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ÉDITO
L’intercommunalité tient une place de plus en plus importante 
dans la conduite des affaires locales et le développement des 
territoires. Ce n’est pas un hasard si le législateur a consacré 
ce rôle grandissant en renforçant la légitimité démocratique 
des conseillers communautaires, élus pour la première fois 
au suffrage universel en 2014.  
Développement économique, aménagement, habitat, politique 
de la ville, déchets, protection des milieux aquatiques…  
Les champs d’interventions des communautés de communes, 
d’agglomération ou des métropoles sont nombreux et se 
renforcent au fil des réformes menées depuis 5 ans.
On désigne par « bloc communal » le couple commune/
intercommunalité. L’expression est pertinente : elle montre 
que l’une ne vas pas sans l’autre et que leur action, pour 
réussir, doit être complémentaire, conjointe, coordonnée. 
Chacune doit prendre la place qui est la sienne dans ce 
nouveau paysage, en tenant compte de l’efficacité de son 
administration, des attentes de la population et de la nouvelle 
donne budgétaire.
Notre agglomération doit se positionner comme une 
communauté de projets, au service de l’emploi et du 
développement économique. A l’heure de la création des 
grandes régions, il faut réinvestir ces champs par une 
politique volontariste et ambitieuse. Cela ne veut pas dire qu’il 

faut mettre de côté les services que nous proposons mais 
un juste équilibre sera nécessairement à trouver entre notre 
fonction d’acteur de proximité et notre capacité à investir.  
L’agglomération est à l’origine de nombreux projets.  
Ce rapport en témoigne. Elle doit maintenant fixer le cap  
de son action pour les 5 prochaines années. C’est cette 
ambition que je m’appliquerai à construire avec l’ensemble 
des conseillers communautaires qui m’ont fait l’honneur  
de me confier la présidence de notre communauté.

JEAN-PHILIPPE MACHON

Président de la Communauté 
d’Agglomération de Saintes
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2014 en images

JANVIER
Rouffiac devient la 36ème commune 
à rejoindre la Communauté 
d’Agglomération de Saintes au  
1er janvier.

JUILLET
Après la mobilisation des élus locaux, 
la Charente-Maritime rejoint finalement 
la future grande région Aquitaine alors 
que le projet initial du gouvernement 
avait un temps envisagé de l’intégrer à 
la région Centre.

AVRIL
Jean-Philippe Machon est élu président 
de la Communauté d’Agglomération de 
Saintes. Il s’entoure de 15 vice-présidents.

OCTOBRE
Le travail de transfert de charges dans le 
cadre de la redéfinition des compétences 
s’engage.

FÉVRIER
La redevance incitative est effective sur 
les 19 communes de l’ex-Pays Santon. 
Peu à peu la réduction des déchets à  
la source entre dans les mentalités. 

AOÛT
La communauté d’agglomération est 
partenaire d’une étude lancée par 
Charente-Maritime Tourisme sur les 
usages des résidences secondaires afin 
de mieux connaître les pratiques  
et habitudes des propriétaires.

MAI
La classe de CE2 de l’école de  
St-Georges-des-Coteaux remporte  
le prix de l’éducation citoyenne  
pour son projet « Graff / Devise 
républicaine ».

NOVEMBRE
La communauté d’agglomération 
sensibilise les habitants au 
lombricompostage à l’occasion de la 
Semaine de Réduction des Déchets.

MARS
Pour la première fois, les conseillers 
communautaires sont élus au suffrage 
universel. 

SEPTEMBRE
5 040 élèves prennent le chemin de 
l’école sur l’agglo. La réforme des 
rythmes scolaires, appliquée dès 2013, 
est assimilée par les parents et les 
enfants.

JUIN
Dans le cadre de son programme local de 
prévention des déchets, la communauté 
d’agglomération organise les ateliers  
« Cuisinons les restes » pour sensibiliser 
au gaspillage alimentaire.

