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édito

Béatrice Abollivier

Préfète 
de la Charente-Maritime

L
e scrutin municipal derrière nous, voici que les élections 
européennes se dessinent. Elles auront lieu le dimanche 25 
mai. Pour vous y préparer, ce numéro consacre deux pages 
centrales au Parlement européen, à ses compétences  
—  nombreuses et trop mal connues — et aux modalités 

de scrutin pour élire nos prochains députés européens. 

Poursuivant ce même objectif de faire mieux connaître nos 
institutions à nos concitoyens, j'ai souhaité revenir également sur 
la nouvelle carte de l'intercommunalité, en vigueur depuis le 1er 
janvier. Fruit des efforts de nombreux élus et des services de l'État, 
ce nouveau paysage intercommunal est celui de nombreuses 
politiques du quotidien  : gestion des déchets, promotion  
touristique et, parfois, aménagement du territoire ou accueil 
des jeunes enfants en crèche. Pour la première fois, les élus 
communautaires ont d'ailleurs été élus au suffrage universel 

direct, puisque leur nom figurait sur vos bulletins de vote au scrutin municipal. 

Je suis attachée à ce que l'action des services de l'État se fasse au plus près du territoire 
et de ses intérêts. Vous découvrirez ainsi les conclusions d'une étude réalisée dans 
l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély, où des pistes prometteuses en matière d'emploi 
ont été identifiées. Un bilan des emplois d'avenir vous montrera que plus de 1 000 jeunes 
ont déjà bénéficié du dispositif « emplois d'avenir » dans le département. Vous constaterez 
que l'État a apporté quelque 3   millions d'euros d'aides en 2013 aux ostréiculteurs de 
Charente-Maritime, qui ont reçu la visite le 14 février du directeur général de l'alimentation 
venu entendre sur place leurs préoccupations dans la crise des mortalités. Enfin, un zoom 
sur la réforme des rythmes scolaires fait le point sur son application en Charente-Maritime, 
en deux temps (rentrée 2013 et rentrée 2014). 

Je vous recommande enfin de vous attarder sur la photographie en bas de page 13, réunissant 
les femmes chefs d'entreprise que j'ai réunies à l'occasion de la Journée de la femme le 
10 mars : autant de visages que réunissent le dynamisme, la ténacité et l'audace. Ce sont 
aussi ces valeurs qui, je le souhaite, sous-tendent l'action de l'État dans notre département. 

Je vous souhaite une agréable lecture. 
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actualités

 Regard sur les derniers mois
”

“
■ Le directeur général de l’alimentation  
en visite en Charente-Maritime

Le 14 février, Patrick Dehaumont, directeur 
général de l’alimentation au ministère de 
l’Agriculture, a rencontré les acteurs de la 
conchyliculture en Charente-Maritime. Après 
avoir été reçu par la préfète avec les direc-
teurs départementaux de la protection des 
populations (DDPP) et des territoires et de 
la mer (DDTM) il a visité, au cœur du bas-
sin de Marennes-Oléron, deux exploitations 
ostréicoles. Il a pu dialoguer avec les profes-
sionnels et notamment Gérard Viaud, président 
du comité national de la conchyliculture ainsi 
que du comité régional Poitou-Charentes. Les 
échanges ont porté sur la situation de crise 
vécue par la profession à cause de la mortalité 
qui touche désormais les huîtres adultes, ainsi 
que sur le classement sanitaire des zones de 
production, sur les agréments zoosanitaires à 

mettre en œuvre. Ce fut aussi l’occasion de réaffirmer la complémentarité des missions de la DDPP et de la DDTM 
dans le suivi sanitaire de la filière.  

■ Un dispositif « SMS alerte commerces » en Charente-Maritime

Une convention associant l’État, les parquets, les deux chambres de commerce et d’industrie et les forces de l’ordre, visant 
à la constitution d’un réseau d’alerte par SMS, a été signée le 29 janvier. Ce réseau permettra d’informer les commerçants 
dans les meilleurs délais de certains faits de délinquance commis au préjudice d’autres commerces. Leurs responsables 
pourront ainsi prendre des mesures de prévention adaptées. L’adhésion à ce dispositif est gratuite pour les commerçants. Le 
coût de l’équipement est entièrement pris en charge par les chambres de commerce et d’industrie qui ont équipé en postes 
informatiques adéquats les centres opérationnels de la police et de la gendarmerie et leur communiqueront la liste des 
numéros de téléphone des adhérents. Les forces de l’ordre pourront ainsi choisir parmi plusieurs listes de contacts, selon le 
lieu, le type de commerce visé, etc. Les commerçants adhérents se verront remettre une charte du « commerçant citoyen » 
à afficher dans leurs locaux ainsi qu’un autocollant pour signaler leur adhésion à ce dispositif. Adhésion au dispositif auprès 
des chambres de commerce et d’industrie de La Rochelle et de Rochefort-Saintonge. Ce dispositif entrera en vigueur au 2e 
trimestre 2014.

