PROCÈS-VERBAL BUREAU COMMUNAUTAIRE
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SÉANCE DU 12 JANVIER 2018 à LA ROCHELLE.
Sous la présidence de, M. Jean-François FOUNTAINE (Président),
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Autres membres présents : M. Christian PEREZ, Mme Brigitte DESVEAUX, M. Henri LAMBERT, Mme Martine
D'AGGLOMÉRATION VILLENAVE, M. Antoine GRAU, M. Daniel VAILLEAU, M. Jean-Louis LÉONARD, M. Roger GERVAIS, M. Serge
DE LA ROCHELLE POISNET, M. Jean-Luc ALGAY, Mme Sylvie GUERRY-GAZEAU, M. Guy DENIER, M. David CARON, Viceprésidents ; Mme Marylise FLEURET-PAGNOUX, M. Christian GRIMPRET, M. Alain DRAPEAU, M. David BAUDON,
M. Yann HÉLARY, M. Dominique GENSAC, M. Vincent COPPOLANI, autres membres du bureau communautaire.
M. Jean-Claude ARDOUIN, M. Vincent DEMESTER, M. Jonathan KUHN, Mme Line LAFOUGÈRE, M. Jacques
LEGET, M. Jean-Claude MORISSE, M. Éric PERRIN, M. Hervé PINEAU, M. Paul-Roland VINCENT, Conseillers.
Date de
convocation
04/01/2018
Date de
publication :
19/01/2018

Membres absents excusés : Mme Séverine LACOSTE, M. Michel SABATIER, Vice-présidents ; M. Jean-Philippe
PLEZ procuration à Mme Marylise FLEURET-PAGNOUX, autres membres du Bureau communautaire.
M. Didier GESLIN procuration à M. Jean-Luc ALGAY, M. Didier ROBLIN procuration à M. Jean-Louis LÉONARD,
M. Alain TUILLIÈRE procuration à Mme Martine VILLENAVE, Conseillers.
Secrétaire de séance : M. Patrick BOUFFET.