DÉCEMBRE
Un décret du 30 décembre 2014 
redéfinit la liste des quartiers 
prioritaires au titre de la politique  
de la ville et impacte Saintes.
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Le développement économique, 
l’emploi et le tourisme

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’EMPLOI 

Validation du schéma de 
développement économique
Fruit d’une élaboration concertée avec les acteurs 
économiques du territoire engagée l’année précédente sur 
la base d’un diagnostic partagé, la révision du schéma de 
développement économique a été validée en 2014. Le nouveau 
schéma s’articule autour d’une volonté de « muscler » la 
gouvernance économique du territoire. Il s’appuie sur un 
partenariat renouvelé avec le monde économique local, sur 
l’ambition de développer l’offre foncière et immobilière et sur 
le renforcement de l’attractivité économique du territoire par 
des outils de communication et de marketing.

Définition de l’intérêt communautaire 
des zones d’activités
Le conseil communautaire s’est prononcé en mars 2014 sur 
l’intérêt communautaire des zones d’activités. Désormais, les 
créations ou extensions de zones d’activités de plus de deux 
hectares relèveront de la compétence de la communauté 
d’agglomération. Avec cette décision, les élus entendent 
donner une dimension intercommunale à des espaces 
économiques dont la taille est suffisamment grande pour être 
considérée comme structurante pour le territoire.

Une mission au plus près des 
entreprises sur le terrain
Au quotidien le service développement économique accueille, 
renseigne, oriente et accompagne les entreprises pour toutes 
les questions relatives à leurs projets sur le territoire.
-  81 projets d’implantation ont été accompagnés  pour des 

extensions, créations ou délocalisations d’établissements
-  Ces projets ont généré 158 contacts et rencontres pour des 

recherches de locaux ou de terrains.

La commune de Burie épaulée pour 
l’aménagement de son centre-bourg
La communauté d’agglomération accompagne depuis 2014 la 
commune de Burie pour son projet d’aménagement de centre-
bourg. Une enquête a été réalisée par le service économie 
auprès des commerçants afin d’identifier les projets de 
développement ou de délocalisation.

 
Partenariat renforcé avec la CCI
L’agglomération a signé en 2014 une convention de partenariat 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rochefort et 
de Saintonge. Le document vise trois objectifs :
-  Soutenir l’économie productive pour accompagner le maintien 

et le développement du tissu industriel et de services aux 
entreprises.

-  Accompagner le développement de l’économie résidentielle 
et diversifier les activités commerciales.

-  Renforcer l’offre immobilière et foncière pour assurer le 
renouvellement de l’offre.

Rencontres partenariales  
de la création d’entreprises
Les rencontres partenariales de la création d’entreprises ont 
été initiées par la communauté d’agglomération en 2014. Elles 
sont l’une des premières actions du schéma de développement 
économique à être mise en œuvre. Quatre réunions ont permis 
d’évoquer avec les acteurs locaux les cas de 43 projets de 
création ou de reprise dans l’agglomération pour faciliter leur 
intégration dans le tissu économique local.

Adoption du plan de développement 
et d’aménagement commercial
Prévu dans le cadre du schéma de développement économique, 
le plan de développement et d’aménagement commercial 
a permis de dégager les actions prioritaires à réaliser dans 
le domaine du commerce sur l’ensemble du territoire. Deux 
axes principaux ont été retenus : conforter le centre-ville de 
Saintes par des actions de redynamisation des commerces et 
de l’environnement urbain, et soutenir les centralités rurales 
par un accompagnement des communes dans leurs projets de 
développement et de réaménagement de centre-bourgs.

Zone d’activités des Charriers
Début 2014, la communauté d’agglomération a choisi les 
prestataires chargés de réaliser les études préalables pour 
l’extension de la zone d’activités des Charriers. Un premier 
diagnostic du site de la future extension et de la zone d’activités 
existante a été réalisé.
En parallèle de cette étude, la communauté d’agglomération, 
en partenariat avec le Conseil général de Charente-Maritime, 
a réalisé une étude du fonctionnement du carrefour giratoire 
de Diconche et des conditions d’accès à la zone d’activités 
des Charriers. Cette étude, mêlant diagnostic et propositions 
d’aménagement, a permis au département et à la communauté 
d’agglomération de proposer l’inscription au Contrat de Plan 
État-Région 2015-2020 des financements des travaux à réaliser 
pour améliorer les conditions de circulation sur ce secteur.