Patrick Dehaumont (au centre, lunettes) à l'écoute des professionnels de la mer

Signature de la convention « SMS alerte commerces »



 Regard sur les derniers mois [suite et fin]

”
“
■ Une commission d’expulsion locative mise en place  
dans l’arrondissement de Rochefort

La commission d’expulsion locative de l’arrondissement de Rochefort s’est réunie 
pour la première fois le 15 janvier 2012. Présidée par la sous-préfète, cette instance 
regroupe des représentants des forces de l’ordre, des délégations territoriales des 
pays d’Aunis, de Rochefort et de Royan-Marennes-Oléron, des bailleurs sociaux, des 
huissiers de justice, des collectivités locales, des associations œuvrant pour le loge-
ment des personnes défavorisées et l’hébergement d’urgence. Elle se réunit deux 
à trois fois par an. Ce sont ainsi près de 50 dossiers de demande de concours de 
la force publique qui ont été examinés. Cette instance permet de faire le point sur 
la situation des locataires ayant fait l’objet d’une décision d’expulsion, de partager 
les solutions à envisager pour chacun des locataires (mesures d’accompagnement, 
points de relogement) et de juger l’opportunité d’octroyer le concours de la force 
publique. Enfin, elle s’intègre aux commissions locales de l’habitat qui interviennent 
davantage dans le domaine de la prévention de ces expulsions. L’arrondissement 
de Rochefort a eu à connaître en 2013 : 245 assignations (239 en 2012), 142 com-
mandements de quitter les lieux, 95 demandes de concours de la force publique 
(79 en 2012), 38 octrois et 4 interventions effectives. Jusqu’au 31 mars, fin de la 
trêve hivernale, aucune expulsion locative n’est possible.

■ Les mesures pour l’emploi en quelques chiffres

En 2013, 920 emplois d’avenir ont été signés en 
Charente-Maritime parmi lesquels 176 dans le champs 
du sport, de la jeunesse et de la cohésion sociale.  Pour 
2014, le dispositif est prolongé pour favoriser l’emploi des 
jeunes avec un objectif de 384 contrats d’emplois d’avenir 
en Charente-Maritime. Les cinq missions locales du dépar-
tement et Cap Emploi sont en première ligne pour accueillir 
les demandes des jeunes mais aussi des employeurs inté-
ressés par cette mesure (associations, entreprises, collecti-
vités). Au 14 mars 2014, 145 nouveaux contrats d’emplois 
d’avenir sont effectifs et 153 seront signés prochainement. 
Par ailleurs, depuis sa création, 230  demandes pour des contrats de génération 
ont été enregistrées.

■ Nouveaux outils technologiques au service de la police

Depuis 2012, la police nationale s’est dotée d’un nouvel outil informatique dédié 
à l’Investigation. Cette évolution a entraîné une refonte de tous les grands fichiers 
nationaux de police désormais interconnectés. Ainsi, en 
rédigeant leurs actes de procédure, les enquêteurs ali-
mentent en permanence ces fichiers et peuvent procé-
der sans délai à tous rapprochements, recoupements et 
vérifications utiles. Lors des prises de plaintes pour cam-
briolages, les enquêteurs procèdent à une description 
détaillée des objets volés qui intègre immédiatement le 
fichier national des véhicules et objets signalés. En janvier 
dernier, le commissariat de police de La Rochelle enre-
gistrait la plainte d’un gérant de société victime d’un im-
portant vol avec effraction portant sur de l’outillage dont 
six tronçonneuses neuves. Dès le lendemain, les services 
de police allemands prenaient contact avec leurs homo-
logues français à l’interception d’un véhicule suspect qui 
s’apprêtaient à franchir la frontière germano-autrichienne 
en possession d’un lot de tronçonneuses neuves. L’inter-
rogation des fichiers français permettait de confirmer 
immédiatement l’origine frauduleuse du lot d’outillage et 
permettait à la police allemande de placer les individus 
en garde à vue. 

Cette dernière affaire illustre parfai-
tement la pertinence de ce nouveau 
dispositif, tant au niveau national qu’au 
niveau international, qui s’adapte à la 
mobilité des réseaux européens de dé-
linquance.

■ Formation des agents  
du conseil général à la gestion  
de situations conflictuelles 

Le 24 janvier 2014, le pré-
sident du conseil général de la 
Charente-Maritime et le directeur 
départemental de la sécurité publique 
ont signé une convention pour assu-
rer une formation spécifique au pro-
fit de certains agents territoriaux. Les 
deux moniteurs départementaux de 
la sécurité publique, formateurs en 
technique de sécurité en intervention, 
ont élaboré un programme adapté à 
la gestion de situations délicates voire 
conflictuelles au profit de 20 agents 
territoriaux affectés au sein des diffé-
rentes structures du foyer de l’enfance 
départemental. 

Du fait du contexte professionnel 
particulier et du public mineur géré 
au quotidien par ces agents, la forma-
tion portait sur la gestion du stress et 
l’acquisition des outils comportemen-
taux et verbaux adéquats. Elle s’ap-
puyait sur une approche de self-dé-
fense sans contrainte violente. À court 
terme, la formation devrait s’étendre 
aux 60 autres agents territoriaux du 
département affectés dans ce type de 
structure.
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Des agents du conseil général en formation avec la police nationale
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■ Deux militaires du groupement de gendarmerie de la Charente-Maritime 
aux ateliers de performance 2014 

Dans le cadre de la huitième édition des ateliers de performance de la 
gendarmerie nationale qui avait pour thème « Les ateliers de performance 
2014 au service de la feuille de route », deux militaires du groupement de 
gendarmerie départementale de la Charente-Maritime ont été sélectionnés : 
l’adjudant Joël Coimbra, de la section des systèmes d’information et de com-
munication du groupement et l’adjudant-chef Serge Bonneau, commandant 
la brigade de proximité de Montlieu-la-Garde. À l’issue d’une semaine de 
travail au sein de la direction générale à Paris, la fiche de bonne pratique de 
l’adjudant Coimbra, qui a conçu le nouveau site intranet du groupement, a 
été retenue parmi 47 autres sur 89. Ces fiches seront transmises pour avis aux 
directions de la gendarmerie. Au cours du deuxième trimestre 2014, 10 fiches 
seront retenues définitivement par la direction générale de la gendarmerie 
nationale pour être récompensées. 

