient familial et 
l’ouverture de sept accueils périscolaires supplémentaires 
agréés par la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale. 

Projet Éducatif Global  
de Territoire
Présenté aux conseillers communautaires le 12 février 
2013, le Projet Educatif Global de Territoire est le socle de la 
politique des 0 / 25 ans pour les trois ans à venir. Il comprend 
6 axes de travail : petite enfance, temps libre des 3/12 ans, 
temps libre des adolescents, prévention, accompagnement 
au parcours scolaire, insertion. Ce document cadre fait l’objet 
d’une contractualisation avec l’Education Nationale, la Caisse 
d’Allocations Familiales et la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale. Le PEGT contribue à doter l’agglomération 
d’un cadre commun permettant de renforcer la cohérence 
des initiatives de tous les acteurs éducatifs du territoire. 

Dispositif spécifique pour les moins 
de trois ans 
L’Éducation Nationale et la Communauté d’Agglomération 
de Saintes ont proposé pour la première fois à la rentrée 
un dispositif spécifique d’accueil des moins de trois ans à 
l’école Jean Jaurès de Saintes. Vingt enfants en ont bénéficié. 
Ils sont accompagnés par un enseignant, une ATSEM et 
une éducatrice spécialisée. Des travaux d’aménagement 
ont été réalisés dans la classe pour assurer la qualité de 
l’accueil des tout petits. Réservée aux enfants des familles 
de Boiffiers-Bellevue, la démarche s’inscrit dans l’esprit du 
projet de refondation de l’école qui préconise l’importance 
particulière qui doit être accordée à la scolarisation précoce, 
« en particulier dans toutes les zones qui rencontrent le plus 
de difficultés ». 

Séjours été
Dans le cadre de son Projet Éducatif Global de Territoire, 
l’agglomération s’est engagée à développer l’offre de services 
auprès des enfants et des jeunes. En 2013, elle proposait 
pour la première fois 17 séjours aux 5-15 ans dont ont profité 
368 enfants. La prise en charge par l’agglomération des 
salaires des personnels et des intervenants permet la mise 
en place d’une tarification étudiée. En 2013 le dispositif des 
Animations Vacances s’est également étendu à la commune 
de Saint-Césaire en proposant une semaine d’activités du 8 
au 12 juillet.
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Le développement durable
Les finances de la communauté 
d’agglomération

Premier rapport de développement 
durable 
La communauté d’agglomération a présenté en décembre au 
conseil communautaire son premier rapport de développement 
durable destiné à mesurer les impacts environnementaux de 
ses projets et de ses politiques. 

Gestion des cours d’eau 
L’agglomération s’est dotée en 2013 d’une nouvelle 
compétence : la gestion des cours d’eaux et la valorisation 
des milieux aquatiques. Elle lui permet de s’engager plus 
largement dans les politiques d’amélioration de la qualité 
du fleuve Charente et de ses affluents. L’agglomération a 
également souhaité anticipé le projet de loi de décentralisation 
qui confie cette compétence aux communes ou à leurs 
intercommunalités. L’échelle intercommunale est en effet plus 
pertinente que celle de la commune pour prendre en charge 
un dossier qui mobilise tous les acteurs du bassin. Enfin, c’est 
aussi une manière de tenir compte des questions hydrauliques 
dans les politiques d’aménagement et d’urbanisme. 

Remise en état du réseau 
hydraulique de la Basse Seugne 
Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2013, un couloir d’orage 
a traversé la vallée de la Seugne entre Pons et Berneuil.
La tempête a provoqué la chute de nombreux arbres, 
particulièrement à Montils et Colombiers, qui ont créé des 
encombres sur plus de 40 km de cours d’eau. 
Pour y remédier, le Syndicat Intercommunal d’Etude et 
d’Aménagement Hydraulique de la Basse Seugne et la 
communauté d’agglomération ont mené des travaux de 
sécurisation du réseau principal en s’appuyant sur des 
équipes de débardeurs à cheval dans le cadre de chantiers 
d’insertion. Les travaux ont commencé en octobre 2013 pour 
se terminer au printemps 2014. Ils ont permis la mise en place 
d’un partenariat entre le SIEAH de la Basse Seugne, la CDA de 
Saintes, l’Union des Marais de Charente-Maritime, le Conseil 
régional de Poitou-Charentes, le Conseil général de Charente-
Maritime, l’Agence de l’Eau Adour et la Communauté de 
Communes de Haute Saintonge ou celle de Charente Arnoult.

