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lutte contre le changement 

climatique

adaption au changement 

climatique

gestion de la ressource en 

eau

économie circulaire, déchets, 

prévention des risques
lutte contre les pollutions

Biodiversité et protection 

des espaces naturels

impact sociétal (accueil, 

emploi, santé, bien être, 

usages…)
SCORING

1.01
LA VALLEE CREATION LIEU MULTI SERVICES

Relance et développement 

économique
Développement économique et rural Favoriser acceuil familles avec enfants Création d'un espace multi-services 2023/2025   € 0

1.02
NANCRAS CREATION ZONE ARTISANALE

Relance et développement 

économique
Développement économique et rural Relance et développement économique Création d'une zone artisanale sur un terrain d'1 hectare 2023/2025 0

1.03
PONT L'ABBE 

D'ARNOULT
REHABILITATION DES ANCIENNES HALLES INSTALLATION DE COMMERCES

Relance et développement 

économique
Développement économique et rural Attractivité, compétitivité, et qualité de vie Réhabilitation des anciennes halles pour y installer de futurs commerces 2022   € 0 0 0 0 0 0 1 1

1.04
PONT L'ABBE 

D'ARNOULT
REHABILITATION D UN PASSAGE COUVERT - INTEGRATION DE COMMERCES

Relance et développement 

économique
Développement économique et rural Attractivité, compétitivité, et qualité de vie Réhabilitation d'un passage couvert pour y installer de futurs commerces 2024   € 0

1.05
PONT L'ABBE 

D'ARNOULT
FAVORISER LE DEVELOPPEMENT FONCIER DE LA ZONE D ACTIVITES DE LIAUZE

Relance et développement 

économique
Développement économique et rural Attractivité, compétitivité, et qualité de vie Favoriser le développement foncier de la zone d'activités de Liauze 2023   € 0 0 0 0 0 0 1 1

1.06
PONT L'ABBE 

D'ARNOULT

REHABILITATION HANGAR JUBAULT - CREATION SALLE MULTI-ACTIVITES ET ESPACE 

DE CO-WORKING

Relance et développement 

économique
Développement économique et rural Attractivité, compétitivité, et qualité de vie Réhabilitation du hangar Jubault pour y créer une salle multi-activités et un espace de co-working 2023/2024 0

1.07
SAINT PORCHAIRE REHABILITATION DES ANCIENNES HALLES INSTALLATION DE COMMERCES

Relance et développement 

économique
Développement économique et rural Attractivité, compétitivité, et qualité de vie Réhabilitation des anciennes halles pour y installer de futurs commerces 2023/2025 0

1.08
SAINTE GEMME

ACHAT DE LA BOULANGERIE POUR COMMERCE DURABLE ET DYNAMIQUE DE 

BOURG

Relance et développement 

économique
Développement économique et rural Attractivité, compétitivité, et qualité de vie

Achat de la boulangerie (dynamiser le bourg) pour avoir un commerce durable et une dynamique du centre bourg. La Commune exercera son droit de 

préemption urbain en cas de vente de ce bien au cours des 5 prochaines années.
2022   ,  € 0 0 0 0 0 0 1 1

2.01 BALANZAC CIMETIERE - MISE EN PLACE D UN PLAN, REGLEMENT ET LOGICIEL Cohésion sociale et Territoriale Cohésion sociale et Territoriale Accessibilité et gestion service public Mise en place d'un plan, d'un règlement et d'un logiciel de gestion du cimetière 2023/2025 0

2.02 BALANZAC CREATION JARDIN PUBLIC AVEC AIRE DE JEUX Cohésion sociale et Territoriale Aménagement et renouvellement urbain Favoriser acceuil familles avec enfants Création d'un jardin public avec aire de jeux pour enfants 2023/2025 0

2.03 BEURLAY AMENAGEMENT D UNE AIRE DE CAMPING CARISTES Cohésion sociale et Territoriale Tourisme Révéler potentiel touritisque Création d'une aire de camping caristes 2023   € 0

2.04 BEURLAY RENOVATION D UN BATIMENT COMMUNAL EN LOGEMENT LOCATIF Cohésion sociale et Territoriale Aménagement et renouvellement urbain Favoriser acceuil familles avec enfants

R ovatio  d’u  âti e t o u al e  loge e t lo atif pou  l’adapte  au  ouvelles o t ai tes
Mai te i  l’effo t pou  a ueilli  des ouvelles fa illes 2023   € 0

2.05 CRAZANNES
REHABILITATION D UN ANCIEN FOURNIL EN TIERS LIEU : BOUTIQUE MULTI SERVICES 

ET LIEU DE REUNION AVEC POINT DE PETITE RESTAURATION
Cohésion sociale et Territoriale Développement économique et rural Favoriser acceuil familles avec enfants Réhabilitation d'un ancien fournil en tiers lieu avec boutique multi-services, espace de réunion et espace de petite restauration 2021   € 0 0 0 0 0 0 1 1

2.06 CRAZANNES MISE EN SECURITE DES VITRAUX DE L EGLISE Cohésion sociale et Territoriale Patrimoine, culture et sport
Le ut de ette op atio  est de p se ve  l’ tat i t ieu  du 
bâtiment en stoppant les outrages du temps et du vandalisme.

Le projet consiste à remettre en état les vitraux et assurer la sécurité par doublage en verre granité et mise en place de grillages de sécurité sur armatures 

en fer galvanisé. 2022/2023   € 0 0 0 0 0 0 1 1

2.07 CRAZANNES RENOVATION DES SOUBASSEMENTS DE L EGLISE Cohésion sociale et Territoriale Patrimoine, culture et sport
Le but de cette opération est de créer une ventila-tion naturelle 

pour assainir les murs humides.
Le p ojet o siste à pose  des sou asse e ts e  ois da s le hœu  de l’ glise. 2021   € 0 0 0 0 0 0 1 1

2.08 CRAZANNES RENOVATION LOGEMENT COMMUNAL Cohésion sociale et Territoriale Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire

Le projet consiste à rénover entièrement le loge-ment communal situé au 1 place de la Poste, ce logement est devenu insalubre.

Le but de la rénovation est de le rendre conforme aux normes énergétiques actuelles. 2021   € 0 1 0 0 1 0 1 3

2.09 CRAZANNES
REHABILITATION DES ANCIENS ATELIERS MUNICIPAUX EN LIEU CULTUREL ET LOCAL 

MULTI ASSOCIATIF
Cohésion sociale et Territoriale Patrimoine, culture et sport Attractivité, compétitivité, et qualité de vie Réhabilitation des anciens ateliers municipaux pour y créer un espace multi-associatif, culturel 2023/2025 0

2.10 CRAZANNES ENFOUISSEMENT DES RESEAUX AU CHÂTEAU Cohésion sociale et Territoriale Aménagement et renouvellement urbain Attractivité, compétitivité, et qualité de vie Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques 2022   € 0 0 0 0 0 0 1 1

2.11 CRAZANNES ACCESSIBILITE MAIRIE Cohésion sociale et Territoriale
Connectivité du territoire et 

désenclavement
Accessibilité et gestion service public Accessibilité mairie 2022/2023 0 1 0 0 1 0 1 3

2.12 CRAZANNES AMENAGEMENT BUREAU/ARCHIVES Cohésion sociale et Territoriale Aménagement et renouvellement urbain Accessibilité et gestion service public Aménagement de bureaux et archives 2023/2025 0

2.13 GEAY EXTENSION D UN BATIMENT POUR CREATION CLUB HOUSE Cohésion sociale et Territoriale Patrimoine, culture et sport Déploiement dispositif accès loisirs, sports Extension du local de pétanque 2023/2025 0

2.14 LA VALLEE ENFOUISSEMENT DES RESEAUX  Cohésion sociale et Territoriale Aménagement et renouvellement urbain Attractivité, compétitivité, et qualité de vie Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques au hameau de La Roche 2023/2025   € 0

2.15 LA VALLEE CREATION D UN SKATE PARK Cohésion sociale et Territoriale Patrimoine, culture et sport Déploiement dispositif accès loisirs, sports Création d'un skate park 2022   € 0 0 0 0 0 0 1 1

2.16 LES ESSARDS AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG Cohésion sociale et Territoriale Aménagement et renouvellement urbain Attractivité, compétitivité, et qualité de vie Aménagement du centre bourg 2023/2025 0

2.17 NANCRAS RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE Cohésion sociale et Territoriale Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Extension du groupe scolaire, rénovation et isolation de l'existant 2023/2025 0

2.18 NIEUL LES SAINTES CIMETIERE - MISE EN PLACE D UN PLAN, REGLEMENT ET LOGICIEL Cohésion sociale et Territoriale Aménagement et renouvellement urbain Attractivité, compétitivité, et qualité de vie Mise en place d'un plan, d'un règlement et d'un logiciel de gestion du cimetière 2023/2025   € 0

2.19 NIEUL LES SAINTES
CREATION POLE MEDIATHEQUE, SALLE D'EVOLUTION, SALLE ASSOCIATIVE ET 

CENTRE DE LOISIRS
Cohésion sociale et Territoriale Jeunesse, éducation et formation Favoriser l'accueil des familles avec enfants Création d'une médiathèque, d'une salle d'évolution, d'une salle associative et d'un centre de loisirs 2023/2025 0

2.20 NIEUL LES SAINTES AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG Cohésion sociale et Territoriale Aménagement et renouvellement urbain Attractivité, compétitivité, et qualité de vie Aménagement du centre bourg 2023/2025 0

2.21 PLASSAY MAISON MEDICALE PLURIDISCIPLINAIRE Cohésion sociale et Territoriale Santé Améliorer accès services publics de santé C atio  d’u e aiso  di alis e plu idis ipli- ai e :  ² ouve ts  à  a i ets 2023/2025   € 0

2.22 PLASSAY RESIDENCE SENIOR COMMUNALE Cohésion sociale et Territoriale Santé Améliorer accès services publics de santé

Foyers logements pour personnes âgées auto-nomes 400 m² couverts

 ou  appa te e ts d’e vi o   ² plus u  salo , u e salle o u e et u  a ueil. 2023/2025    € 0

2.23 PONT L'ABBE 

D'ARNOULT

CREATION MAISON DE SANTE ET INTERNAT MEDICAL UNIVERSITAIRE 

PLURIDISCIPLINAIRE
Cohésion sociale et Territoriale Santé Améliorer accès services publics de santé Re fo e  le lie  so ial et l’a o pag e e t des plus f agiles 2022   € 0 0 0 0 0 0 1 1

2.24 PONT L'ABBE 

D'ARNOULT
VENTE TERRAINS - FAVORISER L'IMPLANTATION DE RESIDENCES SENIORS Cohésion sociale et Territoriale Aménagement et renouvellement urbain Attractivité, compétitivité, et qualité de vie Vendre des terrains afin de favoriser l'implantation de résidences séniors 2023/2025 0

2.25 PONT L'ABBE 

D'ARNOULT
VENTE TERRAINS - FAVORISER L'IMPLANTATION DES HABITANTS Cohésion sociale et Territoriale Aménagement et renouvellement urbain Attractivité, compétitivité, et qualité de vie Vendre des terrains afin de favoriser l'implantation des habitants 2023/2025 0

2.26 PONT L'ABBE 

D'ARNOULT
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC EXPLOITATION CAMPING Cohésion sociale et Territoriale Tourisme Favoriser attractivité touristique Délégation de service public exploitation camping 2023/2025 0

2.27 PONT L'ABBE 

D'ARNOULT
AMENAGEMENT ANCIENNE QUINCAILLERIE - BIBLIOTHEQUE Cohésion sociale et Territoriale Transition écologique et énergétique Patrimoine, culture et sport R ha ilitatio  de l’a ie e ui aille ie pou  atio  de i lioth ue 2021   € 0 0 0 0 0 0 1 1

2.28 PONT L'ABBE 

D'ARNOULT
CREATION NOUVEAU GYMNASE Cohésion sociale et Territoriale Aménagement et renouvellement urbain Patrimoine, culture et sport Création d'un noubveau gymnase 2025 0

2.29 PONT L'ABBE 

D'ARNOULT
CREATION D UN SKATE PARK Cohésion sociale et Territoriale Patrimoine, culture et sport Patrimoine, culture et sport Création d'un skate park 2021   € 0 0 0 0 0 0 1 1

2.30 PONT L'ABBE 

D'ARNOULT
REHABILITATION ANCIEN DOJO Cohésion sociale et Territoriale Transition écologique et énergétique Patrimoine, culture et sport Réhabilitation du dojo 2022   € 0 0 0 0 1 0 1 2

2.31 PONT L'ABBE 

D'ARNOULT
CREATION D UN EQUIPEMENT SPORTIF PADEL Cohésion sociale et Territoriale Patrimoine, culture et sport Patrimoine, culture et sport Création d'un équipement sportif padel 2022/2023   € 0 0 0 0 0 0 1 1

2.32 PONT L'ABBE 

D'ARNOULT
REHABILITATION PISCINE MUNICIPALE Cohésion sociale et Territoriale Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Réhabilitation de la piscine municipale 2023/2025    € 0 1 0 0 1 0 1 3

2.33 PONT L'ABBE 

D'ARNOULT
RENOVATION EGLISE Cohésion sociale et Territoriale Patrimoine, culture et sport Patrimoine, culture et sport Rénovation de l'église 2023/2025    € 0 0 0 0 0 0 1 1

2.34 PONT L'ABBE 

D'ARNOULT
CREATION D UN PARCOURS DE DEAMBULATION PATRIMONIALE Cohésion sociale et Territoriale Tourisme Favoriser attractivité touristique Création d'un parcours de déambulation patrimoniale 2023/2025 0