■ Prochaines commémorations 

Le dimanche 27 avril prochain, à l’occasion de la Journée du souvenir et 
des victimes de la Déportation, auront lieu deux cérémonies : la première 
à l’hôpital psychiatrique de Lafond, vidé, durant la guerre, de ses pension-
naires et devenu lieu d’internement et d’interrogatoires des Allemands. 
La plupart des résistants arrêtés dans le département y ont été internés, 
torturés et pour beaucoup, déportés dans les camps de concentration et 
d’extermination nazis ; la seconde au monument aux Morts de La Rochelle, 
sur Le Mail, en présence des autorités civiles, militaires et religieuses et des 
représentants des associations d’anciens combattants et victimes de guerre. 

La cérémonie d’hommage aux morts pour la France en Indochine sera orga-
nisée à titre exceptionnel le mardi 29 avril, au monument aux Morts de La 
Rochelle, sur Le Mail. 

Le 8 mai prochain, anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne 
nazie, les cérémonies organisées dans les communes du département 
rappelleront à chacun que s’achevait, il y a 69 ans, la Seconde Guerre 
mondiale, durant laquelle la France a, une nouvelle fois, particulièrement 
souffert sur son territoire. À La Rochelle, la cérémonie se déroulera au 
monument aux Morts, sur Le Mail en présence d’enfants des écoles et des 
jeunes cyclistes du Vélo club Charentes-Océan. 

Le nouveau site intranet du groupement de gendarmerie départementale

■ Semaine de l’industrie  
du 7 au 13 avril 2014

À l’occasion de la Semaine de l’indus-
trie, les industriels et leurs partenaires 
proposent au grand public, et notam-
ment aux jeunes et aux demandeurs 
d’emploi de (re)découvrir l’industrie 
et ses métiers. Retrouvez tout le pro-
gramme sur  : http://www.redressement-
productif.gouv.fr/semaine-industrie.

■ Soutenir le développement 
du sport et réduire les inégalités 
d’accès à la pratique sportive

Le centre national pour le dévelop-
pement du sport (CNDS) a décidé de 
soutenir le développement du sport et 
réduire les inégalités d’accès à la pra-
tique sportive. En Poitou-Charentes, la 
part territoriale du CNDS 2014 s’élèvera 
à 3 591 259 €. En Charente-Maritime, 
deux réunions d’informations seront 
organisées par la direction départe-
mentale de la cohésion sociale :
• le lundi 31 mars, à Saintes, à desti-

nation des comités départementaux ;
• le jeudi 3 avril, à Saintes, à destina-

tion des associations sportives (clubs 
et groupements de clubs).

Toutes les informations sur : http://
www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-
publiques/Jeunesse-sport-et-vie-associative/
Sport
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À quOI SERt LE PaRLEMEnt EuROPÉEn ? 

Le Parlement européen est le seul organe de l'Union eu-
ropéenne élu au suffrage universel direct. Les 751 députés 
européens représentent les 500 millions de citoyens euro-
péens. Ils sont élus tous les 5 ans par les électeurs des 28 
états membres de l'Union européenne. La France y dispose 
de 74 sièges dont 9 pour la circonscription ouest. Ses com-
pétences couvrent aujourd’hui trois champs :
• compétences législatives :  il participe à l’adoption des 

actes juridiques aux côtés du conseil (conseil des ministres). 
Si le pouvoir d’initiative concernant les propositions d’actes 
est réservé à la commission dans la procédure législative 
ordinaire, le parlement peut lui demander de soumettre 
les propositions de textes qui lui semblent nécessaires ; 
• compétences budgétaires : il établit, avec le conseil, le 

budget annuel de l’Union ;
• compétences de contrôle de l’exécutif de l’UE : le par-

lement dispose de moyens de contrôle. Il peut  censurer 
la commission  qui doit alors démissionner. Le président 
de la commission est élu par le parlement et le choix des 
autres membres de la commission est soumis à son appro-
bation. Il peut aussi poser des questions écrites ou orales 
au conseil et à la commission, recevoir des pétitions éma-
nant des citoyens européens, constituer des commissions 
temporaires d’enquête. Il dispose d’un droit d’accès à la 
cour de justice afin de sauvegarder ses prérogatives no-
tamment face au conseil et à la commission.

Tous les renseignements sur le parlement européen et les 
députés sur http://www.europarl.europa.eu/portal/fr.

LE MODE DE SCRutIn

L'élection a lieu, par circonscription, au scrutin de liste, 
à la représentation proportionnelle, sans panachage, ni 
vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats 
d'après l'ordre de présentation de chaque liste, selon 
la règle de la plus forte moyenne. Les listes qui n'ob-
tiennent pas 5% des suffrages n'obtiennent aucun siège. 
Les représentants au Parlement européen sont élus pour 
cinq ans et sont rééligibles. Le Parlement se renouvelle 
intégralement. 

Les prochaines élections européennes 
auront lieu le 25 mai 2014 en France,  
à l’exception de certains départements 
et collectivités d’outre-mer.

Les élections européennes
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Le territoire français est découpé en 8 circonscriptions 
électorales : 7 circonscriptions en métropole et 1 pour 
l’outre-mer. Les sièges à pourvoir par circonscription sont 
répartis comme suit : Nord-Ouest ........10
 Ouest ..........9
 Est ..........9
 Sud-Ouest ........10
 Sud-Est ........13
 Massif central-Centre ..........5
 Ile-de-France ........15
 Outre-mer ..........3

La Charente-Maritime fait partie de la circonscription 
Ouest composée des régions Poitou-Charentes, Pays de la 
Loire et Bretagne.

quI vOtE aux ÉLECtIOnS EuROPÉEnnES ?