Les dépenses de la Communauté d’Agglomération de Saintes
(Budget principal et budgets annexes - Fonctionnement et investissement )

Total :
42 M€

Total :
34,6 M€

L’agglomération s’est dotée d’une nouvelle compétence en 2013 : la gestion des cours d’eaux et la valorisation 
des milieux aquatiques. Peu après, elle initiait une action partenariale de remise en état du réseau hydraulique 
de la Basse Seugne touché par une tempête.

Répartition des dépenses consacrées aux politiques communautaires par 
compétence 
(Budget principal et budgets annexes - Fonctionnement et investissement)

Politiques
communautaires

DetteDépenses de
structures

Reversement aux
communes

34,6

4,6

2,4 0,4

Éducation-
enfance-jeunesse

Équipements 
sportifs et 
culturels

Collecte et 
valorisation 
des déchets

Mobilité et 
transports

Économie
emploi

Aménagement 
du territoire

Développement 
durable

Habitat et 
renouvellement 
urbain

Tourisme Politique de 
la ville

Ligne à 
grande vitesse

Autre

9,7

144,1

2,1
1,4

0,6
0,5 0,3

0,1 0,1 0,5
1,2

EN MILLIONS D’EUROS

EN MILLIONS D’EUROS
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Les recettes de la Communauté d’Agglomération de Saintes
(Répartition du budget principal et budgets annexes - Fonctionnement et investissement )

Répartition des agents par type de temps de travail
(en % de l’effectif global)

Répartition des agents par fi lières
(en % de l’effectif global)

Répartition des agents par sexe
(en % de l’effectif global)

Répartition des agents par âges
(en % de l’effectif global)

Impôt aux 
entreprises

Dotations 
de l'État

Participation 
des usagers

Autofinancement Impôts 
ménages

Subventions 
diverses

Remboursement 
de la TVA

Autres 
recettes

Reversement
des
communes

7,4

6,7

5,7
3,9

1,4 0,8 0,3

10

10

EN MILLIONS D’EUROS

Bilan social

Répartition par statut
720 agents étaient en activité et rémunérés au 31 décembre 
2013 dont 510 permanents parmi lesquels 465 fonctionnaires. 

Il y a eu une augmentation de 65 % de l’effectif par rapport 
à l’effectif cumulé des 2 CDC dont est en partie issue 
l’agglomération. L’essentiel de la croissance s’explique par 
les transferts de compétences intervenus à partir de 2012, 
par la mise en œuvre des Temps d’Activité Péri-éducatifs à 

la rentrée 2013/2014, ainsi que par les créations de postes 
induites par le développement des activités de la CDA. 
La part des fonctionnaires dans l’effectif total s’établit 
à 65 %, une part inférieure au taux national (71 % 
en 2011). Cela s’explique essentiellement par le 
poids élevé de la compétence éducation, secteur 
qui emploie un grand nombre d’agents contractuels 
en particulier sur les fonctions d’animation ainsi que par le 
recrutement d’agents de droit privé au sein du service « politique 
des déchets ».

LES EFFECTIFS

LES MOUVEMENTS DE PERSONNEL

LA FORMATION

Agents à
temps complet

Hommes

Agents à
temps non complet

Femmes

Moins de 50 ans Plus de 50 ans

Filière 
animation

Filière 
technique

Filière 
administrative

Filière 
sociale

39
61

13

14

12
56

41
59

78

22
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14
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Total :
46,2 M€

Le nombre de jours de formation en 2013 s’établit à 1 268, 
soit en moyenne 2 jours par agent occupant un emploi 
permanent. Ce nombre est plus faible que pour la CCPS 
en 2011, ce qui s’explique en partie par l’intégration 
en cours d’année d’un grand nombre d’agents qui 

ont pu être formés par ailleurs dans leur collectivité 
antérieure ainsi que par la charge de travail élevée 
de nombreux services en 2013 qui a amené le report de 
quelques formations. 

Les mouvements de personnel sont très importants en 
2013. Toutefois l’essentiel des arrivées ( 76 fonctionnaires 
et 24 contractuels sur emploi permanent ) provient des 
agents transférés en septembre 2013 du fait du l’extension 
de la compétence scolaire à 16 communes. Le nombre de 

départs est très faible et ne concerne que 15 agents en 2013 
dont 8 départs en retraite ainsi que 3 mutations et 3 décès 
soit un taux de l’ordre de 3 % à comparer au taux de 7,7 % au 
niveau national en 2011. 
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