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Transmission en direct : Décalage entre 30 et 60 sec

Participant(e)s à distance:
Merci d’envoyer vos nom et prénom via la section questions-réponses
en ligne (“chat”)

Pour intervenir en séance, utiliser la messagerie en ligne (questions-
réponses) (“chat”)

Seuls les délégués peuvent voter / intervenir en séance

Rôle du modérateur



A. Désignation d’un secrétaire de séance / Validation du PV de la réunion du 30 mars 2022 => site Web de 
Soluris )

B. Délibérations

1. Composition de Soluris (Fiche n°1)

2. Tarifs des maintenances techniques et contributions 2023 (Fiche n°2)

3. Règlement budgétaire et financier M57 (Fiche n°3)

4. Suppression du budget M4 (Fiche n°4)

5. Décisions modificatives (Fiche n°5)

6. Provision pour créance douteuse (Fiche n°6)

7. Correction d’imputation comptable sur exercice clos (Fiche n°7)

C. Actualités et projets

1. Assujettissement de certaines prestations de Soluris à la TVA 

2. Point d’avancement du Plan d’actions « Sécurité Numérique » auprès des adhérents

3. Engagements de Soluris pour la sobriété numérique et le Numérique Responsable 

D. Questions diverses

https://www.soluris.fr/soluris/instances/les-comptes-rendus








Adhésion(s)

Mairie de Lussac

Mairie de Bagnizeau

Changement(s) de nom : SIVOM ENFANCE JEUNESSE du 

Canton de Cozes devient SIVOM ENFANCE JEUNESSE de l’ESTUAIRE 
au 5 janvier 2022



Retrait(s) et dissolution(s):
Syndicat mixte des ports de Rochefort 
et Tonnay-Charente
AFR Meschers
AFR de Courcoury
AFR Nere
AFR Perignac / Salignac sur Charente
AFR pastorale des marais de Brouage
ASA les Mathes la Palmyre
ASA Voutron
ASA Saintonge centre
Association syndicale du grand syndicat 
des marais de Brouage-Marennes St 
Agnant et St Jean d'Angle 

des marais de Brouage-Marennes 
St Agnant et St Jean d'Angle 

ASA St Laurent de la Pree
AEMA (association syndicale des étangs et des 
marais d’Ars en Ré)
ASA marais doux d’Arvert & St Augustin
Chambre d’agriculture de la Charente-Maritime 
(pour l’ASA des irrigants de l’Aunis)
Office de tourisme Aunis Marais Poitevin
Office de tourisme Destination Royan Atlantique
Office de tourisme Rochefort Océan
Office de tourisme de Saintes et de la Saintonge
OPH Rochefort Habitat océan,
Habitat 17
Syndicat mixte des ports de Royan et bonne Anse,
Syndicat mixte qualyse
Syndicat mixte de la voirie des communes de 
Charente Maritime



1. Maintenances techniques 2023 :

Augmentation de la maintenance de 5 à 7 ans

Augmentation de 5%

2. Contributions annuelles 2023 :

Sans changement



Règles de gestion applicables à la collectivité pour la 
préparation et l’exécution du budget, la gestion des 
crédits

Obligatoire

Préparé avec la trésorerie



Concerne le budget dit « Achat et Revente » de 
matériels et logiciels bureautiques

Géré sur le budget principal toute l’année et transféré 
sur le budget M4 en fin d’année

Demande de la Préfecture 17

Sans autre impact



Les provisions pour créances douteuses sur les 2 
budgets M57 (principal et Géoplateforme 17)

L’amortissement d’une subvention d’investissement 
au prorata temporis sur le budget principal

La gestion des amortissements au prorata temporis
sur le budget Géoplateforme



Information d’un virement de crédit



Se traduit dans la fiche décision modificative  
précédente 

Dépense obligatoire, validée avec le comptable public

15% des dépenses non recouvrées sur 2 ans:

40 € sur le budget principal 

50 € sur le budget géoplateforme



Mandat de 2018 => Cabinet conseil / Organisation Soluris 
passée sur un compte d’investissement (7 980 €), à 
passer sur un compte de fonctionnement 

Sans impact budgétaire = écriture d’ordre non budgétaire 
réalisée par le comptable public



Assujettissement de certaines prestations de Soluris à la TVA

Point d’avancement du Plan d’actions « Sécurité Numérique » 
auprès des adhérents

Engagement de Soluris pour la sobriété numérique et le 
Numérique Responsable





Prochains rendez-vous





• CdC de la Haute Saintonge :
o Montendre : 1er décembre de 14h30 à 16h30
o Jonzac : 8 décembre de 14h30 à 16h30

• CdA de Saintes : Saintes : 6 décembre de 14h30 à 16h30
• CdC des Vals de Saintonge Communauté :

o Beauvais sur Matha : 14 décembre de 14h30 à 16h30
o Essouvert : 10 janvier de 14h30 à 16h30

• CdA de La Rochelle : La Jarne : 3 janvier de 14h30 à 16h30
• CdC Cœur de Saintonge : Pont l'Abbé d'Arnoult : 5 janvier de 14h30 à 16h30
• CdA Royan Atlantique : Saujon : 12 janvier de 14h30 à 16h30
• CdC de l'Île-d'Oléron : Saint Pierre d'Oléron : 17 janvier de 14h30 à 16h30
• CdC Aunis Sud : Surgères : 19 janvier de 14h30 à 16h30
• CdA de Gémozac: Gémozac : 23 janvier de 14h30 à 16h30
• CdC de l'Île de Ré : Saint Martin de Ré : 30 janvier de 14h30 à 16h30
• CdC du Bassin de Marennes : Marennes : 2 février de 14h30 à 16h30
• CdA Rochefort Océan : Rochefort : 7 février de 14h30 à 16h30

Calendrier des réunions par secteur

À retrouver sur www.soluris.fr

Pensez à désigner vos référents !

http://www.soluris.fr/






• Jour du dépassement mondial :
29 juillet 2021 74% de plus

• Jour du dépassement en France :
05 mai 2022

Flux commerciaux mondiaux

Source : OMC







2x plus 1 an
Mail avec pièce jointe : 19 g EqCO2
Mail sans pièce jointe : 4 g EqCO2

Un mail stocké, c’est 10 grammes de CO2 
généré par an

15%85% 25%75% 25% 75%40%60%
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Numérique 
Responsable

Sobriété 
Numérique

Accessibilité 
Numérique

Protection des Données 
(RGPD)



Accessibilité NumériqueProtection des donnéesSobriété Numérique

• Services numériques
accessibles aux personnes 
en situation de handicap

• Référentiel général 
d'amélioration de 
l'accessibilité (RGAA)

• Convergence
transition numérique
et environnementale

• La règle des 5 R

• Traitement des données 
personnelles

• Toute organisation, publique 
et privée

• RGPD

Direction Interministérielle du 
Numérique

Responsabilité Transparence

Confiance



•

•

•

•

•

•

•

•







•

•

•

•

•

•

•

•

•







•

•
Sobriété Numérique

•

•

Accessibilité numérique

•

•
Protection des données 

(RGPD)
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Accompagnement des communes au démarrage de leur adressage

Géo17 propose un accompagnement en binôme avec les intercommunalités

Site pilote en Aunis : ateliers adresse les 29 novembre et 8 décembre

enjeux et réglementation

bonnes pratiques de l’adressage 

méthode globale : communiquer auprès des habitants, réaliser un diagnostic de 
l’adressage sur sa commune, mettre en œuvre le plan d’adressage

mise en pratique : travail sur plans papiers et sur l’outil « Mes Adresses » de l’ANCT

Des ressources en ligne en complément : 
https://www.geoplateforme17.fr/collaborez/espace-collaboratif/adresse

https://www.geoplateforme17.fr/collaborez/espace-collaboratif/adresse
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