Les citoyens français, âgés d’au moins 18 ans la veille 
du jour de scrutin, domiciliés dans la commune où ils sou-
haitent voter et inscrits sur les listes électorales. Les res-
sortissants communautaires ayant le droit de vote dans 
leur État d’origine, domiciliés dans la commune où ils sou-
haitent voter, et inscrits sur les listes électorales complé-
mentaires.

L'EnREgIStREMEnt DES CanDIDatS 

Les déclarations de candidature sont déposées au ministère 
de l’intérieur, à partir du lundi 21 avril 2014 à 9 h jusqu’au 
vendredi 2 mai 2014 à 18 h. Les listes de candidats doivent 
comporter le double du nombre du nombre des sièges à 
pourvoir dans chaque circonscription. Les listes doivent 
comporter alternativement une femme et un homme. 

Il suffit d'être résident français depuis au moins six mois, 
d'avoir 18 ans et de disposer du droit de vote dans son 
pays d'origine. Les candidats membres d'un autre État 
membre peuvent déposer leurs candidatures. L’État fran-
çais confirmera ou infirmera la candidature après vérifica-
tion des casiers judiciaires des candidats. Le mandat de 
député européen est incompatible avec un certain nombre 
de fonctions et de mandats électoraux. 

Aucune déclaration de candidature n’est reçue dans 
les préfectures métropolitaines. Le mémento complet 
à l'usage des candidats est disponible sur le site www.
charente-maritime.gouv.fr. Pour en savoir plus : http://www.
elections2014.eu

LE vOtE PaR PROCuRatIOn 

Si un électeur n’est pas disponible le jour du scrutin, il 
peut faire établir une procuration pour permettre à une 
personne inscrite sur la liste électorale de sa commune 
de voter à sa place. La procuration sera établie au com-
missariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au 
tribunal d’instance du domicile ou du lieu de travail. Elle 
peut être faite sur le formulaire cartonné de demande de 
vote par procuration disponible au guichet de l'une de ces 
autorités. Par ailleurs, depuis cette année, l’électeur peut 
également gagner du temps et préparer sa demande 
depuis son domicile. Le formulaire de demande de vote 
par procuration est désormais accessible sur http://ser-
vice-public.fr/. Il peut être rempli sur ordinateur puis 
imprimé. L’électeur doit ensuite l’apporter au commissa-
riat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal 
d'instance du domicile ou du lieu de travail.

par procuration

Si vous ne pouvez pas vous déplacer
ou être présent dans votre commune d’inscription

sur les listes électorales le jour du vote,
vous avez la possibilité de désigner

un autre électeur pour voter à votre place par procuration.

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

Voter

Désormais, le formulaire de demande de vote
par procuration est aussi disponible en ligne :

www.service-public.fr

Plus d’informations sur www.interieur.gouv.fr

affiche 40 x 60 vote procuration.indd   1 08/01/2014   11:15:49
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dernières communes isolées (Ardillières, Ballon et Ciré-
d'Aunis) pour créer la CDC Aunis-Sud qui comprend 27 
communes et 30 739 habitants.
•  Fusion entre la CDA du pays Rochefortais (sans 

Yves qui a rejoint la CDA de La Rochelle) et la CDC 
du Sud-Charente pour créer la CDA Rochefort-Océan, 
représentant 25 communes et 64 984 habitants.
• Fusion entre les 7 CDC de l'arrondissement de Saint-

Jean-d'Angély, à savoir la CDC du canton de Loulay, la 
CDC de Saint-Hilaire-de-Villefranche (moins Écoyeux 
ayant rejoint la CDA de Saintes), la CDC de Matha, la 
CDC d’Aulnay, la CDC du pays Savinois, la CDC des Vals-
de-Trézence (moins les 4 communes ayant rejoint la 
CDC Aunis-Sud) et la CDC de Saint-Jean-d’Angély pour 
former la CDC des Vals-de-Saintonge, composée de 112 
communes et d'une population de 54 779 habitants.
• Fusion entre la CDC Haute-Saintonge (sans Rouffiac 

ayant intégré la CDA de Saintes) et la CDC de la Région 
de Pons (sans Montils ayant aussi rejoint la CDA de 
Saintes) pour former la CDC de la Haute-Saintonge, 
représentant 131 communes et 69 385 habitants.

— Les CDC sans évolution de périmètre
• la CDC de l’Île de Ré composée de 10 communes et 

ayant une population de 18 207 habitants.
• la CDC de l’Île d'Oléron comprenant 8 communes et 

une population de 22 428 habitants.
• la CDC du Bassin de Marennes composée de 7 com-

munes et représentant 15 405 habitants.

LES SynDICatS

Une rationalisation du nombre de syndicats a aussi 
été menée.

Ainsi, au 1er janvier 2014, le département comptabi-
lise :
• 148 syndicats de communes (131 SIVU et 17 SIVOM) ; 
• 26 syndicats mixtes (11 syndicats mixtes fermés et 

15 syndicats mixtes ouverts). 

Ainsi, 54 syndicats de communes et 4 syndicats 
mixtes ont donc été dissous depuis la promulgation de 
la loi RCT.

ÉLECtIOnS 2014 

Pour les communes de moins de 1 000 habitants, les 
conseillers communautaires seront désignés en fonc-
tion de l'ordre du tableau du conseil municipal (maire 
puis adjoints, etc.) et en fonction du nombre de repré-
sentants fixé dans les arrêtés préfectoraux des 18 et 21 
octobre 2013. 