Echanges avec Monsieur le Préfet de Charente-Maritime, Fabrice RIGOULET-ROZE, et Monsieur le
Secrétaire Général de la Préfecture, Pierre-Emmanuel PORTERET.
Monsieur le Président remercie Monsieur le Préfet de Charente-Maritime et Monsieur le Secrétaire
Général de s’être déplacés à la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, ce qui est une première.
Il souhaite évoquer des sujets de satisfaction et d’inquiétude. Tout d’abord une des forces du territoire
est le rassemblement des différentes institutions pour faire avancer les dossiers. Le Conseil
Départemental, le Conseil Régional, l’Université, le Grand Port Maritime, toutes ces institutions sont en
accord sur la vision de développement du territoire portée par la CdA. Le grand défi de la CdA dans la
nouvelle région, est d’exister entre Nantes et Bordeaux, sans pour autant faire grossir l’agglomération
jusqu’à 500 000 habitants.
La dynamique économique est positive, il y a des créations d’emploi dans le secteur industriel, artisanal
et dans le tourisme. La plus grande difficulté est l’adéquation entre les besoins de main d’œuvre et les
créations d’entreprise. Le taux de chômage sur le territoire reste important. L’ambition est de le faire
baisser. Un travail partenarial est mené avec Pôle Emploi, la Chambre des Métiers, la Chambre de
Commerce….Sur la question du logement, la CdA mène une politique très active, puisqu’elle dispose de
son propre Office même s’il connait une zone de turbulence liée à la nouvelle politique mise en œuvre
par le Gouvernement.
Le territoire connait également des éléments de fragilité notamment depuis le passage de la tempête
Xynthia où la question de la sécurité des biens et des personnes a été posée.
Par ailleurs, notre territoire a été retenu au titre de l’appel à projet Territoire d’Innovation de Grande
Ambition (TIGA) qui est un projet extrêmement fédérateur. Ce projet continue d’être amélioré grâce à
l’aide de l’Etat de 400 000 €. Le Projet de territoire de l’agglomération a été adopté avec comme
leitmotiv la créativité, la solidarité territoriale et un territoire économe en énergie.
Monsieur le Préfet tient à remercier l’ensemble des conseillers pour cet accueil. Il annonce que le
Président de la République a demandé au corps préfectoral d’être des entrepreneurs de l’Etat. Les
services de l’Etat sont donc présents sur le terrain, présents aux côtés des collectivités porteuses de
projets qui ont des dossiers à faire valoir et peuvent solliciter des subventions, de l’ingénierie. Il
souhaite être le porte-parole d’un État bienveillant afin de rechercher ensembles des solutions dans le
sens de l’intérêt général. Il y a des sujets complexes, les services de l’Etat sont en charge de faire
appliquer la loi même s’il y a des difficultés objectives de mise en œuvre. Afin de faire avancer au
mieux les dossiers, il propose une méthode de travail et convient qu’il est important de se voir
régulièrement.
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Ainsi, il pourra être fait un état des lieux des dossiers, un suivi stratégique afin de partager une feuille
de route et des objectifs d’avancement concrets. Il conclut en souhaitant ses meilleurs vœux de réussite
aux projets des élus.
Madame LAFOUGÈRE fait remarquer que les dossiers de demande de subvention pour la DETR doivent
être retournés à la Préfecture pour le 28 février, ce délai très court pose des problèmes dans les petites
communes qui ont peu d’ingénierie pour monter les dossiers.
Monsieur LÉONARD remercie le Préfet de sa présence. Il indique avoir de bons rapports avec les services
de l’Etat, notamment sur la gestion du risque, dans ce domaine les services de l’Etat ont été
exemplaires. Le sujet préoccupant pour Châtelaillon-Plage et Angoulins est l’obligation de produire des
logements sociaux sur leurs territoires fortement contraints par des zones à risque. Il rappelle qu’une
étude très poussée avait été menée avec les services de l’Etat sur la capacité de la commune à produire
du logement, un diagnostic exhaustif des zones constructibles avait été réalisé. Des chiffres et des
orientations d’aménagement et de de programmation ont permis de déterminer la capacité de
production de 40 logements par an sur Châtelaillon-Plage. Pourtant, la Ville vient de recevoir un avis
de carence avec des objectifs totalement contradictoires de 80 logements par an. Il demande donc à
quoi a servi cette concertation ? Il ne sait plus comment discuter avec les services de l’Etat. Il indique
qu’un terrain avec des possibilités de construire appartient à la SNCF et qu’il essaie de négocier depuis
10 ans pour débloquer la situation.
Monsieur VINCENT indique que sur sa commune l’État est présent et est un partenaire. Il signale que
l’année dernière, il a fait une demande de subvention au titre du fonds de soutien à l’investissement
pour la sécurisation des écoles. Il n’a pas pu obtenir de subvention car l’enveloppe avait été consommée
à 100%. Ce qui est assez désagréable pour une petite commune qui fait des efforts d’investissement
dans ce domaine.
Madame FLEURET-PAGNOUX souhaite présenter l’Office Communautaire de l’Habitat. L’Office est
dynamique et a permis de faire prendre conscience aux communes de la nécessité d’avoir du logement
locatif social sur son territoire. En effet, elle rappelle que les populations éligibles aux logements
sociaux sont parfois les propres salariés des collectivités. L’Office fait de la pédagogie pour promouvoir
la qualité des réalisations qui sont de plus en plus identifiées dans le tissu urbain car de grande qualité.
Elle trouve injuste le fait de devoir baisser les loyers, conséquence directe de la loi sur la baisse de
l’APL. De plus, les Offices vont connaitre une augmentation de la TVA. Ces réformes ont une forte
incidence sur les plans stratégiques de patrimoine des bailleurs. Elle indique qu’il y a actuellement plus
de 2 500 demandes de logements sociaux en attente. Le PLH a des objectifs ambitieux au niveau de
l’accessibilité abordable. L’Office Communautaire travaille sur des regroupements avec d’autres Offices
pour pouvoir mutualiser les fonctions support dans le but de faire des économies et à terme d’offrir une
meilleure efficacité. Par ailleurs, elle rappelle que la loi SRU date de 2000, donc depuis 17 ans les
obligations en matière de production de logements sociaux existent, la commune de Châtelaillon-Plage
a sans doute pris un peu trop de retard. Elle indique qu’elle s’était rapprochée de Madame PINEL pour
que la loi puisse prendre en compte les contraintes locales.
Monsieur PINEAU demande si l’État a donné un pouvoir de dérogation au Préfet pour s’adapter au bon
sens du terrain conformément à l’expérimentation qui vient d’être institué ?
Monsieur CARON indique que les communes font un effort considérable mais continuent à être taxées.
Il demande comment va évoluer la compensation de la taxe d’habitation ?
Il se dit inquiet sur le dossier du désenclavement du Port de La Rochelle par la voie ferrée, en effet le
circuit imposé par l’Etat engendre une coupure des communes. Son autre sujet d’inquiétude porte sur
les obligations pesant sur les communes en matière d’aires d’accueil de grands passages des gens du
voyage.
Monsieur DENIER souhaite que lors des visites des communes par le Préfet, les questions de proximité
soient abordées. Il annonce qu’il prendra contact avec les services de l’Etat sur le sujet de
l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la CdA. Il y a lieu d’avoir un travail commun afin d’évacuer
en amont les difficultés.
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Monsieur GRIMPRET demande jusqu’à quand va-t-on gaspiller de l’argent public dans des études sur le
désenclavement de La Rochelle ? Il rappelle qu’on ne créé de la richesse que lorsqu’il y a des voies de
circulation. La faiblesse de notre territoire c’est l’enclavement de la ville de La Rochelle. Il ajoute que
toutes les dépenses faites en études auraient largement financer les travaux.
Monsieur PERRIN fait part du projet de renaturation du marais de Tasdon qui a reçu un accueil très
favorable de l’Etat. Il y a un financement important da la part des partenaires. C’est un projet ambitieux
bénéfique pour la nature et pour la santé des populations. Il demande que ce dossier ne soit pas trop
retardé.
Monsieur POISNET fait part d’un projet d’intérêt public qui porte sur une recyclerie avec 20 emplois
d’insertion.
Monsieur le Préfet remercie les élus de ces interpellations sur des sujets généraux, communautaires et
d’autres portant sur des thématiques communales.
Sur les expérimentations, le Président de la République a souhaité que les Préfets puissent faire des
expérimentations portant sur des dérogations quand il y a conflit de normes. Il indique que la CharenteMaritime n’a pas été retenue au titre de cette expérimentation. Cependant, il rappelle qu’en cas de
conflit de normes la dérogation est possible si elle est conforme à l’intérêt général.
Il indique que le travail en amont sur des projets comme l’éolien va dans le bon sens. De fortes
contraintes réglementaires et législatives réduisent le champ des possibles en terme d’implantation.
Sur les subventions DETR et FSIL, il explique qu’il y a eu des réunions d’élus portant sur la programmation
2018. Les élus ont soulevé que les subventions intervenaient trop tard. C’est pourquoi le calendrier a
été accéléré. C’est un effort de l’Etat car cela met une énorme pression sur les services. Ainsi, les
projets pourront sortir plus vite. L’engagement de l’État est de notifier 80% de la DETR avant l’été. Ce
nouveau calendrier résulte d’une volonté partagée des élus locaux. Il rappelle qu’il y a toujours une
deuxième programmation.
Sur le sujet de la renaturation des marais, il en prend note.
Sur le contournement ferroviaire, il indique que les services de l’Etat ont pris acte de la volonté de la
CdA sur le trajet long.
Sur la carence en matière de logements sociaux, des réunions sur les communes d’Angoulins-Sur-Mer et
de Châtelaillon-Plage auront lieu fin janvier sur ce dossier. La loi littoral pose en effet des contraintes
sur le foncier de ces communes. Il rappelle que les Préfets sont des fonctionnaires en charge d’appliquer
les lois.
Sur l’Office Communautaire de l’Habitat, il y a en effet énormément de demandes de logements sociaux
à l’échelle communautaire.
Pour les aires de grands passages des gens du voyage, c’est une compétence qui relève de la