En 2014, la communauté d’agglomération a validé la révision de son schéma de développement économique 
pour l’adapter à son nouveau périmètre. Le document définit les lignes structurantes de la politique économique 
communautaire. L’agglomération entend ainsi replacer le développement économique au cœur de ses missions 
en renforçant ses outils de prospection et de communication, en libérant du foncier et en travaillant en étroite 
collaboration avec tous les acteurs du territoire.
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LE TOURISME

Une étude sur les résidences 
secondaires
La Communauté d’Agglomération de Saintes a été partenaire 
d’une étude lancée par Charente-Maritime Tourisme, en 
lien avec l’Université de La Rochelle et les Chambres de 
Commerce et d’industrie du département sur les usages 
des résidences secondaires. Il s’agit de dresser le profil du 
propriétaire de résidences secondaires, d’en connaitre, 
le mode de fonctionnement et de consommation sur le 
territoire, ainsi que ses projets à moyen et long terme : 
travaux, vente… Cette démarche marketing contribue à la 
définition des orientations de la politique touristique, levier 
du développement économique pour Saintes et sa périphérie.

Étude de positionnement marketing
2014 a été l’année de l’analyse, des consultations et du 
travail en groupes mené par l’office de tourisme pour définir 
le positionnement marketing du territoire. La démarche 
doit permettre de trouver une place singulière et spécifique 
sur le marché très concurrentiel du tourisme. Le cabinet  
« Signe des Temps » a été retenu pour cette étude.

Signalétique routière fermière
La communauté d’agglomération a financé la mise en place 
d’une signalétique spécifique pour assurer, par des panneaux 
directionnels, la visibilité des producteurs fermiers qui font 
de la vente directe. Les producteurs qui ont bénéficié de cette 
démarche sont signataires d’une charte d’engagement avec 
le Pays de Saintonge Romane.
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La politique de la ville

Un nouveau périmètre  
pour la politique de la ville 
En reconfigurant les quartiers concernés, la politique de la 
ville recentre ses moyens opérationnels et financiers sur des 
périmètres identifiés au vu de nouveaux critères objectifs et 
transparents : la concentration urbaine de pauvreté, exprimée 
par le taux des bas revenus. Jusqu’en 2014, la ville de saintes 
s’inscrivait dans le Contrat Urbain de cohésion Sociale (CUCS). 
Quatre quartiers relevaient de la géographie prioritaire : la 
Fenêtre, le Vallon, les Boiffiers et Bellevue. Avec la redéfinition, 
seul le grand quartier Boiffiers Bellevue est désormais 
concerné.  La politique de la ville a un double objectif : améliorer 
les conditions de vie des habitants du quartier ciblé et réduire 
les écarts entre le quartier et le territoire de référence.

Un diagnostic partagé en vue de 
l’élaboration du contrat de ville 
Le contrat de ville a pour objectif d’être unique et global et 
d’intégrer de multiples enjeux transversaux. Les besoins en 
matière de lutte contre les discriminations, d’égalité entre les 
femmes et les hommes, sont déclinés de façon transversale.
Il s’organise autour de 3 axes :
-  La cohésion sociale : amélioration de l’accès aux droits et enjeux 
prioritaires sur la santé, l’éducation, la culture, le développement 
des activités physiques et sportives.
-  Le cadre de vie : amélioration des conditions de vie des habitants 
du quartier, en priorité ceux en habitat collectif, prévention de la 
délinquance.
- Le développement de l’activité économique et de l’emploi : 
réduction des écarts de taux d’emploi entre les quartiers prioritaires 
et l’agglomération de référence.
Le contrat de ville a fait l’objet d’un diagnostic préalable grâce au 
croisement des travaux de la communauté d’agglomération, de 
la ville de Saintes et des services de l’Etat. Ce diagnostic partagé 
a été présenté  lors du comité de pilotage du 19 décembre 2014. 