Pour les communes de 1 000 habitants et plus, les 
conseillers communautaires ont été au suffrage uni-
versel direct élus lors des élections municipales des 23 
et 30 mars. Ils sont nécessairement issus de la liste des 
conseillers municipaux.

En 2010, la Charente-Maritime comptait 25 établisse-
ments publics de coopération intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre, dont 3 communautés d’agglomération 
(CDA) et 22 communautés de communes (CDC).

Désormais, à l'issue de la mise en œuvre des procé-
dures prévues dans la loi du 16 décembre 2010 relative 
à la réforme des collectivités territoriales (dite loi RCT), 
le département comporte depuis le 1er janvier 2014, 13 
EPCI dont 4 CDA et 9 CDC. Les évolutions ont été faites 
en 2 temps : 

— Au 1er janvier 2013
•  Extension du périmètre de la CDC Charente-Arnou

lt-Cœur-de-Saintonge aux communes de Balanzac et 
Nancras issues de la CDC des bassins Seudre et Arnoult. 
Elle comporte 18 communes et 16 803 habitants.
•  Extension du périmètre de la CDC du canton de 

Gémozac et de la Saintonge-Viticole à la commune de 
Thézac afin de comprendre 16 communes et 13 924 
habitants.
• Extension du périmètre de la CDA Royan-Atlantique 

(CARA) aux communes de Corme-Écluse, Sablonceaux 
et Saint-Romain-de-Benet, issues de la CDC des bas-
sins Seudre et Arnoult. La CARA comprend désormais 
34 communes et 81 492 habitants.
• Fusion entre la CDC du pays Santon et la CDC du pays 

Buriaud, étendue aux communes de Corme-Royal, La 
Clisse, Pisany, Luchat, Écoyeux, Montils, permettant la 
création de la CDA de Saintes.
L'éclatement des communes de la CDC des bassins 

Seudre et Arnoult vers les 4 autres EPCI a entraîné sa 
dissolution. 

— Au 1er janvier 2014
•  Le périmètre de la CDA de Saintes a été éten-

du à la commune de Rouffiac (issue de la CDC de la 
Haute-Saintonge) pour atteindre 36 communes et 61 
435 habitants.
• Extension du périmètre de la CDA de la Rochelle, aux 

communes de Bourgneuf, Clavette, Croix-Chapeau. La Jar-
rie, Montroy, Saint-Christophe, Saint-Médard d’Aunis, 
Thairé et Vérines issues de la CDC de la Plaine-d'Aunis 
et à la commune d' Yves issue de la CDA du pays 
Rochefortais. La CDA de la Rochelle est passée de 18 
à 28 communes, représentant ainsi une population de 
167 690 habitants.
• Fusion entre la CDC du pays Marandais et de la CDC 

du canton de Courçon. créant la CDC Aunis-Atlantique, 
qui se compose de 20 communes et de 27 082 habi-
tants.
• Fusion-extension entre la CDC Plaine-d’Aunis (moins 

les 9 communes qui ont rejoint la CDA de La Rochelle) 
et de la CDC de Surgères, étendue à 4 communes issues 
de la CDC du Val-de-Trézence (Chervettes, Genouillé, 
Saint-Crépin, Saint-Laurent-de-la- Barrière) et aux trois 

La refonte de l'organisation intercommunale
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Situation de l'intercommunalité au 1er janvier 2014
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Ce détachement a été créé le 1er janvier 1994 sur la 
base aéronavale de Rochefort, avant d’être trans-
féré en septembre 1997 sur son site actuel. Il est 

constitué de deux équipes de six personnes qui as-
surent une alerte permanente entre Nantes et Biarritz.

Le détachement met en œuvre un hélicoptère bitur-
bine de type Dauphin SA 365 N de la société Euro-
copter. L’équipage est constitué de deux pilotes, d’un 
mécanicien de bord-treuilliste et d’un plongeur. Si né-
cessaire, un médecin est embarqué pour prodiguer les 
premiers gestes. 

L’utilisation du Dauphin, destinée au service public 
maritime, est ordonnée par la préfecture maritime de 
Brest, principalement sur demande du CROSS (centre 
régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) 
à Étel, dans le Morbihan. Ses missions sont multiples :

•  sauvetage en mer (évacuation avec ou sans assis-
tance médicale) ;

• recherche en mer ;

• travail aérien (transport de charges pour assistance 
technique) ;

• surveillance maritime ;

• SAMU.

Depuis la création du détachement, pas moins de 2500 
missions ont été réalisées et 650 personnes secourues.

En 2013, 83 missions ont été effectuées par le Dauphin 
de La Rochelle. Parmi elles, on compte 57 missions de 
secours maritime ou de missions dites SAR (Search and 
Rescue), 20 missions d’évacuations médicalisées ou 
sanitaires et 6 missions de lutte contre la pollution ou 
de surveillance des pêches. 

Durant les missions de secours de la vie humaine, 37 
personnes ont été secourues.

Détachement de Service Public 35F/La Rochelle
Aéroport de La Rochelle, BP 2025, 17009 La Rochelle

Tél. 05 46 68 62 94 , fax 05 46 43 35 69
Courriel : detaero.larochelle@wanadoo.fr

zoom
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Le détachement de service public de la Marine Nationale, stationné 
à l’aéroport de La Rochelle – Île-de-Ré, appartient à la flottille 35F 
implantée sur la base aéronavale de Hyères dans le Var.