communauté d’Agglomération.
Monsieur le Secrétaire Général complète les propos sur la DETR. En effet, l’idée était bien de pouvoir
notifier le plus tôt possible dans l’année les subventions attribuées, dans l’idéal avant le 31 mars, date
d’adoption des budgets. C’est pourquoi il a fallu avancer la date de dépôt des dossiers pour les
communes. Il rappelle que la Préfecture de Charente Maritime dispose de 9 millions € de dotations pour
18 millions € de demandes, il faut donc faire des choix de priorité.
Concernant les aires de grands passages, il a participé à deux réunions publiques à Périgny et à La Jarne.
Le schéma départemental oblige la CdA à avoir 2 aires de grands passages. L’État n’impose pas de
localisation, les services de l’Etat peuvent aider dans le montage du dossier. Il indique que l’Etat peut
compenser les communes qui acceptent l’implantation des aires à travers le soutien de la DETR sur des
dossiers locaux.
Monsieur le Président propose en conclusion d’instituer un rythme de rencontres au printemps et à
l’automne.
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Le quorum étant atteint, monsieur Jean-François FOUNTAINE (Président), souhaite la bienvenue aux
membres du Bureau communautaire et ouvre la séance à 16 h ;
Monsieur BOUFFET est désigné comme secrétaire de séance.
Adoption du procès-verbal du Bureau communautaire du 15 septembre 2017
Adoption du procès-verbal du Bureau communautaire du 13 octobre 2017
Monsieur le Président informe les membres du Bureau que compte tenu de la réception tardive de la
note sur le budget transports, l’examen de ce sujet est reporté à la Conférence des Maires du 19 janvier
prochain.
Monsieur DEMESTER se réjouit que cette question soit reportée et qu’une séance y soit consacrée. Il fait
remarquer que la note transmise ne précise pas les chiffres de la fréquentation ligne par ligne.
Monsieur LÉONARD estime que c’est une sage décision car ce débat est important et réclamé par les
Maires. Il souligne qu’il s’agit d’un débat et non d’une mise en cause.
Monsieur le Président mentionne que l’opportunité de la prochaine réunion de la Conférence des Maires
permet de différer le sujet sans difficulté.
Madame DESVEAUX met en avant le travail des services qui ont travaillé d’arrache-pied sur ce document.
Pour le moment, il n’est pas possible de donner des chiffres fiables car le service est en attente des
données du réseau des Mouettes qui était exploité par Keolis. En effet, il faut comparer ce qui est
comparable. On se doit de présenter des documents fiables et comparables. Ces chiffres ne seront pas
encore disponibles pour les présenter lors de la prochaine réunion de Conférence des Maires. On sait
déjà que l’augmentation de la fréquentation est en moyenne de l’ordre de 10%, il y a 4 000 voyageurs
de plus, le nouveau réseau est un succès le samedi et le dimanche. Suite aux réclamations des
communes, des aménagements ont déjà été mis en œuvre depuis le 8 janvier 2018.
Monsieur ALGAY considère qu’il est difficile de débattre du nouveau réseau si on n’a pas les chiffres de
fréquentation.
1-TRANSFERT DES PISCINES - AMO - GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES VILLES DE LA
ROCHELLE, CHATELAILLON-PLAGE, PERIGNY ET LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION
Les élus de la CdA ont décidé en Conférence des Maires et Bureau communautaire de proposer au Conseil
communautaire le transfert des 3 piscines de l’agglomération à la CdA situées sur les communes de La
Rochelle, Périgny et Châtelaillon-Plage. Ce transfert a pour objectif de mettre en conformité les statuts
de la CdA (3ème compétence optionnelle manquante), et de faire de ces piscines des équipements
communautaires.
Le transfert pourrait intervenir après approbation par la CdA et les communes des nouveaux statuts de
la CdA. Il serait opérationnel au 1er janvier 2019.
Afin de préparer ces transferts, il a été décidé de faire appel à une assistance à maitrise d’ouvrage
(AMO), afin d’éclairer les collectivités sur 5 axes :
- volet technique : audit des bâtiments,
- volet juridique : analyse des conventions et structures existantes,
- volet ressources humaines : analyse des personnels à transférer,
- volet service à la population : quelle évolution des équipements pour demain ?
- volet financier, en perspective de la CLECT.
Il est à noter que les élus ont souhaité porter également une attention au bassin ouvert d’Esnandes,
fermé en 2016, et qui pourrait être remis en service.
Compte tenu de l’intérêt des 3 communes et de la CdA de préparer ensemble ces transferts, il a été
proposé de réaliser cette AMO sous forme d’un groupement de commandes.
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La constitution d'un groupement de commandes pour la passation d'un ou plusieurs marchés est
pertinente conformément à l'article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics et à l'article L.1414-3 du Code général des collectivités territoriales.
La convention de groupement de commandes désigne comme coordonnateur la CdA qui sera précisément
chargée :
- d’assister les membres du groupement dans la définition des besoins,
- d’assurer l’ensemble des opérations liées à la consultation des entreprises, et d'attribuer le ou
les marchés correspondants,
- d’assurer le conseil technique aux membres du groupement dans l’exécution des marchés, y
compris la passation d'avenants éventuels.
Chaque membre du groupement sera quant à lui chargé :
- de communiquer au coordonnateur une évaluation de ses besoins préalablement au lancement
de toute procédure de consultation par le coordonnateur,
- d’assurer la bonne exécution du/des marchés publics, pour ce qui les concerne.
En procédure formalisée, la Commission d’Appel d’Offres compétente est celle du coordonnateur. En
procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur du coordonnateur est compétent pour attribuer le(s)
marché(s) public(s) ou accord(s)-cadre(s).
Pour information, cette prestation d’AMO est estimée à 50K €, avec une participation de chaque
collectivité à hauteur de 25 % (12,5K €).
Vu la délibération du 23 novembre 2017 portant délégation du Conseil communautaire au Bureau
communautaire en matière de groupement de commandes ;
Après délibération, le Bureau communautaire décide :
- D’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour des
prestations d’AMO relative au transfert des piscines avec les villes de La Rochelle, Périgny et
Châtelaillon-Plage ;
- D'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention.
Monsieur GRAU demande si cette prise de compétence peut inclure une réflexion sur un nouvel
équipement ?
Madame PELEAU-LABIGNE précise que dans le cadre des discussions préalables, il n’était pas question
d’un nouvel équipement. Il est possible de réfléchir à faire évoluer le service à la population comme à
Châtelaillon-Plage qui a développé des services autour du bien-être.
Monsieur LÉONARD estime que la priorité est d’étudier le besoin de l’accès à l’eau, dans un premier
temps sur les 3 équipements mais le comité de pilotage pourra aller plus loin
Adopté à l’unanimité
RAPPORTEUR : M. PEREZ
2-GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF A UNE ETUDE D’OPPORTUNITE ET DE DEFINITION D’UN
EQUIPEMENT ACCUEILLANT DE L’EVENEMENTIEL AVEC LA VILLE DE LA ROCHELLE ET LA CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATION – AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION
Dans le cadre du Projet d’agglomération en cours d’élaboration, de la prise de compétence tourisme
par la Communauté d’agglomération de La Rochelle au 1er janvier 2017, de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal et des réflexions issues du projet urbain de la Ville de La Rochelle en
particulier sur le site de l’actuel Parc des expositions, la Communauté d’agglomération et la Ville de
La Rochelle souhaitent se faire accompagner par un bureau d’études sur l’opportunité puis la définition
d’un équipement accueillant de l’évènementiel sur le territoire de l’agglomération.
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La CdA et la Ville de La Rochelle, en s’appuyant notamment sur la Caisse des Dépôts, ont souhaité
engager des réflexions en deux phases et destinées à :
1.les éclairer sur les opportunités et besoins de création d’un nouvel espace d’accueil de manifestations
adapté aux besoins, à la réalité et aux potentialités du territoire, prenant en considération l’évolution
des pratiques ainsi que l’attractivité continue de l’agglomération,
2.permettre de définir, si le besoin en était avéré, le format d’un nouvel équipement dont la collectivité
pourrait se doter, prenant en compte l’évolution de ces besoins et de ces pratiques.
Cette étude devra notamment analyser les besoins et potentiels suivants :
. activités accueillies actuellement au parc des expositions,
. nouvelles manifestations d’affaires dans le cadre du développement du tourisme d’affaires,
. nouvelles manifestations et activités culturelles et/ou sportives, dans des jauges de public que les
équipements actuels du territoire ne permettent pas d’organiser,
. réponse aux besoins des habitants et acteurs du territoire…
La Communauté d'Agglomération de La Rochelle, la Ville de La Rochelle et la Caisse des Dépôts ont
souhaité que cette étude soit conduite dans le cadre d’un groupement de commande pour les motifs
suivants :
. Cohérence de l’étude : le futur équipement relevant de la compétence simultanée de la CdA et de la
Ville de la Rochelle ;
. Rationalisation des coûts ;
. Mutualisation des compétences.
La convention de groupement de commandes désigne comme coordonnateur la CDA, qui assurera ses
missions à titre gracieux, et qui sera notamment chargée :
. d’assister les membres du groupement dans la définition de leurs besoins,
. d’assurer l’ensemble des opérations de passation et d’exécution du marché.
Chaque membre du groupement sera quant à lui chargé :
. de communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins préalablement au lancement de
toute procédure de consultation,
. de procéder aux paiements leur incombant conformément à la clé de répartition financière indiquée
ci-après.
La convention jointe à la présente délibération détermine les rôles et responsabilités de chacun.
Le montant de l’étude est estimé à 100 000 € HT avec la clé de répartition suivante :
Communauté d’agglomération de La Rochelle
Ville de La Rochelle
Caisse des Dépôts