2.35 ROMEGOUX ENFOUISSEMENT DES RESEAUX Cohésion sociale et Territoriale Aménagement et renouvellement urbain Attractivité Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques 2022   € 0 0 0 0 0 0 1 1

2.36 SAINT PORCHAIRE CREATION D UNE MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE Cohésion sociale et Territoriale Santé Re fo e  le lie  so ial et l’a o pag e e t des plus f agiles Création d'une maison de santé pluridisciplinaire 2023/2025 0

2.37 SAINTE GEMME ENTRETIEN RAISONNE DU CIMETIERE ET FLEURISSEMENT DU BOURG Cohésion sociale et Territoriale Aménagement et renouvellement urbain Attractivité, qualité de vie

Entretien raisonné du cimetière et aménagement paysagé du centre bourg de la commune

Programme re-sources 2022/2023   ,  € 0 0 0 0 0 0 1 1

2.38 SAINTE GEMME CREATION D UN ESPACE JEUX ET PARCOURS SANTE Cohésion sociale et Territoriale Patrimoine, culture et sport Déploiement dispositif accès loisirs, sports
C atio  d’u  espa e jeu  et pa ou s sa t  à p o i it  du lotisse e t Les O hid es situ  da s le e t e ou g de la o u e. Cet espa e pe ett e de 
d a ise  le e t e ou g. Cet espa e se a d di  et a essi le à l’e se le des ha ita ts, au  fa illes, … 2023   € 0

2.39 ST SULPICE D 

ARNOULT
REHABILITATION ANCIEN PRESBYTERE (LA CURE) Cohésion sociale et Territoriale Patrimoine, culture et sport Patrimoine, culture et sport Réhabilitation de l'ancien presbytère 2023/2025 0

AUTOEVALUATION / mesure d'impacts ex-ante

Co u auté de co u es Cœur de Sai to ge
CRTE - recensement des projets d'investissements

O+ URBANISTES

ingénierie d'appui ANCT

Numéro Action
Commune / Maitre 

d'Ouvrage
Nom du projet AXE CRTE Axe Projet de Territoire Objectif Description

Budget prévisionnel



3.01 BALANZAC EQUIPEMENT DE L ECLAIRAGE PUBLIC EN LED
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Re pla e e t de l’ lai age pu li  e  LED e  lieu et pla e d’ lai age halog e t op o so ateu s d’ e gie. 2023/2025 0

3.02 BALANZAC VEGETALISATION DU CIMETIERE
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Limiter pollution des sols Végétaliser le cimetière afin de se diriger vers le zéro phyto 2023/2025 0

3.03 BALANZAC CHANGEMENT DU MODE DE CHAUFFAGE ECOLE ET BUREAUX SIVOS
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Réfection de l'isolation et mise en place d'une pompe à chaleur ou chaudière à granulés 2023/2025 0

3.04 BEURLAY
RACCORDEMENT DES LOCAUX ANNEXES DU RESEAU DE CHALEUR DE LA MAIRIE 

(LOGEMENTS LOCATIFS, BIBLIOTHEQUE, SALLE ASSOCIATIVE)

Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Raccordement des locaux annexes du réseau de chaleur de la mairie (logements locatifs, bibliothèque, salle associative) 2023/2025   € 0

3.05 CRAZANNES AMELIORATION DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire

Le projet consiste à effectuer un diagnostic sur le système de chauffage des bâtiments communaux et éventuellement de le remplacer par un sys-tème 

moins énergivore. Le but de ces travaux est de mieux maîtriser la consommation d'énergie actuelle et permettre de réduire les coûts de fonctionnement 

Bâtiments concernés : Mairie, École, Salle des fêtes, Église, Bâtiment socioculturel (ancien atelier municipal), logements communaux
2023/2025 0 1 0 0 1 0 0 2

3.06 CRAZANNES INSTALLATION D UNE BORNE DE RECHARGE ELECTRIQUE
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Mise e  pla e d’u e o e de e ha ge le t i ue pou  po d e à u e de a de a ue de a he e t pu li  . 2023/2025 0 1 0 0 1 0 1 3

3.07 CRAZANNES
DEPLACEMENT DE L ATELIER MUNICIPAL, MISE EN CONFORMITE DE L ESPACE DE 

TRAVAIL ET DE STOCKAGE

Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Déplacement de l'atelier municipal et mise en conformité de l'espace de travail et stockage 2023/2025 0

3.08 GEAY
EQUIPEMENT CHAUDIERE A GRANULES ECOLE, RESTAURATION SCOLAIRE ET 

ISOLATION PLAFOND

Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Equipement d'une chaudière à granules à l'école et restauration scolaire et isolation des plafonds 2023/2025 0

3.09 GEAY EQUIPEMENT POMPE A CHALEUR LOGEMENT LOCATIF
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Installer une pompe à chaleur destinée aux bâtiments scolaires (classes, restauration scolaire) et isolation des plafonds. 2023/2025 0

3.10 LES ESSARDS RENOVATION SALLE DE CLASSE AVEC ISOLATION THERMIQUE
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Rénovation d'une salle de classe avec isolation thermique 2023/2025 0

3.11 LES ESSARDS
RENOVATION MAIRIE AVEC ISOLATION THERMIQUE ET MODIFICATION MODE DE 

CHAUFFAGE

Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Isolation thermique de la mairie et modification du mode de chauffage 2023/2025 0

3.12 LES ESSARDS ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE DE LA SALLE DES FETES
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Isolation phonique et thermique de la salle des fêtes 2023/2025 0

3.13 NANCRAS EQUIPEMENT PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES GROUPE SCOLAIRE
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Equiper le groupe scolaire de panneaux photovoltaïques 2023/2025 0

3.14 NANCRAS INSTALLATION BORNE DE RECHARGE ELECTRIQUE
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Installation d'une borne de recharge électrique 2023/2025 0

3.15 NIEUL LES SAINTES ISOLATION EXTERIEURE SALLE DES FETES
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Isolation extérieure de la salle des fêtes 2023/2025   € 0

3.16 NIEUL LES SAINTES RENOVATION ET ISOLATION DU LOGEMENT COMMUNAL
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Rénovation et isolation du logement communal 2023/2026 0

3.17 NIEUL LES SAINTES
PROJET LED POUR ECLAIRAGE PUBLIC ET INSTALLATION DE CANDELABRES 

AUTONOMES SOLAIRES

Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Installation de candélabres autonomes solaires et changement des éclairages en LED 2023/2025 0

3.18 NIEUL LES SAINTES RENOVATION DE 3 SALLES DE CLASSE AVEC ISOLATION
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Rénovation et isolation de 3 salles de classe 2023/2025 0

3.19 NIEUL LES SAINTES

MISE EN PLACE CHAUFFERIE ENERGIE BOIS POUR ECOLE, CENTRE DE LOISIRS, 

BIBLIOTHEQUE, RESTAURANT SCOLAIRE, LOGEMENT COMMUNAL ET FUTUR POLE 

MEDIATHEQUE

Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire

Mise en place d'une chaufferie à énergie bois pour l'école, le centre de loisirs, la bibliothèque, le restaurant scolaire, le logement communal et le futur pôle 

médiathèque
2023/2025 0

3.20 NIEUL LES SAINTES AMENAGEMENT ZONE SECURISEE PIETONNE A L'ECOLE
Transition écologique et 

énergétique
Aménagement et renouvellement urbain Attractivité, compétitivité, et qualité de vie Aménagement d'une zone sécurisée piétonne à l'école 2023/2026 0

3.21 PONT L'ABBE 

D'ARNOULT
ACQUISITION ANCIENNE ECOLE MATERNELLE SAINT LOUIS

Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Acquisition foncier, patrimoine bati Acquisition de l'ancienne école maternelle Saint Louis 2023   € 0 0 0 0 0 0 1 1

3.22 PONT L'ABBE 

D'ARNOULT
CREATION NOUVEAUX ATELIERS TECHNIQUES

Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Création de nouveaux ateliers techniques 2023/2025 0

3.23 PONT L'ABBE 

D'ARNOULT
AMENAGEMENT ANCIEN PRESBYTERE

Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire R ha ilitatio  de l’a ie  p es t e 2024   € 0

3.24 PONT L'ABBE 

D'ARNOULT
REHABILITATION APPARTEMENTS

Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Réhabilitation d'appartements 2023/2024   € 0

3.25 PONT L'ABBE 

D'ARNOULT
AMENAGEMENT ANCIENNE CASERNE DE POMPIERS

Transition écologique et 

énergétique
Aménagement et renouvellement urbain Améliorer éfficacité énergétique du Territoire R ha ilitatio  de l’a ie e ase e de po pie s 2023/2025 0

3.26 PORT D ENVAUX RENOVATION / ISOLATION BATIMENTS COMMUNAUX ECOLE / SALLE DES FETES
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Rénovation et isolation des bâtiments communaux, école et salle des fêtes 2023/2025   € 0

3.27 ROMEGOUX EQUIPEMENT DES BATIMENTS COMMUNAUX EN PANNEAUX SOLAIRES
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Equipement des bâtiments communaux en panneaux solaires 2022   € 0 1 0 0 1 0 0 2

3.28 SAINT PORCHAIRE CREATION D UNE LIAISON DOUCE FLOW VELO CHÂTEAU DE LA ROCHE COURBON
Transition écologique et 

énergétique
Tourisme Mobilités douces Création d'une liaison douce Flow Vélo Château de la Roche Courbon 2023/2025 0

3.29 SAINT PORCHAIRE RENOVATION ANCIENNE TRESORERIE
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Rénovation de l'ancienne trésorerie 2023/2025 0

3.30 SAINT PORCHAIRE RENOVATION CENTRE PAUL CHENEREAU
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Rénovation du Centre Paul Chénereau 2023/2025 0

3.31 SAINT PORCHAIRE RENOVATION DE LA MAISON PIERRE LOTI
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Rénovation de la Maison Pierre Loti 2023/2025 0

3.32 SAINTE GEMME REALISATION DIAGNOSTICS THERMIQUES HABITANTS
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Réalisation d'un diagnostic thermique à ldestination des habitants 2023/2025 0

3.33 SAINTE GEMME CREATION DE LOGEMENTS A ENERGIES POSITIVES POUR POPULATION PRIORITAIRE
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Habitat Social, Inclusif Lotissement Les Orchidées Dépôt permis de lotir 2021/2022 Dépôt permis de construire 2022/2023 2021/2023

  ,  € / 
hab. 

0 1 0 0 1 0 1 3

3.34 SAINTE GEMME INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Installation de panneaux solaires sur des terrains appartenant à la collectivité non cultivable 2023/2025   € 0

3.35 SAINTE GEMME REMPLACEMENT DES ECLAIRAGES PUBLICS EN LED
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Re pla e e t de l’ lai age pu li  e  LED e  lieu et pla e d’ lai age halog e t op o so ateu s d’ e gie. 2023/2023   ,  € 0

3.36 SAINTE GEMME DEPLOIEMENT DE BORNES ELECTRIQUES ET ACHAT D UN VEHICULE ELECTRIQUE
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Déploiement de bornes électriques pour répondre à une demande accrue de branchement public et achat de véhicule électrique pour la commune 2023/2025   € 0

3.37 SAINTE GEMME RENOVATION BATIMENTS COMMUNAUX
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire

R ovatio  des âti e ts o u au  : isolatio , ouve tu es, toitu es Lo al asso iatif, salle ultise vi e / i olage , ole, a ti e, salle des f tes, …
Dépôt de Permis de Construire ou Déclaration Préalable 2021/2023   ,  € 0 1 0 0 1 0 0 2

3.38 SAINTE GEMME REAMENAGEMENT DE LA COUR D ECOLE
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Éducation, jeunesse R a age e t de la ou  d’ ole 2023/2024         ,  € 0

3.39 SAINTE RADEGONDE INSTALLATION DE CHAUFFAGE AVEC RADIATEURS SALLE DES FETES
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Installation de chauffage avec radiateurs à la salle des fêtes 2023/2025   € 0

3.40 SAINTE RADEGONDE ISOLATION ET ECLAIRAGE SALLE DES FETES
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Isolation et éclairage de la salle des fêtes 2024/2025   € 0

3.41 SAINTE RADEGONDE TOITURE ET ISOLATION ANCIENNE MAIRIE
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Isolation et toiture de l'ancienne mairie 2025/2026   € 0

3.42 SOULIGNONNES ISOLATION TOITURE, PLANCHER SALLE DE CLASSE
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Isolation, toiture et plancher de la salle de classe 2022   € 0 1 0 0 1 0 0 2

3.43 SOULIGNONNES
REMPLACEMENT DES POINTS LUMINEUX D ECLAIRAGE PUBLIC PAR UN ECLAIRAGE A 

LEDS SUR L ENSEMBLE DE LA COMMUNE

Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Remplacement des points lumineux d'éclairage public par un éclairage à leds sur l'ensemble de la commune 2023/2025   € 0 1 0 0 1 0 0 2

3.44 SOULIGNONNES RENOVATION LOGEMENT SOCIAL
Transition écologique et 

énergétique
Habitat Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Rénovation du logement social 2022   € 0 1 0 0 1 0 1 3

3.45 SOULIGNONNES FORAGE ET RACCORDEMENT D UNE POMPE A EAU A L ATELIER MUNICIPAL
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Forage et raccordement d'une pompe à eau à l'atelier municipal 2023/2025   € 0

3.46 SOULIGNONNES
REFECTION ET AMENAGEMENT DES ESPACES DE PARKING AUTOUR DE LA MAIRIE 

AVEC MISE EN PLACE D UNE BORNE DE RECHARGE ELECTRIQUE

Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Réfection et aménagement des espaces de parking autour de la mairie avec mise en place d'une borne de recharge électrique 2025/2026 0