La loi du 21 février 2014 a posé les principes de la nouvelle politique de la ville avec pour cadre le contrat de ville 
nouvelle génération 2015-2020. Elle transfère la compétence à la communauté d’agglomération. L’année 2014 a 
ainsi été celle de la transition liée à ces nouvelles obligations.
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L’aménagement du territoire,  
la mobilité et les transports

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Planification 
La communauté d’agglomération, en tant que personne 
publique associée à la procédure, contribue à l’intégration des 
orientations des schémas communautaires dans les docu-
ments d’urbanisme communaux. Objectif : rendre cohérent les 
démarches de planification à l’échelle du bassin de vie.
Dans le cadre de conventions de mise à disposition de 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 :
-  Varzay, dont l’élaboration du PLU par révision du POS a été 

achevée en 2014,
-  Fontcouverte, Préguillac, Le Douhet, Bussac-sur-Charente, 

Vénérand, Saint Sauvant, Luchat, La Clisse, Burie engagées 
dans des démarches d’élaboration/révision de leurs plans 
locaux d’urbanisme,

-  Thénac et Saintes, qui ont lancé une procédure de modification 
de leur PLU.

Documents d’urbanisme et 
travaux dans les communes
Depuis le 1er juin 2014, le service urbanisme instruit 
les documents d’urbanisme pour 7 communes 
supplémentaires : Corme Royal, Pisany, La Clisse, 
Luchat, Montils, Rouffiac et Ecoyeux. 26 communes 
s’appuient désormais sur l’expertise communautaire 
dans ce domaine.
Le service instruction des autorisations du droit des 
sols de la CDA de Saintes a instruit en 2014 2 534 
demandes :
- 1 250 certificats d’urbanisme informatifs,
-  197 certificats d’urbanisme opérationnels,
-  698 déclarations préalables,
-  373 permis de construire,
-  15 permis d’aménager,
-  20 permis de démolir. 

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 finalisé en 2014 l’étude lui permettant de définir son 
schéma d’accessibilité des transports urbains pour répondre aux obligations de la loi.

LA MOBILITÉ ET LES TRANSPORTS 

Schéma directeur d’accessibilité 
La communauté d’agglomération a finalisé en 2014 l’étude 
sur le futur schéma d’accessibilité du réseau de transports 
urbains en vue de son dépôt en préfecture en septembre 
2015. Obligation légale réaffirmée par une ordonnance 
gouvernementale du 25 septembre 2014, le schéma prévoit 
un programme d’investissements sur 4 ans visant à rendre 
accessible les véhicules et les arrêts de bus. 400 000 euros par 
an seront ainsi consacrés à ce programme. L’agglomération 
a également mis en place en 2014 la commission pour 
l’accessibilité des personnes handicapées qui s’est réunie 
pour la première fois le 12 décembre 2014.

Bon bilan pour le nouveau réseau 
Augmentation de la fréquentation, renforcement des 
déplacements domicile-travail, trafic du transport à la 
demande en hausse : un an après sa mise en service, le 
nouveau réseau Buss répond aux attentes des utilisateurs. 
Avec 631 000 voyages en 2013-2014 contre 600 000 l’année 
précédente, la fréquentation sur les lignes régulières a 
connu une hausse de 5,3 %. Les chiffres font également 
apparaître une forte progression des voyages réalisés avec un 
abonnement 26/60 ans, titre traditionnellement utilisé pour les 
déplacements domicile-travail, et un bond des abonnements à 
voyages illimités. Le bilan est aussi satisfaisant pour le service 

de transport à la demande qui compte 3 000 abonnées de plus 
cette année. Les voyages réalisés par les personnes valides 
ont progressé de 50 %, ceux des personnes à mobilité réduite 
de 16 %. Enfin, près de 800 voyages ont été effectués sur le 
nouveau service de la Navette Gare, dont 60 % sur les départs 
proposés les soirs de semaine.
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L’habitat et  
le renouvellement urbain

Révision du Programme Local  
de l’Habitat
Les travaux de révision du Programme Local de l’Habitat 
se sont poursuivis au cours de l’année 2014, avec pour 
objectif de l’étendre au périmètre de la CDA de Saintes, 
puisqu’actuellement, seules les communes de l’ex-CDC du 
Pays Santon sont intégrées dans le PLH. Le diagnostic a été 
mis à jour afin d’analyser la situation du marché du logement 
sur l’ensemble des 36 communes. Les travaux devraient être 
finalisés dans le courant de l’année 2015.

