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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
____________
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE LA ROCHELLE
Séance du 29 SEPTEMBRE 2022
Le Conseil communautaire de la CdA de La Rochelle, convoqué le 23 septembre 2022, s’est réuni le
29 septembre dans la salle dédiée au bâtiment Vaucanson à Périgny.
Sous la présidence de M. Jean-François FOUNTAINE, Président,
Membres présents : M. Antoine GRAU, Mme Séverine LACOSTE, M. Roger GERVAIS, M. Gérard
BLANCHARD, M. Alain DRAPEAU, Mme Sylvie GUERRY-GAZEAU, M. Vincent COPPOLANI, M. JeanLuc ALGAY, M. Bertrand AYRAL, M. Guillaume KRABAL, Mme Mathilde ROUSSEL, Mme Marie
LIGONNIERE (jusqu’à la 20ème question) et M. Vincent DEMESTER Vice-présidents ;
M. David BAUDON, M. Christophe BERTAUD, M. Patrick BOUFFET, Mme Katherine CHIPOFF (à la
1ère question en tant que Conseillère communautaire puis à compter de la 3 ème question), M. Thibaut
GUIRAUD (jusqu’à la 38ème question), Mme Catherine LEONIDAS, M. Tony LOISEL, M. Marc MAIGNÉ,
Mme Marie-Gabrielle NASSIVET, M. Jean-Pierre NIVET, M. Didier ROBLIN, M. Pascal SABOURIN, et
M. Paul-Roland VINCENT Conseillers délégués ;
Mme Elyette BEAUDEAU, Mme Dorothée BERGER, M. Sébastien BEROT, Mme Catherine BORDEWOHMANN, M. Gérard-François BOURNET, Mme Josée BROSSARD, M. Jean-Claude COSSET,
Mme Séverine COURTOIS suppléante de Mme Viviane COTTREAU-GONZALEZ, M. Franck
COUPEAU, M. Pascal DAUNIT, Mme Amaël DENIS (jusqu’à la 19ème question), M. Yves DLUBAK,
Mme Evelyne FERRAND, M. Pierre GALERNEAU, M. Patrick GIAT, M. Dominique GUÉGO (jusqu’à la
19ème question), M. Didier LARELLE, M. Régis LEBAS, Mme Frédérique LETELLIER (jusqu’à la
38ème question), Mme Martine MADELAINE, Mme Françoise MÉNÈS (de la 5 ème à la 38ème question),
Mme Line MEODE, Mme Chantal MURAT, M. Patrick PHILBERT, M. Olivier PRENTOUT, M. Michel
RAPHEL, Mme Martine RENAUD (jusqu’à la 38ème question), Mme Jocelyne ROCHETEAU (jusqu’à la
38ème question), M. Jean-Marc SOUBESTE (jusqu’à la 16ème question), Mme Eugénie TÊTENOIRE,
M. Michel TILLAUD, M. Thierry TOUGERON, Mme Marie-Céline VERGNOLLE et Mme Chantal
VETTER, Conseillers communautaires.
Membres absents excusés :
Mme Marylise FLEURET-PAGNOUX (pouvoir à M. Christophe BERTAUD), M. Stéphane VILLAIN
(pouvoir à M. Jean-Luc ALGAY) et Mme Marie LIGONNIERE (pouvoir à M. Guillaume KRABAL à
compter de la 7ème question), Vice-présidents ;
M. Philippe CHABRIER (pouvoir à M. David BAUDON), Mme Katherine CHIPOFF (à la 2 ème question),
Mme Viviane COTTREAU-GONZALES représentée par sa suppléante Mme Séverine COURTOIS,
M. Thibaut GUIRAUD (à compter de la 39ème question), Mme Marie NEDELLEC (pouvoir à M. Sébastien
BEROT), et Mme Chantal SUBRA (pouvoir à Mme Line MEODE), Conseillers délégués ;
M. Tarik AZOUAGH (pouvoir à M. Pascal DAUNIT), Mme Michèle BABEUF (pouvoir à M. Jean-Pierre
NIVET), Mme Lynda BEAUJEAN (pouvoir à Mme Marie-Gabrielle NASSIVET), Mme Catherine
BENGUIGUI (pouvoir à M. Vincent COPPOLANI), M. David CARON (pouvoir à Mme Evelyne
FERRAND), Mme Amaël DENIS (pouvoir à Mme ROUSSEL à compter de la 21ème question),
Mme Hélène DE SAINT-DO (pouvoir à M. Antoine GRAU), Mme Nadège DESIR, M. Olivier GAUVIN
(pouvoir à M. Franck COUPEAU), M. Didier GESLIN (pouvoir à M. Bertrand AYRAL), M. Dominique
GUÉGO (à compter de la 21ème question), Mme Fabienne JARRIAULT (pouvoir à M. Marc MAIGNE),
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MARIEL (pouvoir à
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M. Jean-Marc SOUBESTE jusqu’à la 16ème question), Mme Françoise MÉNÈS
(pouvoir à M. Pierre
GALERNEAU jusqu’à la 4ème question puis absente à compter de la 39ème question), Mme MarieChristine MILLAUD (pouvoir à M. Tony LOISEL), Mme Gwendoline NEVERS (pouvoir à M. Pascal
SABOURIN), M. Hervé PINEAU (pouvoir à Mme Martine RENAUD jusqu’à la 38ème question),
Mme Martine RENAUD (à compter de la 39ème question), Mme Jocelyne ROCHETEAU (à compter de
la 39ème question), M. El Abbes SEBBAR (pouvoir à M. Gérard BLANCHARD), M. Jean-Marc
SOUBESTE (à compter de la 17ème question), Mme Tiffany VRIGNAUD (pouvoir à M. Jean-Claude
COSSET), Conseillers communautaires ;

