Syndicat mixte pour le SCoT La Rochelle Aunis
Compte rendu
Comité Syndical du 19 mai 2021 à 10h00
Salle polyvalente La Passerelle à Andilly
L’an deux mille vingt et un, le mercredi dix-neuf mai à dix heures, les membres du Comité Syndical du
Syndicat mixte pour le Schéma de Cohérence Territoriale La Rochelle-Aunis se sont réunis en session
ordinaire, à Andilly, sous la présidence de M. Jean-François FOUNTAINE, Président.
MEMBRES TITULAIRES PRESENTS : 23/32
M. Sylvain AUGERAUD - M. Jean-Marie BODIN - M. Christian BRUNIER - Mme Alisson CURTY – M. Raymond
DESILLE - Mme Catherine DESPREZ - M. Alain DRAPEAU - M. Sylvain FAGOT - M. Jean-François FOUNTAINE M. Walter GARCIA – M. Roger GERVAIS - M. Patrick GIAT - M. Jean GORIOUX –M. Emmanuel JOBIN - M.
Guillaume KRABAL – M. Joël LALOYAUX - M. Didier LARELLE – Mme Marie LIGONNIERE – M. Jean-Pierre
NIVET – Mme Mathilde ROUSSEL - M. Jean-Pierre SERVANT - M. Didier TAUPIN - M. François VENDITTOZZI
MEMBRES TITULAIRES AYANT DONNE POUVOIR : 2
M. Antoine GRAU a donné pouvoir à M. Jean-François FOUNTAINE
M. Dominique LECORGNE a donné pouvoir à M. Jean-Pierre SERVANT
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Mathilde ROUSSEL
MEMBRES EXCUSES :
M. Jean-Luc ALGAY – M. Bertrand AYRAL - M. Antoine GRAU – Mme Katia GROSDENIER - M. Dominique
LECORGNE
ETAIENT EGALEMENT PRESENTS :
Cabinet du Président : Mme Brigitte DESVEAUX
Bureaux d’études SCE : M. Christoph VON FISCHER
Service du Syndicat mixte : M. Nicolas CAJON, Mme Nathalie GUERY, Mme Céline BAUDET.

Ordre du jour :
Approbation du compte rendu du Comité syndical du 16 mars 2021
Projet d’avenant n°1 à la convention de mise en place d’un service unifié pour la
gestion du Système d’Information Géographique (SIG)
Mise en place du télétravail et adoption d’une charte
Retour sur les séminaires DOO de mars et avril : « Promouvoir nos centralités et
maitriser nos polarités commerciales »
Consommation foncière et programmation dans les PLUi du territoire
Informations utiles
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 16 MARS 2021 :
Le Comité syndical a approuvé le compte rendu de la séance du 16 mars qui lui a été transmis.

PROJET D’AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE MISE EN PLACE D’UN SERVICE UNIFIE POUR LA GESTION
DU SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG)
Madame Mathilde ROUSSEL, Vice-Présidente du Syndicat mixte, élue référente pour siéger au comité de
pilotage du service unifié pour la gestion du SIG, a rappelé que par délibération du 7 mai 2019, le service
unifié créé en 2017 par les Communautés de Communes Aunis Atlantique et Aunis Sud, a été étendu par
voie de convention au Syndicat mixte. Ce service a vocation à être utilisé par les parties à la convention.
Elle a poursuivi en expliquant qu’une répartition à parts égales des coûts de fonctionnement du service
estimés à 60.000 € sur une année pleine, est prévue à l’article 8 « Prise en charge financière
/remboursement » pour 1/3 par établissement public mais que la convention ne prévoit pas la prise en
charge des coûts d’investissement.
Ainsi, Mme ROUSSEL a proposé au Comité syndical de passer un avenant à la convention pour ajouter à
l’article 8 la prise en charge des coûts d’investissement, après déduction du FCTVA, répartis à parts égales
1/3 par établissement public, exception faite des dépenses d’investissement ne bénéficiant pas à
l’ensemble des signataires. Dans ce dernier cas, les dépenses imputables seront supportées uniquement
par les parties bénéficiaires à parts égales. Le comité de pilotage validera ces imputations.
Ces explication entendues, après en avoir délibéré, le Comité syndical à la majorité des membres
présents,
A APPROUVÉ ET VALIDÉ l’avenant n°1 à la convention de mise en place d’un service unifié pour la
gestion du SIG, tel que présenté ci-dessus et conformément au projet ci- annexé,
A AUTORISÉ le Président ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la convention de mise en
place d’un service unifié pour la gestion du SIG,
A AUTORISÉ le Président ou son représentant à prendre toute disposition en ce qui concerne le
suivi administratif, technique et financier de la présente délibération.

MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL ET ADOPTION D’UNE CHARTE
M. le Président a proposé au comité syndical d'instaurer un régime de télétravail permettant aux agents du
syndicat mixte qui le souhaiteraient de pouvoir avoir recours à cette forme d'organisation du travail. Les
agents du syndicat étant dans un régime de mise à disposition, ils ne peuvent bénéficier des conditions de
mise en œuvre du télétravail propres à leurs collectivités de rattachement. Il convient donc d'organiser à
l'échelle du syndicat cette possibilité de modalité de travail.
Le télétravail correspond à « toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient
pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon
régulière ou non, et surtout de façon volontaire à l’aide des technologies de l’information et de la
communication ».
Le télétravail est mis en place à la demande de l’agent. Il est organisé au domicile de l’agent ou,
éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux de l’établissement. Il s’applique aux
fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public.
Les conditions de mise en place du télétravail doivent être fixées par délibération, après avis du comité
technique. Cependant, en l’absence de personnel employé directement, le Syndicat mixte n’est pas affilié à
un Centre de Gestion, à ce titre la consultation du comité technique est impossible et ne peut être requise.
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Considérant que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et
obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation,
Considérant que la collectivité prend en charge, pour les travailleurs réguliers, les coûts découlant
directement de l’exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels,
abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci,
Considérant que le télétravail ne doit pas constituer un frein au bon fonctionnement des services et à la
continuité du service public,
Considérant que toutes les tâches administratives, de rédaction, d’études, de conseils, d’assistance, de
conduite de projets pourront être télétravaillées,
M. le Président a proposé au Comité syndical d’instaurer le télétravail au sein du Syndicat mixte selon les
conditions définies dans le projet de charte du télétravail fixant :
I - Définition et principes du télétravail
II - Les modalités du télétravail
III - Confidentialité et protection des données
IV - Conditions de travail au domicile
V - Formation et droits des agents
M. le Président a proposé au Comité syndical la formule de télétravail suivante :
La formule « pendulaire » est proposée comme modalité d’exercice du télétravail. Il s’agit d’une alternance
entre télétravail au domicile de l’agent (ou bien d’autres locaux dédiés et identifiés à cet effet) et travail
dans les locaux de l’établissement.
Cette formule en mode alterné répond aux exigences de non isolement des télétravailleurs qui doivent
conserver un lien professionnel et social avec l’environnement de travail.
Sous réserve de l’accord du responsable, l’agent peut être autorisé à télétravailler :
- Soit de façon régulière :
sur la base d’une demi-journée ou d’une journée fixe par semaine.
ou
sur la base d’une demi-journée ou d’une journée flottante par semaine.
Cette demi-journée ou journée fixe peut toutefois être déplacée uniquement dans la semaine en fonction
des nécessités de service.
- Soit de façon ponctuelle : 4 jours maximum par mois dans la limite de 2 jours consécutifs dans le cas
suivant :
- pour réaliser un travail spécifique comme par exemple rédiger un rapport d’activités, un cahier
des charges, analyser un appel d’offres, nombre important de factures à saisir avant clôture de
l’exercice, etc.
Les jours télétravaillés seront notés sur un agenda informatique partagé.
Conformément au projet de Charte, les critères d’éligibilité d’un candidat au télétravail sont :
-