3.47 ST SULPICE D 

ARNOULT
CREATION LIAISON DOUCE ENTRE LES GUILLONS ET LE BOURG

Transition écologique et 

énergétique
Tourisme / Mobilités Douces Attractivité Création d'une liaison douce entre Les Guillons et le bourg 2023/2025 0

3.48 ST SULPICE D 

ARNOULT

CREATION AIRE AIRE DE LOISIRS CAMPING CARISTES AVEC INSTALLATION D UNE 

BORNE DE RECHARGE ELECTRIQUE

Transition écologique et 

énergétique
Tourisme Favoriser attractivité touristique

Co ti ue  d'a age  l'espa e de loisi s d jà uip  de ta les de pi ue- i ue, le d veloppe  pou  a ueilli  les a pi g a s ave  poi t d'eau, toilettes… 
Installation d'une borne de recharge électrique

2023/2025 0

3.49 ST SULPICE D 

ARNOULT
RENOVATION ANCIENS ATELIERS MUNICIPAUX

Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Rénovation des anciens ateliers municipaux 2023/2025 0

3.50 ST SULPICE D 

ARNOULT
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX

Transition écologique et 

énergétique
Aménagement et renouvellement urbain Attractivité Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques aux villages de Les Guillons et Le Pigeonnier 2023/2025 0

3.51 ST SULPICE D 

ARNOULT
ECOULEMENT EAUX PLUVIALES

Transition écologique et 

énergétique
Aménagement et renouvellement urbain Attractivité, compétitivité, et qualité de vie Travaux d'éoulement des eaux pluviales 2023/2025 0



3.52 ST SULPICE D 

ARNOULT
REHABILITATION GROUPE SCOLAIRE

Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Réhabilitation du groupe scolaire 2023/2025 0

3.54 CDC CŒUR DE 
SAINTONGE

ANIMATION DE LA PLATEFORME D'INFORMATION RENOVATION ENERGETIQUE
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire

Favoriser l'essor d'autres vecteurs de la transition énergéqtique - Créer une platefoirme unique de rénovation énergétique en communa avec la CdC de 

G oza  - po se à l'AMI gio  Nouvelle A uitai e a e  Reste à ha ge d   € HT 2022   € 1 1 B 1 3

3.55 CDC CŒUR DE 
SAINTONGE

REALISATION TRAVAUX PROJET GALAXIE DES PIERRES LEVEES
Relance et développement 

économique
Relance et développement économique Favoriser le développement économique et culturel en zone rurale réalisation des travaux du projet structurant de la Galaxie des Pierres Levées 2022    € 1 1 2

3.56 CDC CŒUR DE 
SAINTONGE

MOBILITE SOLIDARITE
Relance et développement 

économique
Transition écologique et énergétique Fovoriser l'accés aux services publics et formations  Favoriser l'accès aux services de proximité et d'accompagnement vers les publics prioritaires 2022/2025 1 1

3.57 CDC CŒUR DE 
SAINTONGE

ELECTRO-MOBILITE
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Favoriser l'usage des électro-mobilité Favoriser l'accès aux moyens et services dédiés à l'électro-mobilité 2022 1 1 1 3

3.58 TRIZAY CONSTRUCTION D UNE SALLE DE CONGRES
Relance et développement 

économique
Tourisme Attractivité, compétitivité, et qualité de vie Création d'une salle de congrès pour le tourisme d'affaire 2021/2022             € 0

3.59 TRIZAY RESTAURATION DES ANNEXES DE LA FERME DE L ABBAYE
Transition écologique et 

énergétique
Transition écologique et énergétique Améliorer éfficacité énergétique du Territoire Restauration des annexes de la ferme de l'abbaye 2022               € 0





CRTE de la communauté de communes / d’agglomération de

Orientation stratégique 3 : Inscrire le territoire dans la transition
écologique

ACTION 3.57 : FAVORISER L’USAGES DES ELECTRO-MOBILITÉS 
LIBELLÉ ACTION : FAVORISER L’ACCÈS AUX SERVICES DEDIÉS A L’ELECTRO-MOBILITE

DESCRIPTIF 

Diagnostic et
enjeux de

l'action
(en lien avec le projet

de territoire et le
schéma AFOM)

La CdC Cœur de Saintonge s’est engagé dans le dispositif tepos en 2013.
L’un des axes majeurs a été l’accompagnement aux changements d’utilisation des
moyens de mobilités traditionnels en favorisant l’accès à l’électro-mobilité.

Maître d'ouvrage

Nom : CdC Cœur de Saintonge
Adresse Place Eugène Bézier 17250 Saint-Porchaire

Personne en charge du dossier: Mathieu Barbaud
Coordonnées (tél – mail, ...) barbaud@coeurdesaintonge.fr

Description de
l'action

La CdC Cœur de Saintonge a engagé dans le cadre du dispositif TEPOS de 2013,
l’installation de 3 bornes électriques maillant le territoire.
La  collectivité  a  bénéficié  d’une  quatrième  installée  dans  le  cadre  du  plan
départemental de déploiement des bornes électriques.
La  CdC a par  la  suite  sollicité  un  soutien  leader  pour  engager  un  programme
d’investissement de véhicules électriques (vélo, scooters et voitures électriques)
Ces  véhicules  permettent  un  usage  à  destination  des  familles  du  territoire
(apprentissage permis AM, permis B avec la mission locale pour les adolescents),
les enfants avec les vélos électriques ainsi que les publics prioritaires à travers des
mises à disposition vers les structures d’inclusion.
Également  le  développement  des  équipements  et  aménagements  favorisant
l’électro-mobilité  touristique  (aménagement  de  territoire,  pistes  cyclables  avec
bornes électriques, location de vélo électriques…)

Localisation du
projet

CdC Cœur de Saintonge 

Partenaire(s) de
l'opération

Pilotage CdC Cœur de Saintonge

Partenaires identifiés
Leader, Région NA, Structures associatives d’insertion,
écoles, services extra-scolaires

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

2021 – 2025

État
d'avancement

Mise en place du projet depuis 2021.

mailto:barbaud@coeurdesaintonge.fr


CRTE de la communauté de communes / d’agglomération de

Étapes de la
mise en œuvre

de l’action

 Conventionnement avec les associations d’inclusion 

 En cours avec la  Région Nouvelle  aquitaine et  les associations  de mobilité
solidarité (Vals de Saintonge mobilité…)

INDICATEURS ET ÉVALUATIONS

Public cible Ensemble des publics prioritaires de la CdC

Objectifs et
résultats
attendus

Objectif général     :
 Favoriser  les  nouveaux  usages  de  mobilité,et   l’inclusion  des  publics

prioritaires

Objectifs spécifiques     :
 Favoriser l’accès à l’électro-mobilité et  l’autonomie des individus dans leur
parcours professionnel

Indicateurs de suivi
Valeurs
initiales

Valeurs
cibles

Cibles à
atteindre en

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)

-1

0

1

lutte contre le changement

climatique

adaption au changement

climatique

gestion de la ressource en

eau

économie circulaire,

déchets, prévention des

risques

lutte contre les pollutions

Biodiversité et protection

des espaces naturels

impact sociétal (accueil, 

emploi, santé, bien être, 

usages…)

MISE EN ŒUVRE FINANCIÈRE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE

Plan de financement



CRTE de la communauté de communes / d’agglomération de

Principaux postes
de dépense

Montant
HT

Financeurs Montant HT

Total HT

Budget Prévisionnel HT :

Contribution en nature (le cas échéant)

Il  est  possible  de valoriser  les  contributions  en  nature,  sans  contrepartie  financière,  qui
peuvent notamment consister à la mise à disposition :

• De terrains, biens mobiliers ou immobiliers :  Mise à disposition gracieuse de salles,
d’équipements de mobilité (vélos, scooters électriques, voitures électriques)

• D’équipements, de matériaux ou de fournitures
• De prestation
• De  personnel :  coordination  et  administration  par  le  chargé  de  coopération

territorial (CTG – CAF)

Ces dépenses sont mobilisées pour la mise en œuvre exclusive de l’opération



CRTE de la communauté de communes / d’agglomération de

Orientation stratégique 3 : Inscrire le territoire dans la transition
écologique

ACTION 3.55 : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET CULTUREL EN ZONE RURALE

LIBELLÉ ACTION : REALISATION TRAVAUX PROJET GALAXIE DES PIERRES LEVEES

DESCRIPTIF 

Diagnostic et
enjeux de

l'action
(en lien avec le projet

de territoire et le
schéma AFOM)

La communauté de Communes Cœur de Saintonge est maitre d’ouvrage du projet
œuvre Galaxie des Pierres Levées
La réalisation de ce projet favorisera le développement touristique et culturel en
zone  rurale.  Il  permettra  également  de  faire  bénéficier  le  territoire  d’un  projet
structurant.

Maître d'ouvrage

Nom : CdC Cœur de Saintonge
Adresse Place Eugène Bézier BP 23 17250 Saint-Porchaire 

Personne en charge du dossier: Mathieu Barbaud
Coordonnées (tél – mail, ...) barbaud@coeurdesaintonge.fr

Description de
l'action

La  communauté  de  Communes  Cœur  de  Saintonge  en  partenariat  avec  le
Département de la Charente-Maritime et l’Association Les Lapidiales, a engagé une
étude  d’opportunité  et  de  faisabilité  pour  la  réalisation  d’un  chantier  œuvre  à
vocation touristique et culturelle La Galaxie des Pierres Levées.

Avec un potentiel touristique de plus de 100 000 visiteurs annuel, et avec le soutien
de la Région, du Département et de l’Etat, la CdC a engagé la phase de réalisation
des travaux pour une livraison en juin 2022 et une ouverture du site aux touristes à
l’été 2022.

Localisation du
projet

CdC Cœur de Saintonge

Partenaire(s) de
l'opération

Pilotage CdC Cœur de Saintonge

Partenaires identifiés
Conseil  Départemental,  Régional  NA,  Association  Les
Lapidiales

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

Livraison du chantier en 2022 – animation et intégration à partir de 2022 et sur
plusieurs dizaines d’années à raison de 6 à 8 œuvres sculptées par an.

État
d'avancement

Chantier de janvier à juin 2022.

mailto:barbaud@coeurdesaintonge.fr


CRTE de la communauté de communes / d’agglomération de

Étapes de la
mise en œuvre

de l’action

 Partenariats DT17/ASSOCIATION/VINCI – Conventions 

 Convention d’animation CDC/DT17/ASSOCIATION

INDICATEURS ET ÉVALUATIONS

Public cible Ensemble de la population de la communauté de communes – Touristes

Objectifs et
résultats
attendus

Objectif général     :
 Favoriser le développement touristique et culturel en zone rurale

Objectifs spécifiques     :
 Réduire les inégalités d’accès en zone rurale

Indicateurs de suivi
Valeurs
initiales

Valeurs
cibles

Cibles à
atteindre en

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)

-1

0

1

lutte contre le changement

climatique

adaption au changement

climatique

gestion de la ressource en

eau

économie circulaire,

déchets, prévention des

risques

lutte contre les pollutions

Biodiversité et protection

des espaces naturels

impact sociétal (accueil, 

emploi, santé, bien être, 

usages…)

MISE EN ŒUVRE FINANCIÈRE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE

Plan de financement



CRTE de la communauté de communes / d’agglomération de

Principaux postes
de dépense

Montant
HT

Financeurs Montant HT

Travaux CDC 1 146 700

Etat 

Région NA

DT17

CDC Cœur de Saintonge

286 675 € 

180 000 €

344 010€

236 015€

Total HT 1 146 700€ 1 146 700€

Contribution en nature (le cas échéant)

Il  est  possible  de valoriser  les  contributions  en  nature,  sans  contrepartie  financière,  qui
peuvent notamment consister à la mise à disposition :

 De terrains, biens mobiliers ou immobiliers : 
 D’équipements, de matériaux ou de fournitures
 De prestation
 De personnel : 

Ces dépenses sont mobilisées pour la mise en œuvre exclusive de l’opération



CRTE de la communauté de communes / d’agglomération de

Orientation stratégique 2 : Maintien de la qualité de vie pour une
population en croissance

ACTION 3.56 : FAVORISER L’ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS ET A LA FORMATIONS

LIBELLÉ ACTION : FAVORISER L’ACCÈS AUX SERVICES DE PROXIMITE ET À LA FORMATION VERS

LES PUBLICS PRIORITAIRES

DESCRIPTIF 

Diagnostic et
enjeux de

l'action
(en lien avec le projet

de territoire et le
schéma AFOM)

La CdC Cœur de Saintonge travaille depuis plusieurs années au développement à
l’accès aux services publics, dont certains de proximité.
Les enjeux sont de favoriser l’inclusion des publics prioritaires dans la vie active et
leur permettre un égal accès aux services de proximité.

Maître d'ouvrage

Nom : CdC Cœur de Saintonge
Adresse Place Eugène Bézier 17250 Saint-Porchaire

Personne en charge du dossier: Mathieu Barbaud
Coordonnées (tél – mail, ...) barbaud@coeurdesaintonge.fr

Description de
l'action

La CdC Cœur de Saintonge travaille depuis plusieurs années au développement à
l’accès aux services publics, dont certains de proximité.
Afin de favoriser l’inclusion des publics prioritaires, la cdc Cœur de Saintonge a
engagé une stratégie de développement des services de proximité pour un meilleur
accompagnement  et  dans  le  même temps,  la  collectivité  a  mis  en  œuvre  une
stratégie d’investissement pour le développement de la mobilité solidarité.
Les  publics  prioritaires  (rsa  et  en  recherche  d’emploi)  peuvent  ainsi  bénéficier
d’équipements  de  mobilité  (vélo,  scooters  électriques,  véhicules  électriques  et
thermiques).