Secrétaire de séance : Mme Josée BROSSARD

n° 34
FONDS DE CONCOURS RENFORCEMENT DE LA TRAME VERTE POUR LES
COMMUNES
Rapporteur : M. BLANCHARD
La Communauté d’Agglomération (CDA) accompagne les communes dans leurs projets
de plantation d’arbres. Ces projets participent notamment à la biodiversité locale, à la
qualité de nos paysages et à la lutte contre le changement climatique.
Les plantations sont réalisées sous maîtrise d’ouvrage communale selon un cahier des
charges défini : contexte environnemental favorable, essences locales, paillage au sol
biodégradable.
Le dispositif permet, pour les communes qui en font la demande, de financer chaque
année jusqu’à 50 % du coût HT du projet dans la limite des budgets disponibles.
Il est proposé de faire évoluer ce fonds de concours : l’aide accordée aux communes
sera limitée à un projet financé par an et une subvention annuelle sera plafonnée à
5 000 € par commune.
Dès 1998, la Communauté d’Agglomération (CDA) de La Rochelle signait la Charte pour
l’Environnement avec la volonté de donner une ambition environnementale aux politiques
d’aménagement du territoire.
Dans cet objectif, et dans le cadre de ses compétences en matière de protection et de mise
en valeur de l’environnement et du cadre de vie, l’Agglomération subventionne des travaux de
plantation de haies champêtres, en application de la délibération du Conseil communautaire
en date du 08 juillet 2005.
L’objectif du fonds de concours « renforcement de la trame verte » est de participer au maintien
des continuités écologiques et à la lutte contre le changement climatique en accompagnant
les communes dans leurs dynamiques de plantation.
Depuis 1999, la CDA a participé à la plantation de plus de 60 000 arbres sur des projets de
vergers, haies champêtres, boisements. Il est proposé aujourd’hui de faire évoluer ce
dispositif, voici les nouvelles dispositions :
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1. Projets éligibles :
Sont éligibles au fonds de concours « renforcement de la trame verte» les projets de plantation
suivants :
- Haie, alignement d’arbres ;
- bosquet, boisement ;
- verger.

Le projet devra être réalisé sous maîtrise d’ouvrage communale.
La palette végétale sera adaptée au contexte du site et composée d’essences locales non
invasives. La commune pourra s’appuyer sur l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation thématique Paysage - Trame verte et bleue du PLUi et sa liste de végétaux.
La protection de sol utilisée pour les plantations devra être biodégradable (broyat, paillage…).
2. Montant attribué :
Le montant du fonds de concours attribué par la CDA correspond à 50 % du coût HT de la
fourniture des plants restant à charge de la commune, déduction faite de toutes autres
subventions dans la limite de 5 000 € mobilisables une fois par an et par commune.
Le montant de la subvention sera calculé sur la base du devis de fourniture des plants
communiqué. Les tuteurs, protections anti-rongeurs et protections de sol peuvent être
associés à la fourniture des plants et pris en compte pour le calcul de la subvention.
3. Procédure de demande et d’instruction :
La commune qui souhaite solliciter le fonds de concours doit adresser à la CDA :
- un courrier de demande accompagné d’une délibération du Conseil municipal approuvant
le projet et sollicitant l’attribution du fonds de concours ;
- un dossier décrivant le projet :
o présentation générale du projet, descriptif technique (nombre d’arbres, linéaire, surface),
planning de réalisation, plan de financement ;
o plan de situation ;
o devis avec la liste des essences.
Le dossier sera examiné par les services de la CDA et pourra faire l’objet de demande de
modification.
Dans le cas où toutes les demandes ne pourraient être satisfaites au cours d’une année,
priorité sera donnée aux communes n’ayant pas bénéficié du dispositif.
4. Modalités de paiement : Le fonds de concours sera versé en 1 fois sur présentation d’un
état récapitulatif des dépenses visé par l’ordonnateur et le comptable.
5. Communication : Tout document ou support d’information édité par la commune concernant
le projet devra afficher le logo de la CDA et mentionner sa participation financière.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- de valider les dispositions exposées dans la présente délibération.
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CES DISPOSITIONS, MISES AUX VOIX, SONT ADOPTEESID A
L'UNANIMITE DES
SUFFRAGES EXPRIMES.

Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 57
Nombre de membres ayant donné procuration : 21
Nombre de votants : 78
Abstentions : 0
Suffrages exprimés : 78
Votes pour : 78
Votes contre : 0

POUR EXTRAIT CONFORME
POUR LE PRÉSIDENT ET PAR DÉLÉGATION
LE VICE-PRESIDENT
Antoine GRAU
Signé par : Antoine Grau
Date : 07/10/2022
Qualité : Antoine Grau - 1er Vice-président

Signé électroniquement

Délais et voies de recours
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans le délai de
deux mois suivant la publication et/ou la notification. Le recours peut également être déposé sur l’application internet Télérecours
citoyens à l’adresse suivante : www.telerecours.fr. La délibération peut également faire l'objet d'un recours administratif auprès
du Maire dans le même délai ; en cas de réponse négative ou en cas d'absence de réponse dans un délai de deux mois, le
demandeur dispose d'un nouveau délai de deux mois pour introduire un recours contentieux.
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