42,50%
15,00%
42,50%

L’étude reprendra les deux phases de réflexion décrites précédemment, la seconde phase étant
conditionnelle et sera engagée sur la base des conclusions de la première.
Après délibération, le Bureau communautaire décide :
- De valider les termes de la convention de groupement de commande jointe à la présente
délibération ;
- D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention ainsi que tout
document y afférent.
Monsieur DENIER demande si cette réflexion va se faire en lien avec le déplacement de l’hôpital ?
Monsieur le Président répond que ce dossier est totalement déconnecté du dossier de l’hôpital. Il y a 3
ans, le Conseil Municipal de La Rochelle n’a pas souhaité réinvestir dans le parc exposition de La
Rochelle. Il a donc été question de la mutation du parc des expositions bien avant la question du
déplacement de l’hôpital. Le site du parc des expositions pourrait accueillir soit des logements soit
l’hôpital. Des études sont menées par l’hôpital lui-même. Il y aura des consultations du Conseil de
développement qui est composé de personnalités investies dans le monde de l’hôpital.
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Monsieur LÉONARD a une remarque sur la méthodologie et demande qui pilote cette étude. Il souhaite
la constitution d’un groupe de travail. Selon lui, l’hôpital est par essence communautaire. Il trouve que
c’est une sage décision de ne pas réinvestir dans le parc des expos qui devient obsolète.
Monsieur LAMBERT n’est pas choqué que le maire de La Rochelle donne son avis dans une réunion
publique sur le sujet de l’hôpital.
Monsieur le Président indique qu’il n’y a pas d’urgence pour le démontage du parc des expos. Pour
l’hôpital il n’y a pas de calendrier. Il y a déjà une direction unique La Rochelle Rochefort, l’étape
suivante sera un hôpital unique qui gérera plusieurs pôles.
Monsieur GRIMPRET fait savoir que le Conseil de développement l’a sollicité sur cette question. Selon
lui, la première qualité de l’hôpital est son accessibilité. Un lieu d’implantation idéal serait Chagnolet
avec la RD 9 qui permet de drainer le Nord et la RD 11, à 1 Km de la rocade, un des endroits les plus
accessible de notre territoire.
Madame FLEURET-PAGNOUX précise que rien n’est figé car le Directeur de l’hôpital souhaite consulter
les salariés.
Adopté à l’unanimité
RAPPORTEUR : M. PEREZ
3-PARTICIPATION DE LA CDA AU CLUSTER ECO-HABITAT
Le Cluster Eco-habitat est le réseau des acteurs de l’éco-construction. Il représente aujourd’hui près de
200 structures, représentant plus de 12 000 salariés : maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvres,
entrepreneurs, chercheurs, formateurs, élus et agents des collectivités.
Les engagements du Cluster:
• développer et promouvoir la performance des entreprises régionales sur le marché de
l'écohabitat ;
• amplifier les logiques de travail collaboratif entre acteurs et optimiser l'efficacité de cette
mise en réseau ;
• contribuer à l'économie locale et encourager l’innovation.
Le Cluster Eco-habitat, c’est également un centre de ressources reconnu :
- plus de 500 outils et ressources répertoriées, 15 000 visiteurs annuels du site web ;
- près de 3000 acteurs informés régulièrement de l’actualité de l’éco-construction ;
- l’appui d’un réseau d’une trentaine de partenaires sur les sujets partagés ;
- une information délivrée en continu via le site internet, les réseaux sociaux.
Outre une antenne à Poitiers et à Limoges, le cluster Eco-Habitat a ouvert un bureau à La RochelleLagord en avril 2017, au sein du Lab In’Tech (Parc Bas Carbone Atlantech). Le Cluster souhaite participer
activement à la structuration et à l’animation de la filière éco-construction sur le territoire et souhaite
se positionner comme un réel partenaire de l’agglomération. Sur la Communauté d’Agglomération de
La Rochelle, ce sont d’ores et déjà une vingtaine de structures adhérentes et plusieurs actions
territoriales qui ont été menées en 2017 :
- journées techniques ;
- visites d’opérations exemplaires ;
- échanges BtoB ;
- audits de bâtiments performants ;
- réunions de groupes thématiques ;
- formations.