Le détachement 
de service public 
de la Marine nationale
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Afin de les identifier et de mettre en place une stra-
tégie d'actions, Édith Harzic, sous-préfète de l'arron-
dissement, a commandé, dans le cadre du service 

public de l'emploi local, un diagnostic du territoire réalisé 
par l'agence Benoît Gaillard Consultants (BGC). Il est as-
sorti d'un plan d'actions opérationnelles, financé par l'État, 
à partir de trois filières économiques nouvelles. Les filières 
existantes comme le tourisme, la filière bois, l'agriculture 
biologique et l'agroalimentaire ont été volontairement 
exclues de cette démarche prospective pour se consacrer 
à des voies nouvelles. Elles sont néanmoins intégrées à la 
dynamique globale recherchée qui vise à créer des syner-
gies d'ensemble, en cohérence avec les enjeux du terri-
toire. Financée entièrement par l’État, cette étude a été 
possible grâce aux contributions de nombreux partenaires 
locaux associatifs, privés et publics suite à des entretiens, 
réunions et de trois tables rondes thématiques. 

Cette concertation a conduit le cabinet BGC à proposer 
trois filières porteuses d'emploi pour doper l'écono-
mie du nord-est du département : collecte et recyclage 
des déchets, rénovation des bâtiments anciens et la 
« sylver économie », avec les services et équipements 
attendus par les nouveaux Seniors. 

Le secteur des déchets, outre le renforcement de la 
collecte et du tri, pourrait déboucher sur une unité de 
fabrication de granulés bois certifiés à partir de dé-
chets verts et de résidus de l'agriculture. 

La piste de la rénovation des bâtiments anciens s'ap-
puie sur les politiques publiques de l’État et pourraient 
bénéficier des régimes d'aides et incitations finan-
cières au titre des économies d'énergie et énergies 
renouvelables, de la rénovation des logements notam-
ment. 

La précarité énergétique et les réglementations ther-
miques incitent à la réhabilitation du bâti. Une opéra-
tion programmée de l'habitat est envisagée sur tout 
le territoire, pour doper ce secteur d'activité grâce aux 
aides de l'Anah et celles que l’État met en place pour 
la rénovation des bourgs ruraux. 

Enfin, l'allongement de la vie offre également un gi-
sement d'emplois non délocalisables, tant en matière 
de logement, de loisirs, de santé, etc. 

Ce plan de dynamisation de l'emploi mise sur 
l'attractivité du territoire et une image renforcée. Pour 
donner aux Vals de Saintonge une notoriété au-delà de 
ses frontières, et faire connaître toutes ses richesses et 
art de vivre, il propose de réaliser un événement cultu-
rel de grande ampleur. 

Cette étude a été remise au président de la commu-
nauté de communes des Vals de Saintonge, en charge 
du développement économique du territoire, dans le 
cadre d'une proposition de coopération renforcée avec 
l’État.

L'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély offre d'indéniables atouts 
de développement susceptibles de constituer des gisements d'emplois 
locaux. 

De nouvelles pistes 
pour l'emploi à Saint-Jean-d'Angély
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Le projet éducatif territorial (PEDT), défini pour 3 ans maxi-
mum et présenté par les collectivités, formalise l’articula-
tion sur le territoire entre temps scolaire et temps périsco-

laire dans une cohérence éducative. Il est soumis à la validation 
de la direction des services départementaux de l'éducation 
nationale (SDEN) et de la direction départementale de la co-
hésion sociale (DDCS), après avis de la commission départe-
mentale PEDT, instance composée de ces mêmes services plus 
la caisse d’allocations familiales. Le PEDT fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral validant sa durée et d’un conventionnement entre 
la collectivité qui porte le projet et les trois institutions de la 
commission. Si l’État encourage vivement les collectivités à 
mettre en œuvre un PEDT, celui-ci ne revêt un caractère obli-
gatoire que dans deux cas : pour bénéficier d’une dérogation 
aux principes généraux de la réforme concernant le temps 
scolaire (dérogation sur les horaires) ou pour prétendre à un 
allègement du taux d’encadrement des accueils périscolaires 
déclarés auprès de la DDCS (passant à 1 animateur pour 14 
enfants de moins de 6 ans et à 1 animateur pour 18 enfants 
de 6 ans et plus, au lieu de 1 animateur pour 10 et 1 animateur 
pour 14. Dans un souci de cohérence des politiques éducatives 
locales, les collectivités du département engagées dans des 
projets éducatifs locaux (PEL) ont été invitées à construire le 
PEDT en s’appuyant sur le territoire PEL. 

POuR La REntRÉE 2013 

87 communes ont mis en œuvre la réforme : plus de 23 PEDT 
ont été présentés, 22 ont été validés dont 12 pour une période 
de trois ans et 10 pour un an. Cela représente 73 communes. 
Les PEDT validés pour un an feront l’objet d’une évaluation par 

les services de l’État afin de définir 
les conditions d’une reconduction.

POuR La REntRÉE 2014
Toutes les communes auront à 
mettre en œuvre la réforme. Sur 
l’ensemble des projets d’organi-
sation du temps scolaire validés 
par les services départemen-
taux de l'éducation nationale 
(SDEN) cette année, 16 % (soit 
42 communes) présentent une 
demande de dérogation sur 
les horaires et sont soumis à la 
validation d’un PEDT. Les autres 
communes qui souhaiteront 
bénéficier d’une dérogation sur 
l’encadrement dans le cadre des accueils collectifs de mi-
neurs devront adresser également un PEDT pour validation 
des services de l’État. Les PEDT devront être adressés avant 
le 16 mai au SDEN et à la DDCS. Afin d’accompagner les 
collectivités dans la mise en œuvre de la réforme et dans 
l’élaboration du PEDT, un guide pratique pour des activités 
périscolaires de qualité, réalisé par le ministère des sports, 
de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie asso-
ciative et la Caisse nationale des allocations familiales, est 
disponible à l’adresse suivante : 

http://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-
et-vie-associative/Jeunesse/La-reforme-des-rythmes-scolaires-et-educatifs

Contact DDCS 17 : ddcs@charente-maritime.gouv.fr 

La réforme du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémen-
taires prévoit une mise en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs 
sur deux rentrées scolaires : septembre 2013 et septembre 2014. 