Localisation du
projet

CdC Cœur de Saintonge 

Partenaire(s) de
l'opération

Pilotage
CdC  Gémozac  Saintonge  Viticole/  CdC  Cœur  de
Saintonge

Partenaires identifiés Conseil Régional NA, CRER, Etat, ADEME

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

2022 – 2025

État
d'avancement

Mise en place du projet à partir de 2021.

mailto:barbaud@coeurdesaintonge.fr


CRTE de la communauté de communes / d’agglomération de

Étapes de la
mise en œuvre

de l’action

 Conventionnement avec les associations Saint-Fiacre, et la Mission Locale

 En cours avec la  Région Nouvelle  aquitaine et  les associations  de mobilité
solidarité (Vals de Saintonge mobilité…)

INDICATEURS ET ÉVALUATIONS

Public cible Ensemble des publics prioritaires de la CdC

Objectifs et
résultats
attendus

Objectif général     :
 Favoriser l’inclusion des publics prioritaires

Objectifs spécifiques     :
 Favoriser l’autonomie des individus dans leur parcours professionnel

Indicateurs de suivi
Valeurs
initiales

Valeurs
cibles

Cibles à
atteindre en

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)

-1

0

1

lutte contre le changement

climatique

adaption au changement

climatique

gestion de la ressource en

eau

économie circulaire,

déchets, prévention des

risques

lutte contre les pollutions

Biodiversité et protection

des espaces naturels

impact sociétal (accueil, 

emploi, santé, bien être, 

usages…)

MISE EN ŒUVRE FINANCIÈRE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE

Plan de financement



CRTE de la communauté de communes / d’agglomération de

Principaux postes
de dépense

Montant
HT

Financeurs Montant HT

Total HT

Budget Prévisionnel HT :

Contribution en nature (le cas échéant)

Il  est  possible  de valoriser  les  contributions  en  nature,  sans  contrepartie  financière,  qui
peuvent notamment consister à la mise à disposition :

• De terrains, biens mobiliers ou immobiliers :  Mise à disposition gracieuse de salles,
d’équipements de mobilité (vélos, scooters électriques, voitures électriques)

• D’équipements, de matériaux ou de fournitures
• De prestation
• De  personnel :  coordination  et  administration  par  le  chargé  de  coopération

territorial (CTG – CAF)

Ces dépenses sont mobilisées pour la mise en œuvre exclusive de l’opération



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Orientation stratégique 2Orientation stratégique 2  : Maintien d'une qualité de vie pour une: Maintien d'une qualité de vie pour une
population en croissancepopulation en croissance

ACTION 2.10 : PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

LIBELLÉ ACTION : ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX AU CHÂTEAU

DESCRIPTIF

Diagnostic et
enjeux de

l'action
(en lien avec le projet

de territoire et le
schéma AFOM)

L'enfouissement  des réseau électriques permet  d'améliorer  le  cadre  de vie  des
habitants, en réduisant la pollution visuelle. Compte tenu de l'âge du réseau en fil
nu, leur résorption est aussi un enjeu de sécurité et de renouvellement.
Enfin,  l'enfouissement  améliore  la  qualité  de  distribution,  car  les  réseaux
souterrains résistent aux intempéries les plus fréquentes.

Maître d'ouvrage

Nom : Commune de Crazannes
Adresse

Personne en charge du dossier
Coordonnées (tél – mail, ...)

Description de
l'action

Le projet consiste à enfouir les réseaux d'électricité, téléphoniques et d'éclairage
publique au château. L'enfouissement des réseaux permettra d'améliorer la fiabilité
des réseaux, et le remplacement de l'éclairage public par de la technologie LED
réduira la consommation électrique.

Localisation du
projet

Crazannes

Partenaire(s) de
l'opération

Pilotage Commune de Crazannes / SDEER

Partenaires identifiés SDEER / Orange

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

Livraison envisagée premier semestre 2022

État
d'avancement

Travaux en cours.

Étapes de la
mise en œuvre

de l’action

 Études préalables : 2019

 Autorisations réglementaires : 2020

 Lancement de l’appel d’offres : 2020

 Début des travaux : 2021

INDICATEURS ET ÉVALUATIONS



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Public cible Habitants de la CDC Coeur de Saintonge / Touristes

Objectifs et
résultats
attendus

Objectif général     :

 Cohésion territoriale, amélioration connectivité du territoire

Objectifs spécifiques     :
 Améliorer cadre de vie et qualité du service

Indicateurs de suivi
Valeurs
initiales

Valeurs
cibles

Cibles à
atteindre en

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)

lutte contre le changement climatique

adaption au changement climatique

gestion de la ressource en eau

économie circulaire, déchets, prévention des risques lutte contre les pollutions

Biodiversité et protection des espaces naturels

impact sociétal (accueil, emploi, santé, bien être, usages…)

-1

0

1

MISE EN ŒUVRE FINANCIÈRE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE

Plan de financement

Principaux postes Montant Financeurs Montant



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

de dépense HT HT

Réseaux téléphoniques

Réseaux électriques

Réseaux éclairages publics

16 000 € SDEER

Commune de Crazannes

16 000 €

Total HT

Contribution en nature (le cas échéant)

Il  est  possible  de valoriser  les  contributions  en  nature,  sans  contrepartie  financière,  qui
peuvent notamment consister à la mise à disposition :

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures
• de prestation
• de personnel.

Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Orientation stratégique 2Orientation stratégique 2  : Maintien de la qualité de vie pour une: Maintien de la qualité de vie pour une
population en croissancepopulation en croissance

ACTION 2.6 : PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

LIBELLÉ ACTION : MISE EN SÉCURITÉ DES VITRAUX DE L'ÉGLISE

DESCRIPTIF

Diagnostic et
enjeux de

l'action
(en lien avec le projet

de territoire et le
schéma AFOM)

Le développement touristique et la sauvegarde du patrimoine est un axe travaillé
par le territoire. Pour continuer ses efforts, la communauté de communes a recruté
une chargée de mission tourisme fin 2018 pour structure l'offre, et pour financer les
projets afin de donner à Coeur de Saintonge une véritable identité touristique et
patrimoniale.

Maître d'ouvrage

Nom : Commune de Crazannes
Adresse

Personne en charge du dossier
Coordonnées (tél – mail, ...)

Description de
l'action

Le projet consiste à remettre en état les vitraux et assurer la sécurité par doublage
en verre granité et  mise en place de grillages de sécurité sur armatures en fer
galvanisé.
Le but de cette opération est de préserver l'état intérieur du bâtiment en stoppant
les outrages du temps et du vandalisme.

Localisation du
projet

Crazannes

Partenaire(s) de
l'opération

Pilotage Commune de Crazannes

Partenaires identifiés

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

2022-2023

État
d'avancement

Un audit devrait être fait courant 3ème semestre 2021.

Étapes de la
mise en œuvre

de l’action

 Études préalables : 2020

 Autorisations réglementaires : 2021

 Lancement de l’appel d’offres : 2021

 Début des travaux : 2022

INDICATEURS ET ÉVALUATIONS



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Public cible Habitants de la CDC Coeur de Saintonge / Touristes

Objectifs et
résultats
attendus

Objectif général     :
 Cohésion sociale et territorial

Objectifs spécifiques     :
 Développement économique et rural

Indicateurs de suivi
Valeurs
initiales

Valeurs
cibles

Cibles à
atteindre en

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)

lutte contre le changement climatique

adaption au changement climatique

gestion de la ressource en eau

économie circulaire, déchets, prévention des risques lutte contre les pollutions

Biodiversité et protection des espaces naturels

impact sociétal (accueil, emploi, santé, bien être, usages…)

-1

0

1

MISE EN ŒUVRE FINANCIÈRE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Plan de financement

Principaux postes
de dépense

Montant
HT

Financeurs
Montant

HT

Total HT 15 000 €

Contribution en nature (le cas échéant)

Il  est  possible  de  valoriser  les  contributions  en  nature,  sans  contrepartie  financière,  qui

peuvent notamment consister à la mise à disposition :

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers

• d’équipements, de matériaux ou de fournitures

• de prestation

• de personnel.

Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Orientation stratégique 2Orientation stratégique 2  : : Maintien de la qualité de vie pour uneMaintien de la qualité de vie pour une
population en croissancepopulation en croissance

ACTION 2.5 : MAINTENIR L'EFFORT POUR ACCUEILLIR LES FAMILLES

LIBELLÉ ACTION : RÉHABILITATION D'UN ANCIEN FOURNIL EN BOUTIQUE MULTI-SERVICES ET

LIEU DE RÉUNION AVEC POINT DE PETITE RESTAURATION

DESCRIPTIF

Diagnostic et
enjeux de

l'action
(en lien avec le projet

de territoire et le
schéma AFOM)

La  communauté  de  communes  gagnerait  à  conforter  sa  politique  d'accueil  de
l'enfance  et  de  la  jeunesse  pour  valoriser  cette  spécificité  du  territoire.  Les
dispositifs mis en place dans le cadre de la Convention Territoriale Globale avec la
CAF en 2019 sont désormais installés. Ils peuvent maintenant être renforcés pour
capitaliser sur cette coloration enfance et jeunesse forte.

Maître d'ouvrage

Nom : Commune de Crazannes
Adresse

Personne en charge du dossier
Coordonnées (tél – mail, ...)

Description de
l'action

Réhabilitation d'un ancien fournil en tiers-lieu avec boutiques multi-services et lieu
de réunion avec point de petite restauration.
Des  travaux  sont  réalisés  sur  l'isolation,  les  cloisons  sèches,  l'électricité  et  la
plomberie.

Localisation du
projet

Crazannes

Partenaire(s) de
l'opération

Pilotage Commune de Crazannes

Partenaires identifiés Action citoyenne pour la main d'oeuvre

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

Automne 2021

État
d'avancement

Travaux en cours.

Étapes de la
mise en œuvre

de l’action

 Études préalables : 2019

 Autorisations réglementaires : 2020

 Lancement de l’appel d’offres : 2020

 Début des travaux : 2021

INDICATEURS ET ÉVALUATIONS



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Public cible Jeunes de la CDC Coeur de Saintonge

Objectifs et
résultats
attendus

Objectif général     :
 Cohésion sociale et territoriale

Objectifs spécifiques     :
 Développement économique et rural

Indicateurs de suivi
Valeurs
initiales

Valeurs
cibles

Cibles à
atteindre en

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)

lutte contre le changement climatique

adaption au changement climatique

gestion de la ressource en eau

économie circulaire, déchets, prévention des risques lutte contre les pollutions

Biodiversité et protection des espaces naturels

impact sociétal (accueil, emploi, santé, bien être, usages…)

-1

0

1

MISE EN ŒUVRE FINANCIÈRE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE

Plan de financement

Principaux postes Montant Financeurs Montant



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

de dépense HT HT

Commune de Crazannes

Total HT 15 000 €

Contribution en nature (le cas échéant)

Il  est  possible  de valoriser  les  contributions  en  nature,  sans  contrepartie  financière,  qui
peuvent notamment consister à la mise à disposition :

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures
• de prestation
• de personnel.

Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Orientation stratégique 2Orientation stratégique 2  : Maintien de la qualité de vie pour une: Maintien de la qualité de vie pour une
population en croissancepopulation en croissance

ACTION 2.7 : PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

LIBELLÉ ACTION : RÉNOVATION DES SOUBASSEMENTS DE L'ÉGLISE

DESCRIPTIF

Diagnostic et
enjeux de

l'action
(en lien avec le projet

de territoire et le
schéma AFOM)

Le développement touristique et la sauvegarde du patrimoine est un axe travaillé
par le territoire. Pour continuer ses efforts, la communauté de communes a recruté
une chargée de mission tourisme fin 2018 pour structure l'offre, et pour financer les
projets afin de donner à Coeur de Saintonge une véritable identité touristique et
patrimoniale.

Maître d'ouvrage

Nom : Commune de Crazannes
Adresse

Personne en charge du dossier
Coordonnées (tél – mail, ...)

Description de
l'action

Le projet consiste à poser des soubassements en bois dans choeur de l'église. Le
but de cette opération est de créer une ventilation naturelle pour assainir les murs
humides.

Localisation du
projet

Crazannes

Partenaire(s) de
l'opération

Pilotage Commune de Crazannes

Partenaires identifiés
Action  citoyenne  pour  la  main  d'oeuvre  (  2j  à  5
personnes)

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

3ème trimestre 2021

État
d'avancement

Travaux en cours.

Étapes de la
mise en œuvre

de l’action

 Études préalables : 2019

 Autorisations réglementaires : 2020

 Lancement de l’appel d’offres : 2020

 Début des travaux : 2021

INDICATEURS ET ÉVALUATIONS



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Public cible Habitants de la CDC Coeur de Saintonge / Touristes

Objectifs et
résultats
attendus

Objectif général     :
 Cohésion sociale et territorial

Objectifs spécifiques     :
 Développement économique et rural

Indicateurs de suivi
Valeurs
initiales

Valeurs
cibles

Cibles à
atteindre en

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)

lutte contre le changement climatique

adaption au changement climatique

gestion de la ressource en eau

économie circulaire, déchets, prévention des risques lutte contre les pollutions

Biodiversité et protection des espaces naturels

impact sociétal (accueil, emploi, santé, bien être, usages…)

-1

0

1

MISE EN ŒUVRE FINANCIÈRE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Plan de financement

Principaux postes
de dépense

Montant
HT

Financeurs
Montant

HT

Commune de Crazannes

Total HT 1 500 €

Contribution en nature (le cas échéant)

Il  est  possible  de valoriser  les  contributions  en  nature,  sans  contrepartie  financière,  qui
peuvent notamment consister à la mise à disposition :

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures
• de prestation
• de personnel.

Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Orientation stratégique 2Orientation stratégique 2  : Maintien de la qualité de vie pour une: Maintien de la qualité de vie pour une
population en croissancepopulation en croissance

ACTION 2.8 : RENOUVELER LE PARC DE LOGEMENT POUR L'ADAPTER AUX NOUVELLES

CONTRAINTES

LIBELLÉ ACTION : RÉNOVATION D'UN LOGEMENT COMMUNAL

DESCRIPTIF

Diagnostic et
enjeux de

l'action
(en lien avec le projet

de territoire et le
schéma AFOM)

La  communauté  de  communes  a  pour  objectifs  de  réduire  sa  consommation
foncière afin de préserver le territoire. Le développement de l'offre en logements
peut  s'appuyer  sur  la  réhabilitation  de  logements  vacants  et  la  rénovation  de
logements existants pour accueillir de nouveaux types de foyers. Ces initiatives de
rénovation  seront  aussi  des  opportunités  pour  améliorer  la  performance
énergétique de ces biens.

Maître d'ouvrage

Nom : Commune de Crazannes
Adresse

Personne en charge du dossier
Coordonnées (tél – mail, ...)

Description de
l'action

Le projet consiste à rénover entièrement le logement communal devenu insalubre,
situé au 1 place de la Poste. Le but de la rénovation est également de la rendre
conforme aux normes énergétiques actuelles.
Les travaux consisteront au remplacement des ouvertures, au remplacement du
chauffage  électrique,  à  la  remise  en  conformité  de  l'installation  électrique,  la
rénovation de l'installation de plomberie, l'isolation et à la peinture.

Localisation du
projet

Crazannes

Partenaire(s) de
l'opération

Pilotage Commune de Crazannes

Partenaires identifiés

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

Livraison du chantier et remise en location prévues pour octobre 2021

État
d'avancement

Chantier livré.

Étapes de la
mise en œuvre

de l’action  Livré 2021

INDICATEURS ET ÉVALUATIONS



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Public cible Habitants de la CDC Coeur de Saintonge

Objectifs et
résultats
attendus

Objectif général     :
 Développer un parc de logements adapté pour la population de la CDC

Objectifs spécifiques     :
 Inscrire le territoire dans la transition écologique et énergétique

Indicateurs de suivi
Valeurs
initiales

Valeurs
cibles

Cibles à
atteindre en

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)

lutte contre le changement climatique

adaption au changement climatique

gestion de la ressource en eau

économie circulaire, déchets, prévention des risques lutte contre les pollutions

Biodiversité et protection des espaces naturels

impact sociétal (accueil, emploi, santé, bien être, usages…)

-1

0

1

MISE EN ŒUVRE FINANCIÈRE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE

Plan de financement



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Principaux postes
de dépense

Montant
HT

Financeurs
Montant

HT

Commune de Crazannes (emprunt)

Total HT 30 000 €

Contribution en nature (le cas échéant)

Il  est  possible  de valoriser  les  contributions  en  nature,  sans  contrepartie  financière,  qui
peuvent notamment consister à la mise à disposition :

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures
• de prestation
• de personnel.

Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération



CRTE de la communauté de communes / d’agglomération de

Orientation stratégique 3 : Inscrire le territoire dans la transition
écologique

ACTION 3.2 : FAVORISER L'ESSOR D'AUTRES VECTEURS DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

LIBELLÉ ACTION : ANIMATION DE LA PLATEFORME D'INFORMATION RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

DESCRIPTIF 

Diagnostic et
enjeux de

l'action
(en lien avec le projet

de territoire et le
schéma AFOM)

Les  territoires  de  la  communauté  de  Communes  Cœur  de  Saintonge  et  de  la
communauté de communes de Gémozac et de la Saintonge Viticole connaissent un
retard  important  en  termes  de  sensibilisation  à  la  transition  écologique  et
environnementale. Les communautés de communes souhaitent informer l'ensemble
de leur population aux enjeux de la rénovation énergétique.

Maître d'ouvrage

Nom :  CdC  Gémozac  Saintonge  Viticole  (Convention  avec  CdC  Cœur  de
Saintonge)
Adresse

Personne en charge du dossier: Marie-Eve DAVID GUIRAL
Coordonnées (tél – mail, ...)

Description de
l'action

La  plateforme d'information  de  rénovation  énergétique  a  pour  mission  l'accueil,
l'information et le conseil du consommateur : informations techniques, financières,
fiscales et réglementaires nécessaire à son projet de rénovation.

Poursuite  de  l'animation  de  la  plateforme  d'information  rénovation  énergétique
(actuellement porté par CRNA – avec le CRER) = charge en propre pour CDC à
hauteur  de  20 % à partir  de  2022 et  destinés  à  être  pérennisée –  prorogation
partenariat avec CRER + mutualisation avec la CDC de Cœur de Saintonge avec la
création de la plateforme Saintonge Habitat Energie.

Localisation du
projet

CdC de Gémozac
CdC  Cœur  de  Saintonge  (permanence  à  l’espace  France  Services  –  saint-
Porchaire)

Partenaire(s) de
l'opération

Pilotage
CdC  Gémozac  Saintonge  Viticole/  CdC  Cœur  de
Saintonge

Partenaires identifiés Conseil Régional NA, CRER, Etat, ADEME

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

2022 - 2026



CRTE de la communauté de communes / d’agglomération de

État
d'avancement

Mise en place du projet à partir de 2022.

Étapes de la
mise en œuvre

de l’action
 Conventionnement avec le CRER et la CDC de Cœur de Saintonge

INDICATEURS ET ÉVALUATIONS

Public cible Ensemble de la population de la communauté de communes

Objectifs et
résultats
attendus

Objectif général     :
 Développer l'animation sociale et l'implication habitante

Objectifs spécifiques     :
 Sensibiliser aux enjeux de la rénovation énergétique

Indicateurs de suivi
Valeurs
initiales

Valeurs
cibles

Cibles à
atteindre en

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)

-1

0

1

lutte contre le changement

climatique

adaption au changement

climatique

gestion de la ressource en

eau

économie circulaire,

déchets, prévention des

risques

lutte contre les pollutions

Biodiversité et protection

des espaces naturels

impact sociétal (accueil, 

emploi, santé, bien être, 

usages…)

MISE EN ŒUVRE FINANCIÈRE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE



CRTE de la communauté de communes / d’agglomération de

Plan de financement

Principaux postes
de dépense

Montant
HT

Financeurs Montant HT

Animation par le CRER
58 000

€HT/an

Etat (SARE )

Région NA 

CDC Cœur de Saintonge

Auto-financement

22 500 €HT en 2022

21 600 €HT en 2022

7 600 €HT en 2022

6 300 € HT en 2022

Total HT 58 000€ 58 000€

Budget Prévisionnel HT :

58 000€

Contribution en nature (le cas échéant)

Il  est  possible  de valoriser  les  contributions  en  nature,  sans  contrepartie  financière,  qui
peuvent notamment consister à la mise à disposition :

• De terrains, biens mobiliers ou immobiliers : Mise à disposition gratuite d’une salle de
permanence

• D’équipements, de matériaux ou de fournitures
• De prestation
• De personnel : coordination et administration par un agent de la CDC

Ces dépenses sont mobilisées pour la mise en œuvre exclusive de l’opération



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Orientation stratégique 2 : Orientation stratégique 2 : Maintien de la qualité de vie pour uneMaintien de la qualité de vie pour une
population en croissancepopulation en croissance

ACTION 2.15 : MAINTENIR L'EFFORT POUR ACCUEILLIR LES FAMILLES

LIBELLÉ ACTION : CRÉATION D'UN SKATE PARK

DESCRIPTIF

Diagnostic et
enjeux de

l'action
(en lien avec le projet

de territoire et le
schéma AFOM)

La  communauté  de  communes  gagnerait  à  conforter  sa  politique  d'accueil  de
l'enfance  et  de  la  jeunesse  pour  valoriser  cette  spécificité  du  territoire.  Les
dispositifs mis en place dans le cadre de la Convention Territoriale Globale avec la
CAF en 2019 sont désormais installés. Ils peuvent maintenant être renforcés pour
capitaliser sur cette coloration enfance et jeunesse forte.

Maître d'ouvrage

Nom : Commune de La Vallée
Adresse

Personne en charge du dossier
Coordonnées (tél – mail, ...)

Description de
l'action

Création d'un équipement communal composés de multiples modules adaptés à la
pratique du Skateboard.

Localisation du
projet

La Vallée

Partenaire(s) de
l'opération

Pilotage Commune de La Vallée

Partenaires identifiés

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

2022

État
d'avancement

Lancement des appels d'offre en cours.

Étapes de la
mise en œuvre

de l’action

 Études préalables : 2020

 Autorisations réglementaires : 2021

 Lancement de l’appel d’offres : 2021

 Début des travaux : 2022

INDICATEURS ET ÉVALUATIONS



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Public cible Jeunes de la CDC Coeur de Saintonge

Objectifs et
résultats
attendus

Objectif général     :
 Cohésion sociale et territoriale

Objectifs spécifiques     :
 Jeunesse et Sport

Indicateurs de suivi
Valeurs
initiales

Valeurs
cibles

Cibles à
atteindre en

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)

lutte contre le changement climatique

adaption au changement climatique

gestion de la ressource en eau

économie circulaire, déchets, prévention des risques lutte contre les pollutions

Biodiversité et protection des espaces naturels

impact sociétal (accueil, emploi, santé, bien être, usages…)

-1

0

1

MISE EN ŒUVRE FINANCIÈRE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE

Plan de financement



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Principaux postes
de dépense

Montant
HT

Financeurs
Montant

HT

Total HT 40 000 €

Contribution en nature (le cas échéant)

Il  est  possible  de valoriser  les  contributions  en  nature,  sans  contrepartie  financière,  qui

peuvent notamment consister à la mise à disposition :

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers

• d’équipements, de matériaux ou de fournitures

• de prestation

• de personnel.

Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Orientation stratégique 2 : Orientation stratégique 2 : Maintien de la qualité de vie pour uneMaintien de la qualité de vie pour une
population en croissance   population en croissance   

ACTION 2.27: MAINTENIR L'EFFORT POUR ACCUEILLIR LES FAMILLES

LIBELLÉ ACTION : AMÉNAGEMENT D'UNE ANCIENNE QUINCAILLERIE EN BIBLIOTHÈQUE

DESCRIPTIF

Diagnostic et
enjeux de

l'action
(en lien avec le projet

de territoire et le
schéma AFOM)

La  communauté  de  communes  gagnerait  à  conforter  sa  politique  d'accueil  de
l'enfance  et  de  la  jeunesse  pour  valoriser  cette  spécificité  du  territoire.  Les
dispositifs mis en place dans le cadre de la Convention Territoriale Globale avec la
CAF en 2019 sont désormais installés. Ils peuvent maintenant être renforcés pour
capitaliser sur cette coloration enfance et jeunesse forte.

Maître d'ouvrage

Nom : Commune de Pont l'Abbé d'Arnoult
Adresse

Personne en charge du dossier
Coordonnées (tél – mail, ...)

Description de
l'action

Réhabilitation  de  l'ancienne  quincaillerie  pour  la  création  d'une  bibliothèque
permettant à la population d'avoir un nouvel accès à la culture à proximité.

Localisation du
projet

Pont l'Abbé d'Arnoult

Partenaire(s) de
l'opération

Pilotage Commune de Pont l'Abbé d'Arnoult

Partenaires identifiés

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

2021

État
d'avancement

Travaux en cours.

Étapes de la
mise en œuvre

de l’action

 Études préalables : 2019

 Autorisations réglementaires : 2020

 Lancement de l’appel d’offres : 2020

 Début des travaux : 2021

INDICATEURS ET ÉVALUATIONS

Public cible Habitants de la CDC Coeur de Saintonge



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Objectifs et
résultats
attendus

Objectif général     :
 Cohésion sociale et territoriale

Objectifs spécifiques     :
 Développement accès à la culture

Indicateurs de suivi
Valeurs
initiales

Valeurs
cibles

Cibles à
atteindre en

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)

lutte contre le changement climatique

adaption au changement climatique

gestion de la ressource en eau

économie circulaire, déchets, prévention des risques lutte contre les pollutions

Biodiversité et protection des espaces naturels

impact sociétal (accueil, emploi, santé, bien être, usages…)

-1

0

1

MISE EN ŒUVRE FINANCIÈRE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE

Plan de financement



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Principaux postes
de dépense

Montant
HT

Financeurs
Montant

HT

Total HT 150 000 €

Contribution en nature (le cas échéant)

Il  est  possible  de valoriser  les  contributions  en  nature,  sans  contrepartie  financière,  qui
peuvent notamment consister à la mise à disposition :

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures
• de prestation
• de personnel.

Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Orientation stratégique 2Orientation stratégique 2  : : Maintien de la qualité de vie pour uneMaintien de la qualité de vie pour une
population en croissance  population en croissance  

ACTION 2.31 : MAINTENIR L'EFFORT POUR ACCUEILLIR LES FAMILLES

LIBELLÉ ACTION : CRÉATION D'UN ÉQUIPEMENT SPORTIF PADEL

DESCRIPTIF

Diagnostic et
enjeux de

l'action
(en lien avec le projet

de territoire et le
schéma AFOM)

La  communauté  de  communes  gagnerait  à  conforter  sa  politique  d'accueil  de
l'enfance  et  de  la  jeunesse  pour  valoriser  cette  spécificité  du  territoire.  Les
dispositifs mis en place dans le cadre de la Convention Territoriale Globale avec la
CAF en 2019 sont désormais installés. Ils peuvent maintenant être renforcés pour
capitaliser sur cette coloration enfance et jeunesse forte.