Actions principales réalisées sur l’agglomération de La Rochelle en 2017 :
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- visite de 64 logements collectifs en collaboration avec Futurobois, Alterlab, le CRER et habitat
17 – Aytré (52 participants)- avril 2017 ;
- travaux du groupe thématique « performance environnementale (label E+C-) – Lagord Labintech
(21 participants)- avril 2017 ;
- session de formation « intégrer le processus BIM dans vos futurs projets » - avril 2017 ;
- rencontre BIM et Numérique a une échelle local au Labintech (85 participants) mai
2017 ;
- visite de chantier en méthode « lean construction » avec EDEN promotion – Aytré
(15
participants) - octobre 2017 ;
- travaux du groupe thématique « aménagement durable » : intégrer l’agriculture dans les projets
d’aménagement – Lagord Labintech (45 participants) - octobre 2017.
Plan d’actions 2018 :
Avec la fusion des régions, un partenariat entre le Cluster Eco-Habitat et le pôle « Construction
Ressources Environnement Aménagement et Habitat durables » (CREAHd) Aquitain s’est mis en place en
2017. L’objectif de ce rapprochement est d’optimiser les actions de développement et de promotion de
l’innovation, pour une construction durable et à zéro carbone, sur l’échelle de la Nouvelle Aquitaine.
La présence d’une antenne sur le territoire de la CdA est une réelle opportunité. Un partenariat avec
le Cluster participerait à mettre en avant la politique de l’agglomération en faveur d’un développement
urbain durable, permettrait de promouvoir au niveau régional les projets du territoire tel que le Parc
Bas Carbone Atlantech et renforcerait la visibilité des entreprises locales innovantes.
Pour 2018, c’est un véritable plan d’action qui serait élaboré en collaboration avec la CdA, ayant pour
objectifs :
• de mobiliser un nombre croissant d’entreprises adhérentes (objectif de 35 adhérents),
• de détecter et de faire émerger des projets innovants (au minimum 3 en lien avec La
Rochelle Technopole),
• d’améliorer la visibilité des projets du territoire et des entreprises locales, sur l’ensemble
de la région ;
• d’organiser sur l’agglomération des conférences, des groupes thématiques et des visites de
sites remarquables (au minimum 1 par mois);
• d’échanger régulièrement des informations sur l’état de la filière avec la CDA ;
• d’accompagner des projets collaboratifs pour faire émerger des process, innovations ou
certifications, associant entreprises, chercheurs, collectivités, maîtres d’ouvrage ;
• de proposer aux agents de la CdA une offre de formation pour monter en compétences sur
la thématique éco-construction.
Afin de rester en cohérence avec les actions entreprises depuis plusieurs années par la CdA en faveur
d’une transition écologique et dans un objectif de consolidation de la filière éco-construction, il est
proposé d’adhérer au Cluster Eco-habitat pour l’année 2018, à hauteur de 5 000 €.
Le budget prévisionnel pour l’année 2018 est de 573 596 € HT (voir ci-dessous). Une convention serait
signée à l’issue de cette délibération, actant les engagements de chaque partie (objectifs chiffrés).

Plan de financement prévisionnel 2018 pour le Cluster Eco-habitat
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CHARGES
Charges de personnel

Prévisionnel
2018
426 920 €

Dépenses externes
d’animation/
communication/
formation

73 920 €

Frais connexes

72 756 €

Investissement
immobilier/informati
que/logiciel
TOTAL

573 596 €

RESSOURCES
Subvention
Région
Autres
subventions
(ADEME,
DREAL)
Cotisations
(dont Limoges
Métropole/CDA
la Rochelle)
Facturations
TOTAL

Prévisionnel
2018
216 600 €

160 000 €

119 635 €

77 361 €
573 596 €

En conséquence, après délibération, le Bureau communautaire décide :
- D’approuver l’adhésion de la CdA au Cluster Eco-habitat dans les conditions ci-dessus
énoncées, soit 5 000 € ;
- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les documents nécessaires
à l’exécution de cette décision ;
- D’imputer cette nouvelle dépense au Budget Annexe du Développement économique.
Madame FLEURET-PAGNOUX indique que l’Office communautaire travaille de plus en plus avec le
processus BIM de gestion intégrée qui permet de modéliser le processus de construction.
Adopté à l’unanimité
RAPPORTEUR : M. ALGAY

4-GARANTIES D’EMPRUNTS - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CDA - OPÉRATION « LES CHÊNES
VERTS 2 – ILOT C » - DOMPIERRE-SUR-MER
Vu l’article R 221-19 du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles L 5111-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Dans le cadre de la construction de 20 logements (opération « Les Chênes Verts 2 – Ilot C ») situés ZAC
de La Gare à Dompierre sur Mer, l’Office Public de l’Habitat de la CdA La Rochelle sollicite la
Communauté d’Agglomération de La Rochelle afin d’apporter sa garantie pour 4 emprunts qu’il a
souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Cette opération concerne 20 logements : 14 PLUS et 6 PLAI.
Le contrat de prêts n°70859, annexé à la présente délibération, signé entre l’Office Public de l’Habitat
de la CdA ci–après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations, présente les caractéristiques
suivantes :
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Caractéristiques des prêts
Identifiant ligne du prêt
Montant
Durée totale du prêt
Taux actuariel annuel
Périodicité des échéances
Profil d’amortissement
Taux annuel de progressivité
Mode de calcul des Intérêts
Base de calcul des Intérêts

Prêt PLUS

Prêt PLUS Foncier

5201759
5201760
816 086 €
168 202 €
40 ans
50 ans
Taux du livret A en vigueur + 0,60 % (1,35%)
Annuelle
Amortissement déduit (intérêts différés)
-1%
Equivalent
30/360

Les taux indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction des variations de l’index de la ligne du
prêt.