Réforme des rythmes scolaires et éducatifs : 
le projet éducatif territorial (PEDT)
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Palmes académiques
 Lundi 3 février 2014 — Béatrice Abollivier, préfète de 

la Charente-Maritime a remis les diplômes aux 54 
récipiendaires de l'ordre des Palmes académiques 

accompagnée de Gilles Grosdemange, directeur 
académique des services départementaux de 

l’Éducation Nationale, Michel Pollet, président de 
l’association des membres de l’ordre des Palmes 
académiques et Gérard Blanchard, président de 

l’université de La Rochelle.

Hommage aux gendarmes morts  
dans l'exercice de leurs fonctions

Lundi 17 février 2014 — Béatrice Abollivier a présidé 
la cérémonie d'hommage aux militaires de la gen-
darmerie morts en service. Elle était placée sous 
l'autorité du général de corps d'armée Alain Giorgis, 
commandant les écoles de la gendarmerie natio-
nale et s'est déroulée aux monuments aux morts 
du Mail de La Rochelle. Un hommage a été rendu 
aux huit militaires de la gendarmerie décédés dans 
l'accomplissement de leur devoir en 2013.

Victimes civiles et militaires  
de la guerre d’Algérie  

et des combats en Tunisie et au Maroc
Mercredi 19 mars 2014 — Bruno Cruchant, directeur 

de cabinet du préfet de la Charente-Maritime a 
présidé la cérémonie commémorative « du souvenir 

et du recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 

combats en Tunisie et au Maroc » au Monument 
aux Morts de La Rochelle. À cette occasion, les noms 

des victimes de ce conflit inscrits sur le monument 
ont été lus par le représentant local de la Fédération 

nationale des Anciens Combattants d’Algérie.

L'entreprise au féminin
Lundi 10 mars 2014 – La préfète de la Charente-
Maritime a réuni soixante-dix femmes chefs 
d’entreprises dans les salons de la préfecture. 
Favoriser l'entrepreneuriat au féminin, c'est 
promouvoir l'autonomie des femmes et l'égalité 
professionnelle. C’est aussi une clé pour la 
compétitivité et l’emploi.
Site internet dédié : ellesentreprennent.fr
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chiffres clés et bon à savoir

QuELQuES DATES à RETENiR  
PouR CES PRoChAiNES SEMAiNES

• du 1er au 7 avril : semaine du développement durable. Tous 
les renseignements sur 
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
• du 14 au 18 avril 2014 : semaine de la maternelle. Tous les 

renseignements sur 
http://sites17.ac-poitiers.fr/semainedelamaternelle/ et en suivant  
le compte twitter dédié @Maternelle17

ViE ASSoCiATiVE :  
LA SiMPLifiCATioN ADMiNiSTRATiVE SE DÉVELoPPE 

Des démarches administratives simplifiées
Pour réaliser l'ensemble des démarches administratives 

(créer, dissoudre ou modifier les statuts, l’objet, le siège so-
cial ou la liste des administrateurs), les associations peuvent 
accéder au service dématérialisé e-création, e-dissolution et 
e-modification depuis la rubrique «  votre compte associa-
tion  » sur http://www.service-public.fr ou directement sur : 
www.compteasso.service-public.fr. Par ce biais, il est également 
possible de suivre l’avancement du dossier déposé.
Des changements dans la publication au Journal officiel 

des associations 
Depuis le 1er janvier 2014, les associations qui demandent la 

publication d'une déclaration au journal officiel des associa-
tions et des fondations d’entre-
prise (JOAFE) ne reçoivent plus 
de copie papier. Les justificatifs 
d'insertion sont accessibles de-
puis le portail de téléchargement 
du site du JOAFE : http://www.
journal-officiel.gouv.fr/associations

bon à savoir

Les ostréiculteurs du département doivent faire face à une mortalité 
ostréicole de plus 80 % du naissain depuis 2008, ce qui fragilise les 
entreprises d’élevage traditionnel. Suite à un rapport d'expertise sur 
les pertes enregistrées, une enveloppe d’aides spécifiques, de type 
calamités agricoles, de 7 millions d’euros a été accordée au plan na-
tional. Les autres aides mises en place comprennent un fonds d’allé-
gement des charges sur les intérêts d’emprunts et une exonération 
des redevances domaniales.

Ces aides ont été versées en 2013. Des mortalités d'huîtres adultes 
ont été constatées au cours de l'été 2013 sur le département. La 
perte est estimée à environ 8 000-10 000 T. Il semble que le main-
tien des prix à la vente (doublé en 5 ans) ainsi que le transfert 
d'huîtres élevées sur d'autres secteurs de la côte française ont com-
pensé ce manque de production locale.

chiffre clé 3 millions d'euros, c'est le montant  
des aides spécifiques apportées  
par l'État à la conchyliculture

uN NouVEAu PLAN DE VigiLANCE VigiPiRATE

Depuis le 13 février dernier, un nouveau plan de vigi-
lance, de prévention et protection Vigipirate est en vi-
gueur. Tous les acteurs (État, opérateurs, collectivités et 
citoyens) sont impliqués dans sa mise en œuvre. Désor-
mais le code d'alerte est simplifié. Il n'y a plus que deux 
niveaux de mobilisation facilement identifiables dans 
les lieux publics par deux logos différents. Tous les ren-
seignements sur www.risques.gouv.fr.