Subventions à la production de 
logement social 
Dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine de la 
ville de Saintes, 334 230 € de subventions ont été versées à la 
SEMIS pour la production de logements locatifs sociaux.

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 de 1 138 000 € au profit de la SEMIS 

pour la production de 11 logements dans le lotissement  
« La Croix » à Bussac-sur-Charente.

-  Garantie d’un emprunt de 2 385 000 € pour la production 
de 35 logements à Saintes, dans le quartier de la Fenêtre, 
opération « Les Tilleuls ».

-  Garantie d’un emprunt de 1 160 000 € pour la production 
de 15 logements à Saintes, dans le quartier des Boiffiers, 
Square Bataillon Violette.

La communauté d’agglomération a poursuivi en 2014 les travaux de révision de son Programme Local de l’Habitat. 
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 
Un avenant a été signé afin de prolonger le dispositif d’aides 
du 1er janvier au 31 décembre 2014 pour la rénovation de 
logements anciens de plus de 15 ans. 116 dossiers en ont 
bénéficié (soit 141 % des objectifs réalisés) pour un total de 
subventions attribuées de 233 305 € et selon la répartition 
suivante :
•  Propriétaires occupants : 100 dossiers (soit 161 % des 

objectifs) pour un total de 76 182 €.
•  Propriétaires bailleurs : 16 dossiers (soit 80 % des objectifs) 

pour un total de 157 123 €.
Sur les 16 logements rénovés par les bailleurs, 15 étaient 
vacants avant les travaux et ont été remis sur le marché de la 
location avec des loyers modérés.

Soutien aux primo-accédants
11 dossiers de demandes de subvention ont été validés pour 
un total de 59 000 € dont 9 ont permis l’achat d’un premier 
bien immobilier dans l’ancien.

Permanences à la Maison  
de l’Habitat 
La communauté d’agglomération a assuré deux perma-
nences hebdomadaires à la Maison de l’Habitat à Saintes afin 
d’informer les usagers sur les aides à l’habitat (PIG/soutien 
aux primo-accédants). Elle a également financé des perma-
nences régulières de l’Agence Départementale d’Informa-
tion sur le Logement (ADIL : aspects juridiques, financiers 
et fiscaux du logement) et du Centre Régional des Energies 
Renouvelables (CRER : conseils pour l’efficacité énergétique 
dans le logement).

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 des stands d’information sur les aides 
à l’habitat.
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La collecte et  
la valorisation des déchets

Mise en place  
de la redevance incitative 
La redevance incitative s’applique depuis le 1er janvier 2014 
sur  les 19 communes de l’ex-Pays Santon, territoire qui avait 
contractualisé avec l’Ademe pour l’instauration d’une nouvelle 
tarification. Les autres communes restent elles à la redevance 
classique.  Calculée à la levée sur le bac noir, elle dépend ainsi 
de la fréquence de ramassage.

Elle comprend une part fixe qui correspond à l’abonnement 
au service de collecte des déchets et une part variable qui 
dépend de la production d’ordures ménagères dans le foyer.
Pour le secteur équipé en bacs individuels, la part fixe  
« Abonnement au service » se décompose en deux parties :
-  Une première partie « Accès au service » commune à 

l’ensemble des usagers dont le  montant est de 102 € ;
-  Une deuxième partie « Forfait volume du bac installé », à  

0,5 €/litre qui dépend de la taille du ou des bacs de 
l’utilisateur. Ce forfait comprend 18 levées.

La part variable «Part Consommation» s’applique à partir de 
la 19ème levée.  Le montant de la levée est de 0,027 €/litre.
Pour le secteur équipés en conteneurs enterrés, la redevance 
incitative se compose de :
-  La part fixe correspondant à l’abonnement au service   

« gestion des déchets », identique à tous les usagers. Son 
montant est de 156 €.