Caractéristiques des prêts
Identifiant ligne du prêt
Montant
Durée totale du prêt
Taux actuariel annuel
Périodicité des échéances
Profil d’amortissement
Taux annuel de progressivité
Mode de calcul des Intérêts
Base de calcul des Intérêts

Prêt PLAI

Prêt PLAI Foncier

5201761
5201758
562 294 €
69 781 €
40 ans
50 ans
Taux du livret A en vigueur - 0,2 % (0,55%)
Annuelle
Amortissement déduit (intérêts différés)
-1%
Equivalent
30/360

Les taux indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction des variations de l’index de la ligne du
prêt.

Vu la délibération du 23 novembre 2017 portant délégation du Conseil communautaire au Bureau
communautaire en matière de garanties d’emprunts ;
Vu la délibération du 23 avril 2015 portant modification du règlement de garanties d’emprunt accordées
aux organismes de logements sociaux ;
Vu la délibération 10 juillet 2014 portant attribution à l’Office Public de l’Habitat une subvention au
titre de la contribution de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle à la production de logement
sociaux d’un montant de 324 336 euros ;
Après délibération, le Bureau communautaire décide :
D’accorder sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement des prêts d’un montant
total de 1 616 363 euros que l’Office Public de l’Habitat de la CdA a contractés auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat n°70859 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
De s’engager pour la durée totale de remboursement des prêts sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, de
s’engager dans les meilleurs délais à se substituer à Emprunteur pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ces règlements.
De s’engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, les ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
D’autoriser Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération ou son représentant à
procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations que nécessiterait, le cas
échéant, la mise en œuvre de la garantie.
Adopté à l’unanimité
RAPPORTEUR : M. PEREZ
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5-GARANTIES D’EMPRUNTS - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CDA - OPÉRATION « LES CHÊNES
VERTS 2 - ILOT D » - DOMPIERRE-SUR-MER
Vu l’article R 221-19 du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles L 5111-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Dans le cadre de la construction de 9 logements (opération « Les Chênes Verts 2 – Ilot D ») situés ZAC
de La Gare à Dompierre sur Mer, l’Office Public de l’Habitat de la CdA La Rochelle sollicite la
Communauté d’Agglomération de La Rochelle afin d’apporter sa garantie pour 4 emprunts qu’il a
souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Cette opération concerne 9 logements : 6 PLUS et 3 PLAI.
Le contrat de prêts n°70857, annexé à la présente délibération, signé entre l’Office Public de l’Habitat
de la CdA ci–après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations, présente les caractéristiques
suivantes :
Caractéristiques des prêts
Identifiant ligne du prêt
Montant
Durée totale du prêt
Taux actuariel annuel
Périodicité des échéances
Profil d’amortissement
Taux annuel de progressivité
Mode de calcul des Intérêts
Base de calcul des Intérêts

Prêt PLUS

Prêt PLUS Foncier

5201763
5201764
342 830 €
83 069 €
40 ans
50 ans
Taux du livret A en vigueur + 0,60 % (1,35%)
Annuelle
Amortissement déduit (intérêts différés)
-1%
Equivalent
30/360

Les taux indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction des variations de l’index de la ligne du
prêt.

Caractéristiques des prêts
Identifiant ligne du prêt
Montant
Durée totale du prêt
Taux actuariel annuel
Périodicité des échéances
Profil d’amortissement
Taux annuel de progressivité
Mode de calcul des Intérêts
Base de calcul des Intérêts

Prêt PLAI

Prêt PLAI Foncier

5201765
5201762
251 898 €
38 143 €
40 ans
50 ans
Taux du livret A en vigueur - 0,2 % (0,55%)
Annuelle
Amortissement déduit (intérêts différés)
-1%
Equivalent
30/360

Les taux indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction des variations de l’index de la ligne du
prêt.

Vu la délibération du 23 novembre 2017 portant délégation du Conseil communautaire au Bureau
communautaire en matière de garanties d’emprunts ;
Vu la délibération du 23 avril 2015 portant modification du règlement de garanties d’emprunt accordées
aux organismes de logements sociaux ;
Vu la délibération 09 juillet 2015 portant attribution à l’Office Public de l’Habitat une subvention au
titre de la contribution de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle à la production de logement
sociaux d’un montant de 76 626 euros ;
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Après délibération, le Bureau communautaire décide :
D’accorder sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement des prêts d’un montant
total de 715 940 euros que l’Office Public de l’Habitat de la CdA a contractés auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat n°70857 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
De s’engager pour la durée totale de remboursement des prêts sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, de
s’engager dans les meilleurs délais à se substituer à Emprunteur pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ces règlements.
De s’engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, les ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
D’autoriser Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération ou son représentant à
procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations que nécessiterait, le cas
échéant, la mise en œuvre de la garantie.
Adopté à l’unanimité
RAPPORTEUR : M. PEREZ
6-GARANTIES D’EMPRUNTS - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CDA - OPÉRATION « BEAU SOLEIL »
- ESNANDES
Vu l’article R 221-19 du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles L 5111-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Dans le cadre de la construction de 7 logements (opération « Beau Soleil ») situés à Esnandes, l’Office
Public de l’Habitat de la CdA La Rochelle sollicite la Communauté d’Agglomération de La Rochelle afin
d’apporter sa garantie pour 4 emprunts qu’il a souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Cette opération concerne 7 logements : 5 PLUS et 2 PLAI.
Le contrat de prêts n°70861, annexé à la présente délibération, signé entre l’Office Public de l’Habitat
de la CdA ci–après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations, présente les caractéristiques
suivantes :
Caractéristiques des prêts
Identifiant ligne du prêt
Montant
Durée totale du prêt
Taux actuariel annuel
Périodicité des échéances
Profil d’amortissement
Taux annuel de progressivité
Mode de calcul des Intérêts
Base de calcul des Intérêts

Prêt PLUS

Prêt PLUS Foncier

5201754
5201755
363 527 €
115 267 €
40 ans
50 ans
Taux du livret A en vigueur + 0,60 % (1,35%)
Annuelle
Amortissement déduit (intérêts différés)
-1%
Equivalent
30/360

Les taux indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction des variations de l’index de la ligne du
prêt.
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Caractéristiques des prêts
Identifiant ligne du prêt
Montant
Durée totale du prêt
Taux actuariel annuel
Périodicité des échéances
Profil d’amortissement
Taux annuel de progressivité
Mode de calcul des Intérêts
Base de calcul des Intérêts

Prêt PLAI

Prêt PLAI Foncier

5201756
5201753
130 476 €
31 385 €
40 ans
50 ans
Taux du livret A en vigueur - 0,2 % (0,55%)
Annuelle
Amortissement déduit (intérêts différés)
-1%
Equivalent
30/360

Les taux indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction des variations de l’index de la ligne du
prêt.