Maître d'ouvrage

Nom : Commune de Pont l'Abbé d'Arnoult
Adresse

Personne en charge du dossier
Coordonnées (tél – mail, ...)

Description de
l'action

Le projet consiste à créer un terrain de Padel car le nombre de pratiquants et la
demande pour ce type d'infrastructures se fait croissant.

Localisation du
projet

Pont l'Abbé d'Arnoult

Partenaire(s) de
l'opération

Pilotage Commune de Pont l'Abbé d'Arnoult

Partenaires identifiés

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

2022/2023

État
d'avancement

Autorisations réglementaires en cours.

Étapes de la
mise en œuvre

de l’action

 Études préalables : 2020

 Autorisations réglementaires : 2021

 Lancement de l’appel d’offres : 2021

 Début des travaux : 2022

INDICATEURS ET ÉVALUATIONS

Public cible Habitants de la CDC Coeur de Saintonge



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Objectifs et
résultats
attendus

Objectif général     :
 Cohésion sociale et territoriale

Objectifs spécifiques     :
 Jeunesse et Sport

Indicateurs de suivi
Valeurs
initiales

Valeurs
cibles

Cibles à
atteindre en

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)

lutte contre le changement climatique

adaption au changement climatique

gestion de la ressource en eau

économie circulaire, déchets, prévention des risques lutte contre les pollutions

Biodiversité et protection des espaces naturels

impact sociétal (accueil, emploi, santé, bien être, usages…)

-1

0

1

MISE EN ŒUVRE FINANCIÈRE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE

Plan de financement

Principaux postes Montant Financeurs Montant



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

de dépense HT HT

Total HT 70 000 €

Contribution en nature (le cas échéant)

Il  est  possible  de valoriser  les  contributions  en  nature,  sans  contrepartie  financière,  qui
peuvent notamment consister à la mise à disposition :

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures
• de prestation
• de personnel.

Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Orientation stratégique 2Orientation stratégique 2  : : Maintien de la qualité de vie pour uneMaintien de la qualité de vie pour une
population en croissancepopulation en croissance

ACTION 2.31 : MAINTENIR L'EFFORT POUR ACCUEILLIR LES FAMILLES

LIBELLÉ ACTION : CRÉATION D'UN SKATE PARK

DESCRIPTIF

Diagnostic et
enjeux de

l'action
(en lien avec le projet

de territoire et le
schéma AFOM)

La  communauté  de  communes  gagnerait  à  conforter  sa  politique  d'accueil  de
l'enfance  et  de  la  jeunesse  pour  valoriser  cette  spécificité  du  territoire.  Les
dispositifs mis en place dans le cadre de la Convention Territoriale Globale avec la
CAF en 2019 sont désormais installés. Ils peuvent maintenant être renforcés pour
capitaliser sur cette coloration enfance et jeunesse forte.

Maître d'ouvrage

Nom : Commune de Pont l'Abbé d'Arnoult
Adresse

Personne en charge du dossier
Coordonnées (tél – mail, ...)

Description de
l'action

Création d'un équipement communal composés de multiples modules adaptés à la
pratique du Skateboard.

Localisation du
projet

Pont l'Abbé d'Arnoult

Partenaire(s) de
l'opération

Pilotage Commune de Pont l'Abbé d'Arnoult

Partenaires identifiés

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

2021

État
d'avancement

Travaux en cours.

Étapes de la
mise en œuvre

de l’action

 Études préalables : 2019

 Autorisations réglementaires : 2020

 Lancement de l’appel d’offres : 2020

 Début des travaux : 2021

INDICATEURS ET ÉVALUATIONS

Public cible Jeunes de la CDC Coeur de Saintonge



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Objectifs et
résultats
attendus

Objectif général     :
 Cohésion sociale et territoriale

Objectifs spécifiques     :
 Jeunesse et Sport

Indicateurs de suivi
Valeurs
initiales

Valeurs
cibles

Cibles à
atteindre en

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)

lutte contre le changement climatique

adaption au changement climatique

gestion de la ressource en eau

économie circulaire, déchets, prévention des risques lutte contre les pollutions

Biodiversité et protection des espaces naturels

impact sociétal (accueil, emploi, santé, bien être, usages…)

-1

0

1

MISE EN ŒUVRE FINANCIÈRE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE

Plan de financement



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Principaux postes
de dépense

Montant
HT

Financeurs
Montant

HT

Total HT 150 000 €

Contribution en nature (le cas échéant)

Il  est  possible  de valoriser  les  contributions  en  nature,  sans  contrepartie  financière,  qui
peuvent notamment consister à la mise à disposition :

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures
• de prestation
• de personnel.

Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Orientation stratégique 2Orientation stratégique 2  : : Maintien de la qualité de vie pour uneMaintien de la qualité de vie pour une
population en croissance  population en croissance  

ACTION 2.23 : RENFORCER LE LIEN SOCIAL ET L'ACCOMPAGNEMENT DES PLUS FRAGILES

LIBELLÉ ACTION : CRÉATION D'UNE MAISON DE SANTÉ ET D'UN INTERNANT MÉDICAL

UNIVERSITAIRE PLURIDISCIPLINAIRE

DESCRIPTIF

Diagnostic et
enjeux de

l'action
(en lien avec le projet

de territoire et le
schéma AFOM)

Même s'il  est contenu au niveau de Coeur de Saintonge, le vieillissement de la
population n'en demeure pas moins une problématique à traiter. Il importe donc de
développer  de  nouveaux  dispositifs  pour  être  en  mesure  de  répondre  à  cette
population  de  plus  en  plus  dépendante.  L'offre  de  formations  aux  métiers  des
services à la personne proposée par la maison Familiale et Rurale est un atout pour
le territoire.

Maître d'ouvrage

Nom : Commune de Pont l'Abbé d'Arnoult
Adresse

Personne en charge du dossier
Coordonnées (tél – mail, ...)

Description de
l'action

Le  projet  consiste  à  créer  d'une  maison  de  santé  et  d'un  internat  médical
universitaire pluridisciplinaire afin d'assurer des soins et de participer à des actions
de santé publique.

Localisation du
projet

Pont l'Abbé d'Arnoult

Partenaire(s) de
l'opération

Pilotage Commune de Pont l'Abbé d'Arnoult

Partenaires identifiés

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

2022

État
d'avancement

Autorisations réglementaires en cours.

Étapes de la
mise en œuvre

de l’action

 Études préalables : 2020

 Autorisations réglementaires : 2021

 Lancement de l’appel d’offres : 2021

 Début des travaux : 2022

INDICATEURS ET ÉVALUATIONS

Public cible Populations vulnérables de la CDC Coeur de Saintonge



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Objectifs et
résultats
attendus

Objectif général     :
 Cohésion sociale et territoriale

Objectifs spécifiques     :
 Développement accès aux soins

Indicateurs de suivi
Valeurs
initiales

Valeurs
cibles

Cibles à
atteindre en

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)

lutte contre le changement climatique

adaption au changement climatique

gestion de la ressource en eau

économie circulaire, déchets, prévention des risques lutte contre les pollutions

Biodiversité et protection des espaces naturels

impact sociétal (accueil, emploi, santé, bien être, usages…)

-1

0

1

MISE EN ŒUVRE FINANCIÈRE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE

Plan de financement

Principaux postes Montant Financeurs Montant



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

de dépense HT HT

Total HT 250 000 €

Contribution en nature (le cas échéant)

Il  est  possible  de valoriser  les  contributions  en  nature,  sans  contrepartie  financière,  qui
peuvent notamment consister à la mise à disposition :

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures
• de prestation
• de personnel.

Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Orientation stratégique 2Orientation stratégique 2  : Maintien de la qualité de vie pour une: Maintien de la qualité de vie pour une
population en croissancepopulation en croissance

ACTION 2.3 : MAINTENIR L’EFFORT POUR ACCUEILLIR LES FAMILLES

LIBELLÉ ACTION : RÉHABILITATION D'UN ANCIEN DOJO

DESCRIPTIF

Diagnostic et
enjeux de

l'action
(en lien avec le projet

de territoire et le
schéma AFOM)

La  communauté  de  communes  gagnerait  à  conforter  sa  politique  d'accueil  de
l'enfance  et  de  la  jeunesse  pour  valoriser  cette  spécificité  du  territoire.  Les
dispositifs mis en place dans le cadre de la Convention Territoriale Globale avec la
CAF en 2019 sont désormais installés. Ils peuvent maintenant être renforcés pour
capitaliser sur cette coloration enfance et jeunesse forte.
De plus une des priorités pour inscrire le territoire dans la transition écologique est
de parvenir à une meilleure utilisation de l'énergie sur le territoire, notamment par la
rénovation énergétique des bâtiments.

Maître d'ouvrage

Nom : Commune de Pont l'Abbé d'Arnoult
Adresse

Personne en charge du dossier
Coordonnées (tél – mail, ...)

Description de
l'action

Le projet consiste à la réhabilitation d'un ancien Dojo afin de le remettre en état et
de l'adapter aux normes énergétiques et environnementales.

Localisation du
projet

Pont l'Abbé d'Arnoult

Partenaire(s) de
l'opération

Pilotage Commune de Pont l'Abbé d'Arnoult

Partenaires identifiés

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

2021

État
d'avancement

Travaux en cours.

Étapes de la
mise en œuvre

de l’action

 Études préalables : 2019

 Autorisations réglementaires : 2020

 Lancement de l’appel d’offres : 2020

 Début des travaux : 2021

INDICATEURS ET ÉVALUATIONS



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Public cible Habitants de la CDC Coeur de Saintonge

Objectifs et
résultats
attendus

Objectif général     :
 Jeunesse et Sport

Objectifs spécifiques     :
 Inscrire le territoire dans la transition écologique et énergétique

Indicateurs de suivi
Valeurs
initiales

Valeurs
cibles

Cibles à
atteindre en

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)

lutte contre le changement climatique

adaption au changement climatique

gestion de la ressource en eau

économie circulaire, déchets, prévention des risques lutte contre les pollutions

Biodiversité et protection des espaces naturels

impact sociétal (accueil, emploi, santé, bien être, usages…)

-1

0

1

MISE EN ŒUVRE FINANCIÈRE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE

Plan de financement



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Principaux postes
de dépense

Montant
HT

Financeurs
Montant

HT

Total HT 40 000 €

Contribution en nature (le cas échéant)

Il  est  possible  de valoriser  les  contributions  en  nature,  sans  contrepartie  financière,  qui
peuvent notamment consister à la mise à disposition :

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures
• de prestation
• de personnel.

Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Orientation stratégique 1Orientation stratégique 1  : : Révéler la singularité économique duRévéler la singularité économique du
territoire   territoire   

ACTION 1.3 : STRUCTURER L'ACCUEIL DES ENTREPRISES À L'ÉCHELLE DE LA COMMUNAUTÉ DE

COMMUNES ET DU PAYS DE SAINTONGE

LIBELLÉ ACTION : RÉHABILITATION DES ANCIENNES HALLES INSTALLATION DE COMMERCES

DESCRIPTIF

Diagnostic et
enjeux de

l'action
(en lien avec le projet

de territoire et le
schéma AFOM)

Compte  tenu  de  la  faible  disponibilité  foncière  actuelle  et  future,  la  stratégie
d'accueil des entreprises doit se construire en collaboration avec les EPCI voisins.
C'est à l'échelle du Pays de Saintonge que doivent s'anticiper et se préparer les
disponibilités foncières et les solutions immobilières futures afin de ne pas brider le
développement économique du territoire et garantir aux entreprises déjà présentes
un parcours résidentiel fluide.

Maître d'ouvrage

Nom : Commune de Pont l'Abbé d'Arnoult
Adresse

Personne en charge du dossier
Coordonnées (tél – mail, ...)

Description de
l'action

Le projet consiste à réhabiliter d'anciennes halles afin d'y installer des commerces.
Cela permettra de diversifier  l'offre de services, de commerces et d'impulser de
nouvelles dynamiques économiques et sociales.

Localisation du
projet

Pont l'Abbé d'Arnoult

Partenaire(s) de
l'opération

Pilotage Commune de Pont l'Abbé d'Arnoult

Partenaires identifiés

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

2022

État
d'avancement

Autorisations réglementaires en cours.

Étapes de la
mise en œuvre

de l’action

 Études préalables : 2020

 Autorisations réglementaires : 2021

 Lancement de l’appel d’offres : 2021

 Début des travaux : 2022

INDICATEURS ET ÉVALUATIONS



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Public cible Habitants de la CDC Coeur de Saintonge

Objectifs et
résultats
attendus

Objectif général     :
 Développement économique et rural

Objectifs spécifiques     :
 Attractivité, compétitivité, qualité de vie

Indicateurs de suivi
Valeurs
initiales

Valeurs
cibles

Cibles à
atteindre en

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)

lutte contre le changement climatique

adaption au changement climatique

gestion de la ressource en eau

économie circulaire, déchets, prévention des risques lutte contre les pollutions

Biodiversité et protection des espaces naturels

impact sociétal (accueil, emploi, santé, bien être, usages…)

-1

0

1

MISE EN ŒUVRE FINANCIÈRE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Plan de financement

Principaux postes
de dépense

Montant
HT

Financeurs
Montant

HT

Total HT 470 000 €

Contribution en nature (le cas échéant)

Il  est  possible  de valoriser  les  contributions  en  nature,  sans  contrepartie  financière,  qui
peuvent notamment consister à la mise à disposition :

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures
• de prestation
• de personnel.

Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Orientation stratégique 2Orientation stratégique 2  : Maintien de la qualité de vie pour une: Maintien de la qualité de vie pour une
population  en croissancepopulation  en croissance

ACTION 2.36 : MAINTENIR L'EFFORT POUR ACCUEILLIR LES FAMILLES

LIBELLÉ ACTION : ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX

DESCRIPTIF

Diagnostic et
enjeux de

l'action
(en lien avec le projet

de territoire et le
schéma AFOM)

L'enfouissement  des réseau électriques permet  d'améliorer  le  cadre  de vie  des
habitants, en réduisant la pollution visuelle. Compte tenu de l'âge du réseau en fil
nu, leur résorption est aussi un enjeu de sécurité et de renouvellement.
Enfin,  l'enfouissement  améliore  la  qualité  de  distribution,  car  les  réseaux
souterrains résistent aux intempéries les plus fréquentes.

Maître d'ouvrage

Nom : Commune de Romegoux
Adresse

Personne en charge du dossier
Coordonnées (tél – mail, ...)

Description de
l'action

Le projet consiste à l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques de la
commune.

Localisation du
projet

Romegoux

Partenaire(s) de
l'opération

Pilotage Commune de Romegoux

Partenaires identifiés

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

2022

État
d'avancement

Autorisations réglementaires en cours.

Étapes de la
mise en œuvre

de l’action

 Études préalables : 2020

 Autorisations réglementaires : 2021

 Lancement de l’appel d’offres : 2021

 Début des travaux : 2022

INDICATEURS ET ÉVALUATIONS

Public cible (Nouveaux) Habitants de la CDC CDS



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Objectifs et
résultats
attendus

Objectif général     :
 Cohésion territoriale, amélioration connectivité du territoire

Objectifs spécifiques     :
 Améliorer cadre de vie et qualité du service

Indicateurs de suivi
Valeurs
initiales

Valeurs
cibles

Cibles à
atteindre en

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)

lutte contre le changement climatique

adaption au changement climatique

gestion de la ressource en eau

économie circulaire, déchets, prévention des risques lutte contre les pollutions

Biodiversité et protection des espaces naturels

impact sociétal (accueil, emploi, santé, bien être, usages…)

-1

0

1

MISE EN ŒUVRE FINANCIÈRE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE

Plan de financement

Principaux postes
de dépense

Montant
HT

Financeurs
Montant

HT



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Total HT 500 000 €

Contribution en nature (le cas échéant)

Il  est  possible  de valoriser  les  contributions  en  nature,  sans  contrepartie  financière,  qui
peuvent notamment consister à la mise à disposition :

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures
• de prestation
• de personnel.

Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Orientation stratégique 3Orientation stratégique 3  : S'engager dans la Transition écologique: S'engager dans la Transition écologique

ACTION 3.27 : AMÉLIORER L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE

LIBELLÉ ACTION : EQUIPEMENT DES BÂTIMENTS COMMUNAUX EN PANNEAUX SOLAIRES

DESCRIPTIF

Diagnostic et
enjeux de

l'action
(en lien avec le projet

de territoire et le
schéma AFOM)

Une des priorités  pour  inscrire  le  territoire  dans  la  transition  écologique  est  de
parvenir à une meilleure utilisation de l'énergie sur le territoire. Cela passe par la
rénovation  énergétique  des  bâtiments,  et  l'investissement  dans  les  énergies
renouvelables.

Maître d'ouvrage

Nom : Commune de Romegoux
Adresse

Personne en charge du dossier
Coordonnées (tél – mail, ...)

Description de
l'action

Installation de panneaux solaires sur les bâtiments communaux pour gagner en
autonomie énergétique.

Localisation du
projet

Romegoux

Partenaire(s) de
l'opération

Pilotage Commune de Romegoux

Partenaires identifiés

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

2022

État
d'avancement

Appels d'offre en cours.

Étapes de la
mise en œuvre

de l’action

 Études préalables : 2020

 Autorisations réglementaires : 2021

 Lancement de l’appel d’offres : 2021

 Début des travaux : 2022

INDICATEURS ET ÉVALUATIONS

Public cible Habitants de la CDC Coeur de Saintonge



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Objectifs et
résultats
attendus

Objectif général     :
 Inscrire le territoire dans la transition écologique et énergétique

Objectifs spécifiques     :
 Améliorer l'efficacité énergétique du territoire

Indicateurs de suivi
Valeurs
initiales

Valeurs
cibles

Cibles à
atteindre en

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)

lutte contre le changement climatique

adaption au changement climatique

gestion de la ressource en eau

économie circulaire, déchets, prévention des risques lutte contre les pollutions

Biodiversité et protection des espaces naturels

impact sociétal (accueil, emploi, santé, bien être, usages…)

-1

0

1

MISE EN ŒUVRE FINANCIÈRE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE

Plan de financement

Principaux postes Montant Financeurs Montant



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

de dépense HT HT

Total HT 50 000 €

Contribution en nature (le cas échéant)

Il  est  possible  de valoriser  les  contributions  en  nature,  sans  contrepartie  financière,  qui
peuvent notamment consister à la mise à disposition :

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures
• de prestation
• de personnel.

Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Orientation stratégique 1Orientation stratégique 1  : : Révéler la singularité économique duRévéler la singularité économique du
territoire     territoire     

ACTION 1.8: STRUCTURER L'ACCUEIL DES ENTREPRISES À L'ÉCHELLE DE LA COMMUNAUTÉ DE

COMMUNES ET DU PAYS DE SAINTONGE

LIBELLÉ ACTION : ACHAT BOULANGERIE POUR INSTALLATION COMMERCE DURABLE

DESCRIPTIF

Diagnostic et
enjeux de

l'action
(en lien avec le projet

de territoire et le
schéma AFOM)

Compte  tenu  de  la  faible  disponibilité  foncière  actuelle  et  future,  la  stratégie
d'accueil des entreprises doit se construire en collaboration avec les EPCI voisins.
C'est à l'échelle du Pays de Saintonge que doivent s'anticiper et se préparer les
disponibilités foncières et les solutions immobilières futures afin de ne pas brider le
développement économique du territoire et garantir aux entreprises déjà présentes
un parcours résidentiel fluide.

Maître d'ouvrage

Nom : Commune de Sainte Gemme
Adresse

Personne en charge du dossier
Coordonnées (tél – mail, ...)

Description de
l'action

Achat de la boulangerie (dynamiser le bourg) pour avoir un commerce durable et
une dynamique du centre bourg.

Localisation du
projet

Sainte Gemme

Partenaire(s) de
l'opération

Pilotage Commune de Sainte Gemme

Partenaires identifiés

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

2021-2025

La commune exercera son droit de préemption urbain en cas de vente de bien au
cours des 5 prochaines années.

État
d'avancement

Étapes de la
mise en œuvre

de l’action
 Droit de préemption sur 5 ans

INDICATEURS ET ÉVALUATIONS



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Public cible Entreprises

Objectifs et
résultats
attendus

Objectif général     :
 Développement économique et rural

Objectifs spécifiques     :
 Attractivité, compétitivité, qualité de vie

Indicateurs de suivi
Valeurs
initiales

Valeurs
cibles

Cibles à
atteindre en

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)

lutte contre le changement climatique

adaption au changement climatique

gestion de la ressource en eau

économie circulaire, déchets, prévention des risques lutte contre les pollutions

Biodiversité et protection des espaces naturels

impact sociétal (accueil, emploi, santé, bien être, usages…)

-1

0

1

MISE EN ŒUVRE FINANCIÈRE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE

Plan de financement



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Principaux postes
de dépense

Montant
HT

Financeurs
Montant

HT

Fond propre

Emprunt

Europe

Région

Département

Total HT 250 000 €

Contribution en nature (le cas échéant)

Il  est  possible  de valoriser  les  contributions  en  nature,  sans  contrepartie  financière,  qui
peuvent notamment consister à la mise à disposition :

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures
• de prestation
• de personnel.

Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Orientation stratégique 3Orientation stratégique 3  : S'engager dans la Transition écologique: S'engager dans la Transition écologique

ACTION 3.33 : AMÉLIORER L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE

LIBELLÉ ACTION : CRÉATION DE DEUX LOGEMENTS À ÉNERGIES POSITIVES AU LOTISSEMENT LES

ORCHIDÉES

DESCRIPTIF

Diagnostic et
enjeux de

l'action
(en lien avec le projet

de territoire et le
schéma AFOM)

La  communauté  de  communes  a  pour  objectifs  de  réduire  sa  consommation
foncière afin de préserver le territoire. Le développement de l'offre en logements
peut  s'appuyer  sur  la  réhabilitation  de  logements  vacants  et  la  rénovation  de
logements existants pour accueillir de nouveaux types de foyers. Ces initiatives de
rénovation  seront  aussi  des  opportunités  pour  améliorer  la  performance
énergétique de ces biens.

Maître d'ouvrage

Nom : Commune de Sainte Gemme
Adresse

Personne en charge du dossier
Coordonnées (tél – mail, ...)

Description de
l'action

Dans le cadre de la création d'un lotissement communal de 12 lots nommé « Les
Orchidées » au sein du bourg, le projet consiste à créer deux logements à énergies
positives pour une population à caractère prioritaire.

Localisation du
projet

Sainte Gemme

Partenaire(s) de
l'opération

Pilotage Commune de Sainte Gemme

Partenaires identifiés SDV 17 / Fournisseur réseaux / lotisseur

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

Dépôt de permis de lotir 2021/2022
Dépôt de permis de construire 2022/2023

État
d'avancement

Permis de lotir déposé.

Étapes de la
mise en œuvre

de l’action

 Études préalables : 2020

 Autorisations réglementaires 2021/2023

 Lancement de l’appel d’offres : 2023

 Début des travaux : 2023

INDICATEURS ET ÉVALUATIONS



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Public cible (Nouveaux) Habitants de la CDC Coeur de Saintonge

Objectifs et
résultats
attendus

Objectif général     :
 Développer une offre de logement adaptée à la population

Objectifs spécifiques     :
 Améliorer l'efficacité énergétique du territoire

Indicateurs de suivi
Valeurs
initiales

Valeurs
cibles

Cibles à
atteindre en

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)

lutte contre le changement climatique

adaption au changement climatique

gestion de la ressource en eau

économie circulaire, déchets, prévention des risques lutte contre les pollutions

Biodiversité et protection des espaces naturels

impact sociétal (accueil, emploi, santé, bien être, usages…)

-1

0

1

MISE EN ŒUVRE FINANCIÈRE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Plan de financement

Principaux postes
de dépense

Montant
HT

Financeurs
Montant

HT

Total HT 300 000 €

Contribution en nature (le cas échéant)

Il  est  possible  de valoriser  les  contributions  en  nature,  sans  contrepartie  financière,  qui
peuvent notamment consister à la mise à disposition :

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures
• de prestation
• de personnel.

Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Orientation stratégique 2Orientation stratégique 2  : : Maintien de la qualité de vie pour uneMaintien de la qualité de vie pour une
population en croissancepopulation en croissance

ACTION 2.38 : MAINTENIR L'EFFORT POUR ACCUEILLIR LES FAMILLES

LIBELLÉ ACTION : ENTRETIEN RAISONNÉ DU CIMETIÈRE ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER DU

CENTRE BOURG

DESCRIPTIF

Diagnostic et
enjeux de

l'action
(en lien avec le projet

de territoire et le
schéma AFOM)

Révéler et valoriser le paysage du quotidien consiste à s'appuyer sur l'ensemble
des atouts qui composent le cadre de vie pour le rendre qualitatif,  spécifique et
attractif.  Cela permet  d'offrir  les conditions de confort  d'ambiance de manière à
contribuer  à  la  fois  à  sa  fonctionnalité  et  au  sentiment  d'appartenance,
d'attachement, de responsabilité  et de bien-être.

Maître d'ouvrage

Nom : Commune de Sainte Gemme
Adresse

Personne en charge du dossier
Coordonnées (tél – mail, ...)

Description de
l'action

Entretien raisonné du cimetière et aménagement paysagé du centre bourg de la
commune.

Localisation du
projet

Sainte Gemme

Partenaire(s) de
l'opération

Pilotage Commune de Sainte-Gemme

Partenaires identifiés SDV 17 / Fredon / Eau 17 / Re-sources

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

2022/2023

État
d'avancement

Autorisations réglementaires en cours.

Étapes de la
mise en œuvre

de l’action

 Études préalables : 2020

 Autorisations réglementaires : 2021

 Lancement de l’appel d’offres : 2021

 Début des travaux : 2022

INDICATEURS ET ÉVALUATIONS



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Public cible Habitants de la CDC CDS

Objectifs et
résultats
attendus

Objectif général     :
 Améliorer attractivité résidentielle

Objectifs spécifiques     :
 Améliorer cadre de vie

Indicateurs de suivi
Valeurs
initiales

Valeurs
cibles

Cibles à
atteindre en

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)

lutte contre le changement climatique

adaption au changement climatique

gestion de la ressource en eau

économie circulaire, déchets, prévention des risques lutte contre les pollutions

Biodiversité et protection des espaces naturels

impact sociétal (accueil, emploi, santé, bien être, usages…)

-1

0

1

MISE EN ŒUVRE FINANCIÈRE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Plan de financement

Principaux postes
de dépense

Montant
HT

Financeurs
Montant

HT

Région

Département

Fond propre

Total HT 50 000 €

Contribution en nature (le cas échéant)

Il  est  possible  de valoriser  les  contributions  en  nature,  sans  contrepartie  financière,  qui
peuvent notamment consister à la mise à disposition :

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures
• de prestation
• de personnel.

Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Orientation stratégique 3Orientation stratégique 3  : S'engager dans la Transition écologique: S'engager dans la Transition écologique

ACTION 3.42: AMÉLIORER L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE

LIBELLÉ ACTION : ISOLATION TOITURE, PLANCHER SALLE DE CLASSE

DESCRIPTIF

Diagnostic et
enjeux de

l'action
(en lien avec le projet

de territoire et le
schéma AFOM)

Une des priorités  pour  inscrire  le  territoire  dans  la  transition  écologique  est  de
parvenir à une meilleure utilisation de l'énergie sur le territoire. Cela passe par la
rénovation énergétique des bâtiments, et notamment ceux de la communauté de
communes, dans une logique d'exemplarité.

Maître d'ouvrage

Nom : Commune de Sainte Gemme
Adresse

Personne en charge du dossier
Coordonnées (tél – mail, ...)

Description de
l'action

Rénovation  des  bâtiments  communaux :  isolation,  ouvertures,  toitures  (local
associatif, salle multiservices et de bricolage, école, cantine, salle des fêtes,….)

Localisation du
projet

Sainte Gemme

Partenaire(s) de
l'opération

Pilotage Commune de Sainte Gemme

Partenaires identifiés Entreprises locales et CDC CDS

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

2021/2022/2023
Travaux réalisés et listés sur plusieurs années

État
d'avancement

Dépôt de permis de construire et déclaration préalable

Étapes de la
mise en œuvre

de l’action

 Études préalables 2020

 Autorisations réglementaires : 2020

 Lancement de l’appel d’offres : 2021

 Début des travaux : 2021/2023

INDICATEURS ET ÉVALUATIONS



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Public cible Habitants de la CDC CDS

Objectifs et
résultats
attendus

Objectif général     :
 Inscrire le territoire dans la transition écologique et énergétique

Objectifs spécifiques     :
 Améliorer l'efficacité énergétique du territoire

Indicateurs de suivi
Valeurs
initiales

Valeurs
cibles

Cibles à
atteindre en

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)

lutte contre le changement climatique

adaption au changement climatique

gestion de la ressource en eau

économie circulaire, déchets, prévention des risques lutte contre les pollutions

Biodiversité et protection des espaces naturels

impact sociétal (accueil, emploi, santé, bien être, usages…)

-1

0

1

MISE EN ŒUVRE FINANCIÈRE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Plan de financement

Principaux postes
de dépense

Montant
HT

Financeurs
Montant

HT

Fonds propres

Région

Département

Total HT 120 000 €

Contribution en nature (le cas échéant)

Il  est  possible  de valoriser  les  contributions  en  nature,  sans  contrepartie  financière,  qui
peuvent notamment consister à la mise à disposition :

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures
• de prestation
• de personnel.

Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Orientation stratégique 3Orientation stratégique 3  : S'engager dans la Transition écologique: S'engager dans la Transition écologique

ACTION 3.42 : AMÉLIORER L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE

LIBELLÉ ACTION : ISOLATION TOITURE, PLANCHER SALLE DE CLASSE

DESCRIPTIF

Diagnostic et
enjeux de

l'action
(en lien avec le projet

de territoire et le
schéma AFOM)

Une des priorités  pour  inscrire  le  territoire  dans  la  transition  écologique  est  de
parvenir à une meilleure utilisation de l'énergie sur le territoire. Cela passe par la
rénovation énergétique des bâtiments, et notamment ceux de la communauté de
communes, dans une logique d'exemplarité.

Maître d'ouvrage

Nom : Commune de Soulignonnes
Adresse

Personne en charge du dossier
Coordonnées (tél – mail, ...)

Description de
l'action

Isolation de la toiture de la salle de classe et mise en place d'un nouveau plancher.

Localisation du
projet

Soulignonnes

Partenaire(s) de
l'opération

Pilotage Commune de Soulignonnes

Partenaires identifiés

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

2022

État
d'avancement

Autorisations réglementaires en cours.

Étapes de la
mise en œuvre

de l’action

 Études préalables : 2020

 Autorisations réglementaires : 2021

 Lancement de l’appel d’offres : 2021

 Début des travaux : 2022

INDICATEURS ET ÉVALUATIONS



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Public cible Elèves et personnel de l'école

Objectifs et
résultats
attendus

Objectif général     :
 Inscrire le territoire dans la transition écologique et énergétique

Objectifs spécifiques     :
 Améliorer l'efficacité énergétique du territoire

Indicateurs de suivi
Valeurs
initiales

Valeurs
cibles

Cibles à
atteindre en

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)

lutte contre le changement climatique

adaption au changement climatique

gestion de la ressource en eau

économie circulaire, déchets, prévention des risques lutte contre les pollutions

Biodiversité et protection des espaces naturels

impact sociétal (accueil, emploi, santé, bien être, usages…)

-1

0

1

MISE EN ŒUVRE FINANCIÈRE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE

Plan de financement



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Principaux postes
de dépense

Montant
HT

Financeurs
Montant

HT

Total HT 15 000 €

Contribution en nature (le cas échéant)

Il  est  possible  de valoriser  les  contributions  en  nature,  sans  contrepartie  financière,  qui
peuvent notamment consister à la mise à disposition :

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures
• de prestation
• de personnel.

Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Orientation stratégique 3Orientation stratégique 3  : S'engager dans la Transition écologique: S'engager dans la Transition écologique

ACTION 3.44 : AMÉLIORER L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE

LIBELLÉ ACTION : RÉNOVATION LOGEMENT SOCIAL

DESCRIPTIF

Diagnostic et
enjeux de

l'action
(en lien avec le projet

de territoire et le
schéma AFOM)

La  communauté  de  communes  à  pour  objectifs  de  réduire  sa  consommation
foncière afin de préserver le territoire. Le développement de l'offre en logements
peut  s'appuyer  sur  la  réhabilitation  de  logements  vacants  et  la  rénovation  de
logements existants pour accueillir de nouveaux types de foyers. Ces initiatives de
rénovation  seront  aussi  des  opportunités  pour  améliorer  la  performance
énergétique de ces biens.

Maître d'ouvrage

Nom : Commune de Soulignonnes
Adresse

Personne en charge du dossier
Coordonnées (tél – mail, ...)

Description de
l'action

Rénovation  d'un  logement  social  et  mise  aux  normes  environnementales  et
énergétiques.

Localisation du
projet

Soulignonnes

Partenaire(s) de
l'opération

Pilotage Commune de Soulignonnes

Partenaires identifiés

CALENDRIER

Calendrier de
réalisation

2022

État
d'avancement

Autorisations réglementaires en cours.

Étapes de la
mise en œuvre

de l’action

 Études préalables : 2020

 Autorisations réglementaires : 2021

 Lancement de l’appel d’offres : 2021

 Début des travaux : 2022

INDICATEURS ET ÉVALUATIONS

Public cible Population au caractère prioritaire



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Objectifs et
résultats
attendus

Objectif général     :
 Inscrire le territoire dans la transition écologique et énergétique

Objectifs spécifiques     :
 Améliorer l'efficacité énergétique du territoire

Indicateurs de suivi
Valeurs
initiales

Valeurs
cibles

Cibles à
atteindre en

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)

lutte contre le changement climatique

adaption au changement climatique

gestion de la ressource en eau

économie circulaire, déchets, prévention des risques lutte contre les pollutions

Biodiversité et protection des espaces naturels

impact sociétal (accueil, emploi, santé, bien être, usages…)

-1

0

1

MISE EN ŒUVRE FINANCIÈRE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE



CRTE de la communauté de communes Coeur de Saintonge

Plan de financement

Principaux postes
de dépense

Montant
HT

Financeurs
Montant

HT

Total HT 100 000 €

Contribution en nature (le cas échéant)

Il  est  possible  de valoriser  les  contributions  en  nature,  sans  contrepartie  financière,  qui
peuvent notamment consister à la mise à disposition :

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures
• de prestation
• de personnel.

Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération



CRTE de la communauté de communes / d’agglomération de 

Orientation stratégique 1 : Révéler la singularité économique du 
territoire 

 

ACTION 3.59 : COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 

LIBELLE ACTION : RENOVATION ANNEXES SALLE DE CONGRES 
 

DESCRIPTIF  

 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 

(en lien avec le projet 
de territoire et le 
schéma AFOM) 

La Commune de Trizay possède un patrimoine exceptionnel sur son territoire : 
l’Abbaye de Trizay. 
Cet ensemble culturel et patrimonial répond également à une mission touristique et 
a identifié une cible à développer dans le tourisme d’affaire. Un projet de rénovation 
de la ferme attenante est en cours de réalisation pour créer une salle de congrès. 

 

Maître d'ouvrage 

Nom : Trizay 

Adresse 17250 Trizay 

 

Personne en charge du dossier: M. Doublet Michel 
Coordonnées (tél – mail, ...)  

 

Description de 
l'action 

La Commune de Trizay a engagé depuis l’année 2021 des travaux de rénovation 
importants concernant la ferme attenante à l’Abbaye de Trizay. 
Ce projet structurant pour le territoire permettra de développer le tourisme d’affaire 
identifié sur le nord du territoire, en particulier le bassin rochefortais. 
 

Il y a des annexes adossés à l’ancienne ferme qui rénovée, deviendra la salle des 
congrès, que la commune souhaite également rén,ové afin de réaliser différentes 
salle d’activité en phase avec le tourisme d’affaire et culturel. 
 

 

 

Localisation du 
projet 

Abbaye de Trizay 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage 
Trizay 

Partenaires identifiés 
Etat, DT17 

 

CALENDRIER 

 

Calendrier de 
réalisation 

2021 – 2022 

 



CRTE de la communauté de communes / d’agglomération de 

État 
d'avancement 

Mise en place du projet depuis 2021. 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 

• 2 phases : travaux de rénovation et création de la salle de congrès 

• Rénovation des annexes 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 

 

Public cible Touristes et touristes d’affaires 

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
• Favoriser l’attractivité touristique du territoire 

 

Objectifs spécifiques : 
• Favoriser le développement du tourisme d’affaire en interaction avec le bassin 
de vie rochefortais 

 

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

    

    

    

 

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 

 

 

 

-1

0

1

lutte contre le changement

climatique

adaption au changement

climatique

gestion de la ressource en

eau

conomie circulaire,

d chets, pr vention des

risques

lutte contre les pollutions

Biodiversit  et protection

des espaces naturels

impact soci tal (accueil, 

emploi, sant , bien tre, 

usages…)



CRTE de la communauté de communes / d’agglomération de 

 

 

MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 

 

Plan de financement 
 

Principaux postes 

de dépense 

Montant 
HT 

Financeurs Montant HT 

Travaux de rénovation des 
annexes de l’ancienne ferme 

430 664 €   

Total HT    

 

Budget Prévisionnel HT : 
 

 

Contribution en nature (le cas échéant) 
 

Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui peuvent 
notamment consister à la mise à disposition : 

• De terrains, biens mobiliers ou immobiliers :  
• D’équipements, de matériaux ou de fournitures 
• De prestation 

• De personnel :  
 

Ces dépenses sont mobilisées pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 



CRTE de la communauté de communes / d’agglomération de 

Orientation stratégique 1 : Révéler la singularité économique du 
territoire 

 

ACTION 3.58 : COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE 

LIBELLE ACTION : RENOVATION ABBAYE DE TRIZAY – CREATION D’UNE SALLE DE CONGRES 
 

DESCRIPTIF  

 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 

(en lien avec le projet 
de territoire et le 
schéma AFOM) 

La Commune de Trizay possède un patrimoine exceptionnel sur son territoire : 
l’Abbaye de Trizay. 
Cet ensemble culturel et patrimonial répond également à une mission touristique et 
a identifié une cible à développer dans le tourisme d’affaire. Un projet de rénovation 
de la ferme attenante est en cours de réalisation pour créer une salle de congrès. 

 

Maître d'ouvrage 

Nom : Trizay 

Adresse 17250 Trizay 

 

Personne en charge du dossier: M. Doublet Michel 
Coordonnées (tél – mail, ...)  

 

Description de 
l'action 

La Commune de Trizay a engagé depuis l’année 2021 des travaux de rénovation 
importants concernant la ferme attenante à l’Abbaye de Trizay. 
Ce projet structurant pour le territoire permettra de développer le tourisme d’affaire 
identifié sur le nord du territoire, en particulier le bassin rochefortais. 
 

 

 

Localisation du 
projet 

Abbaye de Trizay  

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage 
Commune de Trizay 

Partenaires identifiés 
Etat, DT17,  

 

CALENDRIER 

 

Calendrier de 
réalisation 

2021/2022 

 



CRTE de la communauté de communes / d’agglomération de 

État 
d'avancement 

Mise en place du projet depuis 2021. 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 

• 2 phases : travaux et création de la salle de congrès  
• Rénovation des annexes  

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 

 

Public cible Tourisme d’affaires 

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
• Favoriser l’attractivité touristique du territoire 

 

Objectifs spécifiques : 
• Favoriser le tourisme d’affaires en interaction avec le bassin de vie rochefortais 

 

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

    

    

    

 

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 

 

 

 

-1

0

1

lutte contre le changement

climatique

adaption au changement

climatique

gestion de la ressource en

eau

conomie circulaire,

d chets, pr vention des

risques

lutte contre les pollutions

Biodiversit  et protection

des espaces naturels

impact soci tal (accueil, 

emploi, sant , bien tre, 

usages…)



CRTE de la communauté de communes / d’agglomération de 

 

 

MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 

 

Plan de financement 
 

Principaux postes 

de dépense 
Montant HT Financeurs Montant HT 

Travaux et aménagement 1 830 250 €    

Total HT 1 830 250 €   

 

Budget Prévisionnel HT : 
 

 

Contribution en nature (le cas échéant) 
 

Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui peuvent 
notamment consister à la mise à disposition : 

• De terrains, biens mobiliers ou immobiliers :  
• D’équipements, de matériaux ou de fournitures 
• De prestation 

• De personnel :  
 

Ces dépenses sont mobilisées pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 


