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Les Vals de Saintonge

• Un Territoire rural :
- 111 communes 

- 55 000 habitants

- Saint-Jean d'Angély 

(8000 habitants) 

- superficie de 1500 km²



 

Une démarche de Pays très ancienne

• Le Syndicat Mixte qui sera porteur de la démarche Pays 
est créé en 1973

• Le Syndicat mixte délimite un périmètre de SCoT en 
2002 et adopte la charte de Pays en 2004

• Il se compose alors de 
7 intercommunalités sur
les anciens cantons  



 

Mutualiser autour d'un projet

• Le Syndicat Mixte mène une forte politique de 
mutualisation de l'ingénierie de projet

• En 2010, le Pays compte 38 agents, dont 6 dans le 
domaine de l'urbanisme et SIG

• Le SCoT, élaboré de 2009 à 
2013, est une réussite et 
permet de définir un 
projet commun qui va 
préfigurer l'intercommunalité
d'aujourd'hui 



 

D'un Pays voulu à une CDC imposée

• Alors que le Pays était une démarche de projet 
volontariste, l’État va souhaiter fusionner les 7 EPCI et 
le Pays en une seule Communauté de Communes

• Pour l’État la fusion à l'échelle du 
projet de SCoT est logique

• Faute de SDCI approuvé, la CDCI 
impose la fusion au 1er janvier 2014
CONTRE l'avis de la majorité des 
communes du territoire, qui y étaient
défavorables. 5 communes quittent 
alors le territoire



 

Les nouvelles compétences

• Les compétences au 1er janvier 2014  sont peu lisibles 
car issues des statuts des anciennes CDC non 
harmonisés :

- Aménagement de l'espace : SCoT, accompagnement des communes dans les 
études PLU, SIG

- Développement économique : gestion de ZA et immobilier d'entreprises, promotion 
économique, promotion et information touristique

- Protection et mise en valeur de l'environnement : traitement et collecte des déchets

- Politique du logement et du cadre de vie : logement des personnes défavorisées, 
gens du voyage, PLH

- Soutien à la politique enfance-jeunesse

- Gestion des piscines et gymnases communautaires 

- Voirie d'intérêt communautaire

- Equipements scolaires, activités complémentaires et périscolaires des écoles 
élémentaires et préélémentaires sur 58 communes 

- Politique sociale – CIAS sur 19 communes

- ...



 

Les ressources humaines

• La gestion des ressources humaines acquiert une toute 
autre dimension avec 400 agents, en grande majorité 
sur les compétences optionnelles et facultatives

• Enfin, la gouvernance est profondément bouleversée. 
Alors que sous l'ère du Pays l'aménagement du 
territoire relevait d'un comité de 28 élus avec 4 sièges 
par EPCI peu important la 
population, la composition 
du Conseil Communautaire 
de 143 membres est 
désormais imposée en 
fonction du nombre 
d'habitants 

Communes Nombre de sièges

Saint-Jean d’Angély 17

Saint-Savinien sur Charente 5

Matha 5

Aulnay de Saintonge 3

Bords 2

Saint-Hilaire de Villefranche 2

Tonnay-Boutonne 2

Asnières la Giraud 2

Brizambourg 2

Communes de moins de 870
habitants

103

TOTAL 143



 

Avec le recul...

• Les difficultés liées à la gestion de la fusion (politiques, 
finances, humaines…) ont mobilisé toute l'énergie des 
équipes depuis 2014 et à l'inverse démobilisé certains 
élus

• C'est dans ce contexte qu'arrivent de nouvelles 
compétences (loi NOTRE, GEMAPI…)

• Dans ces conditions, la dynamique projet, choisie et 
non imposée, qui était portée par le Pays peut laisser 
nostalgique



 

Avec le recul...

• Néanmoins, le Pays, qui était atypique, devait 
assurément évoluer, ne serait-ce qu'au regard des 
problèmes de financement

• Et surtout, les réalisation du Pays, son ingénierie, sont 
aujourd'hui un atout indéniable et indispensable pour le 
bon fonctionnement de la Communauté de Communes. 
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