-  La part variable correspondant à la production des ordures 
ménagères des usagers. Le montant est de 0,3 € par dépôt 
de sac de 30 litres.

Au total, près de 15 000 usagers, dont 2 000 professionnels ont 
été assujettis à la redevance incitative en 2014, soit près d’un 
foyer sur deux.

L’année 2014 est marquée par la mise en place effective de la redevance incitative sur une partie du territoire de 
l’agglomération. C’est aussi l’occasion de poursuivre le travail engagé sur l’harmonisation de la collecte et le choix 
du mode de gestion. En matière de réduction des déchets à la source, des actions nouvelles ont été menées par les 
équipes communautaires.   

Poursuite de la réflexion sur 
l’harmonisation de la collecte
Sur la base des premiers résultats de la redevance incitative et 
guidés par la volonté de proposer un service identique à toute 
la population alors même que les contraintes budgétaires 
sont fortes, les nouveaux élus ont poursuivi fin 2014 une large 
réflexion sur l’harmonisation de la collecte des déchets. Il 
s’agit également pour eux de répondre à l’obligation légale 
de proposer le même fonctionnement sur l’ensemble du 
territoire. Un travail collectif a donc été initié en commission 
environnement pour harmoniser le service rendu à la population 
et choisir parmi trois hypothèses : soit la collecte est confiée 
à un prestataire privé via une délégation de service public, soit 
elle est assurée en régie (c’est-à-dire par les propres services 
de la CDA), soit elle est transférée au SMICTOM Val Aunis.  
Le travail s’est poursuivi jusqu’au printemps 2015.

Programme local de prévention  
des déchets
Plusieurs actions nouvelles ont été menées dans le cadre du 
programme local de prévention des déchets en 2014 :
- Les ateliers « Cuisinons les restes » organisés en juin pour 
sensibiliser les habitants au gaspillage alimentaire.
- La semaine de la réparation fin juin, visant à informer la 
population sur l’utilité du réemploi. Au cours de la semaine 
quarante artisans ont ainsi proposé des tarifs promotionnels 
sur leur activité de réparation
- Une action pilote sur la collecte des vêtement oubliés 
dans les écoles de Saintes, Saint-Georges-des-Coteaux et 
Fontcouverte a permis de donner 180 kilos de vêtements au 
« Relais », réseau d’entreprises qui agit pour l’insertion de 
personnes en situation d’exclusion et premier opérateur de 
collecte et de valorisation textile en France.

 

Une nouvelle filière de recyclage  
pour les meubles
Sous l’impulsion du SMICTOM Val Aunis, la Communauté 
d’Agglomération de Saintes a installé à la déchèterie nord son 
premier caisson de récupération des meubles hors d’usage. 
Objectif : récupérer tables, armoires et autres matelas 
jetés auparavant avec le tout-venant. L’intérêt est d’abord 
environnemental puisqu’on diminue la quantité de déchets 
qui ne peuvent pas être valorisés. Mais il est aussi financier 
car, avec 4 000 tonnes de déchets issus du tout-venant enfouis 
chaque année sur l’agglomération, la nouvelle filière pourrait 
générer à terme 175 000 euros d’économie.

Chiffres du tri
Depuis 2011, les tonnages des ordures ménagères résiduelles 
collectés sur la Communauté d’Agglomération de Saintes 
ne cessent de décroître. Ils ont diminué de plus de 18 % en 
l’espace de 3 ans. Les tonnages sont ainsi aujourd’hui de 
12 391 tonnes contre 15 204 en 2011. La diminution s’est 
notamment accélérée en 2014 en raison de la mise en place 
effective d’une facturation à la levée. Dans le même temps, 
les tonnages d’emballages sont en constante augmentation 
depuis 2011, passant de 1 223 tonnes en 2011 à 1 822 tonnes 
en 2014.