Vu la délibération du 23 novembre 2017 portant délégation du Conseil communautaire au Bureau
communautaire en matière de garanties d’emprunts ;
Vu la délibération du 23 avril 2015 portant modification du règlement de garanties d’emprunt accordées
aux organismes de logements sociaux ;
Vu la délibération 15 décembre 2016 portant attribution à l’Office Public de l’Habitat une subvention
au titre de la contribution de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle à la production de
logement sociaux d’un montant de 88 200 euros ;
Après délibération, le Bureau communautaire décide :
D’accorder sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement des prêts d’un montant
total de 640 655 euros que l’Office Public de l’Habitat de la CdA a contractés auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat n°70861 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
De s’engager pour la durée totale de remboursement des prêts sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, de
s’engager dans les meilleurs délais à se substituer à Emprunteur pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ces règlements.
De s’engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, les ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
D’autoriser Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération ou son représentant à
procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations que nécessiterait, le cas
échéant, la mise en œuvre de la garantie.
Adopté à l’unanimité
RAPPORTEUR : M. PEREZ
7-GARANTIES D’EMPRUNTS - SA IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT - OPÉRATION « LE CLOS DES
VIOLETTES » - SAINTE-SOULLE
Vu l’article R 221-19 du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles L 5111-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Dans le cadre de l’acquisition en VEFA d’un logement (opération « Le Clos des Violettes ») situé à SainteSoulle, la SA Immobilière Atlantic Aménagement sollicite la Communauté d’Agglomération de La
Rochelle afin d’apporter sa garantie pour 2 emprunts qu’il a souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
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Cette opération concerne 1 logement : 1 PLUS.
Le contrat de prêts n°71484, annexé à la présente délibération, signé entre la SA Immobilière Atlantic
Aménagement ci–après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations, présente les
caractéristiques suivantes :
Caractéristiques des prêts
Identifiant ligne du prêt
Montant
Durée totale du prêt
Taux actuariel annuel
Périodicité des échéances
Profil d’amortissement
Taux annuel de progressivité
Mode de calcul des Intérêts
Base de calcul des Intérêts

Prêt PLUS

Prêt PLUS Foncier

5176439
5176440
97 432 €
27 601 €
40 ans
50 ans
Taux du livret A en vigueur + 0,60 % (1,35%)
Annuelle
Amortissement déduit (intérêts prioritaires)
0%
Equivalent
30/360

Les taux indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction des variations de l’index de la ligne du
prêt.

Vu la délibération du 23 novembre 2017 portant délégation du Conseil communautaire au Bureau
communautaire en matière de garanties d’emprunts ;
Vu la délibération du 23 avril 2015 portant modification du règlement de garanties d’emprunt accordées
aux organismes de logements sociaux ;
Vu la délibération 15 décembre 2016 portant attribution à la SA Immobilière Atlantic Aménagement une
subvention au titre de la contribution de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle à la production
de logement sociaux d’un montant de 15 200 euros ;
Après délibération, le Bureau communautaire décide :
D’accorder sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement des prêts d’un montant
total de 125 033 euros que la SA Immobilière Atlantic Aménagement a contractés auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat n°71484 constitué de 2 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
De s’engager pour la durée totale de remboursement des prêts sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, de
s’engager dans les meilleurs délais à se substituer à Emprunteur pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ces règlements.
De s’engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, les ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
D’autoriser Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération ou son représentant à
procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations que nécessiterait, le cas
échéant, la mise en œuvre de la garantie.
Adopté à l’unanimité
RAPPORTEUR : M. PEREZ

8-GARANTIES D’EMPRUNTS - SA IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT – OPÉRATION « LOTISSEMENT
DU MOULIN D’USSEAU » - SAINTE-SOULLE
14

Vu l’article R 221-19 du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles L 5111-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Dans le cadre de l’acquisition en VEFA de 3 logements (opération « Lotissement du Moulin d’Usseau »)
situés à Sainte-Soulle, la SA Immobilière Atlantic Aménagement sollicite la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle afin d’apporter sa garantie pour 4 emprunts qu’il a souscrits auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations.
Cette opération concerne 3 logements : 2 PLUS et 1 PLAI.
Le contrat de prêts n°71680, annexé à la présente délibération, signé entre la SA Immobilière Atlantic
Aménagement ci–après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations, présente les
caractéristiques suivantes :
Caractéristiques des prêts
Identifiant ligne du prêt
Montant
Durée totale du prêt
Taux actuariel annuel
Périodicité des échéances
Profil d’amortissement
Taux annuel de progressivité
Mode de calcul des Intérêts
Base de calcul des Intérêts

Prêt PLUS

Prêt PLUS Foncier

5217120
5217121
46 023 €
6 231 €
40 ans
50 ans
Taux du livret A en vigueur + 0,60 % (1,35%)
Annuelle
Amortissement déduit (intérêts prioritaires)
0%
Equivalent
30/360

Les taux indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction des variations de l’index de la ligne du
prêt.

Caractéristiques des prêts
Identifiant ligne du prêt
Montant
Durée totale du prêt
Taux actuariel annuel
Périodicité des échéances
Profil d’amortissement
Taux annuel de progressivité
Mode de calcul des Intérêts
Base de calcul des Intérêts

Prêt PLAI

Prêt PLAI Foncier

5217122
5217599
20 135 €
2 866 €
40 ans
50 ans
Taux du livret A en vigueur - 0,2 % (0,55%)
Annuelle
Amortissement déduit (intérêts prioritaires)
0%
Equivalent
30/360

Les taux indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction des variations de l’index de la ligne du
prêt.