L’existence de missions télétravaillables
La couverture en haut débit du domicile du télétravailleur et une connexion haut débit à internet
L’existence et la disponibilité du matériel dont dispose l’établissement pour son agent
télétravailleur régulier (ordinateur portable et téléphonie)
La conformité de l’espace de travail
L’autonomie du candidat
La continuité du service en cas d’absence physique du bureau
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Ces explications entendues, Monsieur le Président a demandé au Comité syndical de bien vouloir se
prononcer sur la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Comité syndical à la majorité des membres présents :
A APPROUVÉ la mise en place du télétravail au sein du Syndicat mixte SCoT la Rochelle Aunis,
A APPROUVÉ la Charte du télétravail ci jointe et dont un exemplaire a été joint à la convocation de
la présente réunion,
A APPROUVÉ le modèle de convention individuelle qui sera signée entre l’agent et le responsable
pour mettre en œuvre le télétravail, et dont un exemplaire a été joint à la convocation de la
présente réunion,
A AUTORISÉ le Président ou son représentant à prendre toute disposition en ce qui concerne le
suivi administratif, technique et financier de la présente délibération.

RETOUR SUR LES SEMINAIRES DOO DE MARS ET AVRIL : « PROMOUVOIR NOS CENTRALITES ET
MAITRISER NOS POLARITES COMMERCIALES »
Un retour est proposé sur les séminaires DOO qui se sont tenus en mars et avril : « Promouvoir nos
centralités et maitriser nos polarités commerciales ». Ce retour doit permettre de valider les éléments de
synthèse issus de ces deux séminaires et les arbitrages qui en découlent, ainsi que leur traduction possible
dans le Document d'Orientation et d'Objectifs du futur SCoT commun.
La synthèse de ces deux séminaires accompagnée d'une première formalisation possible sous forme de
prescriptions des éléments débattus a été transmise aux élus du comité syndical en amont de la réunion.
Une présentation de ce document "martyr" est faite en séance par Christophe Von Fischer du bureau
d’études SCE qui accompagne le syndicat.
Au prochain comité syndical, qui se tiendra en juillet après les deux derniers séminaires DOO du 27 mai et
du 24 juin, le projet de document "martyr" DOO sera remis aux élus pour pouvoir ensuite être débattu
dans les instances des membres.
Compte tenu des élections départementales et régionales du mois de juin, M. le Président propose aux
élus de se donner comme échéance fin septembre pour le retour à faire par les instances des membres sur
ce document.
L’échéance de fin septembre est adoptée par le Comité syndical.

CONSOMMATION FONCIERE ET PROGRAMMATION DANS LES PLUI DU TERRITOIRE
Un point est fait sur la consommation foncière passée des 10 dernières années, ainsi que sur les
programmations foncières inscrites dans les PLUi. (voir support de présentation pages suivantes)
De manière synthétique, sur la période 2009-2018, il a été prélevé environ 600 hectares sur les espaces
agricoles majoritairement pour la constitution d'espaces urbains à vocation résidentielle (± 300 hectares),
d'espaces à vocation économique et commerciale pour 60 hectares et à hauteur de 50 hectares pour des
espaces destinés à des équipements.
A l'échelle des trois PLUi, la programmation foncière 2020-2030 représente un peu plus de 700 hectares
dont 437 pour les espaces à vocation résidentiel, 262 pour ceux à vocation économique et 23 pour ceux à
vocation commerciale.
En l'état actuel, il n'y a donc pas, à l'échelle du périmètre du SCoT, de réduction de la consommation des
espaces agricoles.
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INFORMATIONS UTILES
Dates des prochains séminaires DOO fixés le dernier jeudi de chaque mois de 9h00 à 12h00 :
• Jeudi 27 mai
Des nouveaux biens communs…
• Jeudi 24 juin
… pour un territoire décarboné
Prochain Comité syndical en juillet

M. le Président remercie les élus pour leur participation, leur souhaite une bonne journée et lève la
séance à 11h50.
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