Le compostage domestique séduit
La Communauté d’Agglomération de Saintes met à disposition 
des composteurs. Le compostage est l’une des actions 
prioritaires du programme local de prévention des déchets. 
Fin 2014, le taux d’équipement sur le territoire s’élève à  
35 % Des composteurs collectifs sont également installés 
dans les établissements scolaires et en  habitat collectif. En 
2014, 18 aires de compostage collectif en pied d’immeuble 
ont été aménagées et 17 écoles équipées.
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L’éducation-enfance-jeunesse

L’agglo, territoire pilote des parcours 
artistiques et culturels
Depuis 2014, l’agglomération est labellisée territoire pilote 
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
pour l’expérimentation des parcours artistiques et culturels. 
Ce label récompense un large travail partenarial mené 
avec tous les acteurs du champ culturel au sein des écoles. 
Conjointement porté par le service des affaires culturelles de 
la Ville de Saintes et le service éducation-enfance-jeunesse 
de l’agglomération, il permet la mise en place d’actions 
innovantes et l’attribution de financements complémentaires. 

Centralisation des commandes  
de la restauration scolaire 
Le service éducation-enfance-jeunesse a fait l’acquisition 
en 2014 d’un logiciel de commandes alimentaires. Objectif : 
centraliser l’ensemble des achats au siège de l’agglomération. 
Jusqu’à présent, seuls les achats des restaurants scolaires de 
Saintes faisaient l’objet d’une telle centralisation. La décision 
permet ainsi de mieux gérer le budget alloué à la restauration 
scolaire et de renforcer les procédures de contrôle des denrées 

livrées par les prestataires. Un marché épicerie/conserves 
a notamment été signé en février 2014. Alloti par secteurs 
géographiques, il a permis aux commerçants locaux et petits 
producteurs de se porter candidats et, pour certains, d’être 
retenus. Un marché similaire, composé de 60 lots, a également 
été lancé sur les produits frais. Une partie des commandes est 
exclusivement dédiée à l’agriculture biologique.

L’année 2014 est une année de stabilisation. Elle a permis au service de construire et de consolider ses outils pour  
répondre aux nouvelles orientations budgétaires dans lesquelles les collectivités doivent s’inscrire tout en faisant 
de la question éducative et de la jeunesse l’une de ses priorités politiques.

Harmonisation tarifaire sur la 
restauration scolaire
Du fait de l’extension de la compétence à l’ensemble du territoire 
de la CDA, il lui est fait obligation d’harmoniser les tarifs de la 
restauration à horizon 2015. Initialement, seules deux communes 
pratiquaient une tarification tenant compte des quotients 
familiaux : Saintes et Thénac. Le conseil communautaire a opté 
pour une harmonisation en lien avec les quotients familiaux.  
Une première décision au 1er septembre 2013 a permis de mettre 
en œuvre la tarification en lien avec le quotient familial sur tout 
le territoire et de réduire les écarts entre les tarifs existants. 
Ce travail s’est poursuivi pour aboutir à une tarification unique à 
la rentrée 2015.

L’école de Saint-Georges-des-
Coteaux remporte le prix de 
l’éducation citoyenne.
La classe de CE2 de l’école de Saint-Georges-des-Coteaux  a 
remporté le prix de l’éducation citoyenne pour son projet « Graff 
/devise républicaine ». Ce prix récompense les élèves et les 
acteurs de la communauté éducative qui consacrent, chacun à 
leur niveau, une partie de leur travail quotidien à inculquer les 

valeurs civiques aux jeunes.  A Saint-Georges-des-Coteaux, la 
classe de CE2 a transformé la devise républicaine en un véritable 
projet artistique. Avec l’aide de Benoit Hapiot, artiste peintre, 
les mots « Liberté, Egalité, Fraternité » sont devenus un graff 
peint sur le mur d’entrée de l’école. C’est une façon originale 
de répondre à l’obligation d’afficher la devise républicaine 
dans l’établissement. L’école a été doublement honorée 
puisqu’un diplôme d’encouragement a également été remis à 
l’établissement pour son action de sensibilisation au gaspillage 
alimentaire mené avec l’agglomération. La remise des prix a eu 
lieu le 10 juin à la Préfecture de La Rochelle.