Vu la délibération du 23 novembre 2017 portant délégation du Conseil communautaire au Bureau
communautaire en matière de garanties d’emprunts ;
Vu la délibération du 23 avril 2015 portant modification du règlement de garanties d’emprunt accordées
aux organismes de logements sociaux ;
Vu la délibération 24 novembre 2014 portant attribution à la SA Immobilière Atlantic Aménagement une
subvention au titre de la contribution de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle à la production
de logement sociaux d’un montant de 22 800 euros ;

Après délibération, le Bureau communautaire décide :
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-

D’accorder sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement des prêts d’un montant
total de 75 255 euros que la SA Immobilière Atlantic Aménagement a contractés auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat n°71680 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
De s’engager pour la durée totale de remboursement des prêts sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, de
s’engager dans les meilleurs délais à se substituer à Emprunteur pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ces règlements.
De s’engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, les ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
D’autoriser Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération ou son représentant à
procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations que nécessiterait, le cas
échéant, la mise en œuvre de la garantie.

-

-

Adopté à l’unanimité
RAPPORTEUR : M. PEREZ
Monsieur PEREZ précise que le montant total des garanties d’emprunt couvert par la CdA au 31 août
était de 321 millions d’euros.
9-CREATIONS ET TRANSFORMATIONS D’EMPLOIS - MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Il est proposé les transformations et créations d’emplois suivantes au tableau des effectifs :
1- Dans le cadre de la création du service commun Commande Publique, à compter du 1er janvier
2018, il est proposé les créations de 7 postes au titre du transfert d’agents de la Ville de La
Rochelle ainsi que d’une transformation de poste :
-

Création d’un emploi de Directeur de service et d’un emploi de Responsable secteur achat
susceptibles d’être pourvus par deux agents relevant du cadre d’emploi d’attaché,
Création de trois emplois de gestionnaire marchés susceptibles d’être pourvus par trois
agents relevant du cadre d’emploi de rédacteur territorial,
Création d’un emploi de gestionnaire marché susceptible d’être pourvu par un agent relevant
du cadre d’emploi de technicien territorial,
Création d’un emploi d’assistant administratif et comptable susceptible d’être pourvu par un
agent relevant du cadre d’emploi d’adjoint administratif,
Transformation d’un poste de Directeur de service de la Commande Publique en un poste de
gestionnaire administratif – assistant marchés publics : transformation du cadre d’emploi de
référence d’attaché territorial en cadre d’emploi d’adjoint administratif territorial.

Ces créations sont sans effet car la masse salariale est compensée par la Ville de La Rochelle.
2- Transformations d’emplois
-

poste de Directeur Général Adjoint au sein de la Direction Générale des Services :
transformation du cadre d’emploi de référence d’attaché territorial en un cadre d’emploi
d’administrateur territorial, suite à la réussite à l’examen professionnel.

-

Transformation d’un poste de surveillant de danse au sein du Conservatoire en un poste
d’assistant à la scolarité : transformation du cadre d’emploi de référence d’adjoint technique
territorial en cadre d’emploi d’adjoint administratif territorial.
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-

poste de chargé d’études foncières au sein du service Urbanisme Opérationnel et Foncier :
transformation du cadre d’emploi de référence de technicien territorial en cadre d’emploi
de rédacteur territorial.

3- Création d’emplois
-

Création d’un poste de chargé de projet TEPOS (Territoire à Energie POSitive) susceptible
d’être pourvu par un agent du cadre d’emploi de technicien territorial au sein du service
Environnement.

Vu la délibération du 23 novembre 2017 portant délégation du Conseil communautaire au Bureau
communautaire en matière de personnel,
Après délibération, le Bureau communautaire décide :
- D’approuver les créations et transformations d’emplois telle qu’elles sont détaillées cidessus ;
- D’abroger le point concernant les créations d’emplois pour l’office de tourisme
communautaire de Châtelaillon-Plage, de la délibération n°34 du 06 juillet 2017, qui a à
nouveau fait l’objet d’une approbation par le Bureau communautaire du 30 novembre 2017,
suite à l’ajout d’une précision concernant le cadre d’emploi du poste de chargé de promotion
et édition ;
- D’autoriser Monsieur le Président à imputer les dépenses correspondantes sur les crédits
ouverts à cet effet au budget primitif de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
Adopté à l’unanimité
RAPPORTEUR : M. HÉLARY
10-SALON PASSERELLE 2018 - LA ROCHELLE ÉVÉNEMENTS - DEMANDE DE SUBVENTION
La 25ème édition du Salon Passerelle se déroule les 12 et 13 janvier 2018.
Temps fort pour les lycéens de l’agglomération et du département, ce salon vise à valoriser les
formations post-bac de l’agglomération et affirmer la position de La Rochelle dans le paysage
universitaire français.
Inscrit au calendrier dès le début d’année, il accompagne le processus d’orientation des lycéens de
terminale. Au-delà de la présence des établissements d’enseignement supérieur, différents espaces
permettent aux jeunes d’accéder à un large panel d’informations sur les formations accessibles post
baccalauréat. Un pôle d’information et d’orientation regroupant le CIO, l’ONISEP, le SCUIO et le CDIJ,
apporte les derniers conseils d’orientation aux indécis. En parallèle, des conférences sur les filières et
les métiers sont organisées où des professionnels évoquent leur métier, leur parcours de formation.
Enfin, professeurs et lycéens préparent leur visite grâce au site internet dédié « Mon salon en ligne»
réalisé avec l’appui de l’ONISEP en Région.
Bilan de l’édition 2017 :
La fréquentation de 2017 reste stable. 15 000 visites ont été comptabilisées.
2876 élèves ont ainsi visité le salon, soit une légère baisse par rapport à 2016.
150 exposants étaient présents dont 87% d’établissement régionaux. Les 64 établissements publics
représentent plus de 40% de l’offre globale.
Le salon est cofinancé par la Région Nouvelle-Aquitaine et la CdA, ainsi que par les ventes d’espaces.
La CdA est appelée, comme en 2016, à hauteur de 7% des dépenses prévisionnelles.
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Vu la délibération du 23 novembre 2017 portant délégation du Conseil communautaire au Bureau
communautaire en matière de finances ;
Après délibération, le Bureau communautaire décide :
- De soutenir le projet ;
- De voter une subvention de 16 534 € inscrite au budget 2018 ayant pour imputation
budgétaire : 124/23/65740 au bénéfice de La Rochelle Evènements, au titre de l’organisation
Passerelle ;
- D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les documents à intervenir.
Adopté à l’unanimité
RAPPORTEUR : M. VAILLEAU

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 10.
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