PRoTECTioN DES JEuNES Au TRAVAiL

La réglementation du travail vise à protéger les jeunes 
de 15 à 18 ans en formation professionnelle ou en em-
ploi. Afin de prendre en compte les évolutions juridiques 
communautaires et nationales, actualiser la liste des tra-
vaux interdits et réglementés et améliorer la procédure de 
dérogation, la réglementation a été modifiée en octobre 
dernier. La procédure de dérogation gagne en simplicité. 
Toutes les informations sur http://www.poitou-charentes.
direccte.gouv.fr/spip.php?article12622

Alerte Vigipirate pour un niveau 
de veille permanente

Alerte Vigipirate pour un niveau 
d'alerte attentat
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portrait Max Boisrobert

La Lettre de L’État — Comment est né le 
corps des architectes et urbanistes de 
l’État ?

Max BoisroBert — Le corps des architectes 
et urbanistes de l’État (AUE) est né en 
1993 de la fusion du corps des archi-
tectes des bâtiments de France créé en 

1946 avec celui des urbanistes de l'État instauré en 
1962. Il s'agissait de concrétiser au niveau des compé-
tences des agents de l'État la nécessaire cohésion entre 
respect du patrimoine et dynamiques d'aménagement.

LLde — Quelles sont les missions des 
AUE  ?

MB — Cette double origine historique 
transparaît dans les deux spécialités 
que recouvre actuellement le statut 
d'AUE  : urbanisme aménagement et 
patrimoine architectural, urbain et 
paysager. La spécialité «  patrimoine 
architectural, urbain et paysager  » 
est issue des missions des agences 
des bâtiments de France que diri-
geaient les architectes des bâtiments 
de France (ABF), devenues services 
territoriaux de l'architecture et du 
patrimoine (STAP). Leur vocation 
dépasse dorénavant de loin la pro-
tection du patrimoine et des sites. 
Elle englobe toutes les politiques qui 
contribuent à promouvoir la qualité architecturale, ur-
baine et paysagère dans une perspective de dévelop-
pement durable et à favoriser l'insertion harmonieuse 
des constructions neuves dans leur environnement. En 
effet, s'il est vrai que la ville se reconstruit sur elle-
même, elle génère en permanence sa propre trans-
formation. Cette mutation n'est pas seulement liée au 
renouvellement du bâti mais à tout un ensemble de 
contraintes qui adaptent le paysage et l'espace urbain 
dans un processus en perpétuel mouvement.

C'est dans ce contexte que se situent les missions es-
sentielles dévolues au STAP  : conseiller, conserver et 
contrôler.

LLde — Quelles actions particulières sont menées en 
Charente-Maritime   ?

MB — La richesse patrimoniale et la grande diversité 
paysagère de la Charente Maritime en font l'un des dé-
partements les plus attractifs. Plus de 850 monuments 
historiques, 4 villes à secteur sauvegardé, 22 zones de 
patrimoine architectural urbain et paysager constituent 
l'un des atouts majeurs du département auquel il convient 

d'ajouter les sites classés du marais de 
Brouage, de l'estuaire de la Charente 
et des îles de Ré, Aix, Oléron et Ma-
dame. Dans sa mission de contrôle, le 
service est consulté pour tout projet 
situé dans l'un de ces espaces proté-
gés. Il participe également aux études 
préalables des projets d'aménage-
ment urbains et des espaces publics, 
à l'établissement des chartes architec-
turales et paysagères et au suivi des 
documents d'urbanisme (SCOT, PLU, 
cartes communales). Dans sa mission 
de connaissance et de conservation 
du patrimoine, le STAP dresse pério-
diquement un état sanitaire des mo-
numents historiques protégés, assure 
le contrôle scientifique et technique 
de certains travaux de restauration, il 

participe au repérage du patrimoine à protéger. Conser-
vateur de la cathédrale de la Rochelle, de la porte Dau-
phine et du pont transbordeur du Martrou, l'ABF assure 
la maîtrise d’œuvre des travaux d'entretien de ces 3 
monuments appartenant à l’État. Les missions attachées 
au patrimoine des communes conduisent l'ABF à entre-
tenir des relations de proximité étroites avec les maires 
et les élus du département, ses qualités d'écoute et de 
disponibilité sont essentielles pour préserver un lien pri-
vilégié entre l’État « culture » et le territoire. 

les uns arrivent
VÉronique Martin,
commissaire, est chef de la 
sûreté départementale de 
la circonscription de sécurité 
publique de La Rochelle 
au sein de la DDSP de la 
Charente-Maritime depuis le 
1er mars. 

les autres partent
KristeLL siret-JoLiVe,
administrateur principal 
des affaires maritimes, chef 
du service des activités 
maritimes à la DDTM de 
la Charente-Maritime est 
nommée directrice adjointe 
de la DDTM et déléguée 
à la mer et au littoral des 
Côtes-d'Armor depuis le 1er 
mars 2014.

GÉrard sotter,
secrétaire général de la 
sous-préfecture de Rochefort, 
a fait valoir ses droits à la 
retraite.

Chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine de la Charente-Maritime

La tour Karola,  
monument historique  

inscrit dans l'île de Ré
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La validité de la carte d’identitépasse à 15 ans. 

L’Etat simplifie vos démarches 

www.interieur.gouv.fr      www.diplomatie.gouv.fr

Les cartes d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014 seront valables 15 ans.
Les cartes valides au 1er janvier 2014 sont automatiquement valides 15 ans 
sans démarche particulière. 
Les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les personnes mineures 
(moins de 18 ans) lors de la délivrance de la carte.
Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre CNI, rendez-vous sur 
www.diplomatie.gouv.fr pour plus d’informations