Plus de 15 séjours  
pour les 5/16 ans en été
Pour la deuxième année consécutive, la Communauté 
d’Agglomération de Saintes a proposé du 7 juillet au 1er août plus 
de 15 séjours pour les 5 - 16 ans. Les séjours sont encadrés 
par les animateurs diplômés qui travaillent toute l’année auprès 
des enfants dans les différents accueils périscolaires et centres 
de loisirs. Grâce à la prise en charge par l’agglomération 
des salaires et des intervenants, la participation financière 
demandée aux familles, dépendante du quotient familial, couvre 
seulement les activités, les repas et l’hébergement des enfants.
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Les équipements 
sportifs et culturels

Activités supplémentaires 
à Aquarelle
Aquarelle, le centre aquatique de Saintes, a proposé en 2014 
de l’aquabike qui a permis d’attirer 30 personnes chaque 
semaine au cours.

 

137 687 entrées à Aquarelle en 2014
Avec 137 687 entrées, toutes activités confondues, Aquarelle
a atteint en 2014 ses objectifs de fréquentation.  Deux ans 
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 2 318 entrées 
enfants auxquelles s’ajoutent les 1 930 élèves des écoles 
élémentaires. Le centre aquatique Aquarelle rayonne au-delà 
de l’agglomération. Côté activités, les équipes d’Aquarelle 
accueillent en moyenne 745 personnes chaque mois lors des 
cours et 229 passionnés fréquentent les terrains de squash.

Les équipements sportifs et culturels désignent Aquarelle, la piscine Starzinsky et la piscine de Saint-Césaire. 
Le centre aquatique a renforcé son programme d’activités tout en essayant de maîtriser ses dépenses de 
fonctionnement.

Entrées adultes Entrées enfant Squash

Balnéo  Activités  Scolaire

5 502

2 318

229
750

745

1 930

Fréquentation mensuelle moyenne d’Aquarelle 2014
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Le développement durable

Un travail commun avec le SYMBA 
La communauté d’agglomération a confié la maîtrise 
d’ouvrage des travaux d’aménagement des rivières et 
ruisseaux au SYMBA. Elle a également redéfini et validé 
avec le syndicat les priorités de son programme pluriannuel 
d’intervention. Il concerne aussi bien l’entretien des berges 
et de leur végétation que la gestion des ouvrages ou des 
espèces invasives.  Le périmètre d’action du syndicat a aussi 
été étendu au Bourru, un petit cours d’eau traversant les 
communes de Chaniers, Fontcouverte, La Chapelle des Pots et 
Vénérand pour l’intégrer dans le plan de gestion pluriannuel. 
Enfin, les premières réflexions sur l’aménagement de l’étang 
de la Brêche à Saint-Bris-des-Bois et Saint-Césaire ont été 
menées conjointement avec le SYMBA et les deux communes 
concernées. 

Delta de la Seugne
Le chantier de nettoyage de la tempête qui a dégradé les 
bords de Seugne en 2013 s’est poursuivi entre avril et août 
2014 sur les communes de La Jard, Colombiers et Montils. 
44 km de cours d’eau  sont concernés par cette remise en état. 
Les travaux ont été conduits par le Syndicat de la Seugne en 
lien avec la communauté d’agglomération. Elle a notamment 
financé les interventions et mis un chargé de mission à la 
disposition du syndicat pour accompagner les équipes. 

Entretien régulier des boisements 
sur le delta
L’entretien régulier des boisements a repris aux Gonds et 
à Courcoury au printemps. Plus de 16 km de rives ont été 
nettoyés et 40 encombres ont été retirés des cours d’eau. 
L’agglomération adhère pour le compte des communes au 
Syndicat de la Basse Seugne. Elle s’est positionnée comme 
l’un de ses partenaires privilégiés en l’accompagnant dans sa 
démarche globale et la révision de ses statuts.

Désormais compétente pour la gestion des cours d’eaux et la valorisation des milieux aquatiques, 
l’agglomération a travaillé avec le Syndicat Mixte des Bassin de l’Antenne, Soloire, Romède, Coran et Bourru 
(SYMBA) à l’est de son territoire. Sur le delta de la Seugne elle a poursuivi l’entretien des boisements et la 
remise en état du site après la tempête de juillet 2013.
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