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470

444 000

Ports (pêche,
commerce,
plaisance)

km de côtes (y
compris estuaires) &
1 7O km de plages

ha de surfaces
agricoles utilisées
(SAU) et 1 30 O0O ha
de forêts
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km de randonnées
dr:rrt 95O km
de grandes

ha de marais
dont 80 0O0 ha
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dela

randonnées,638

a

I

0

i

km de grands
itinéraires cyclables,
3 50O km de
sentiers pédestres
et 2 75O km de
pistes cyclables.
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;
6864

00 000

Superficie
en km2

de marais en
eau douce parmi
lesquels 20 OOO ha
cultivés et 2O OOO
ha salés
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*{1,3870

92,8

377 764

Population Iégale
201 5 par rapport à
2014

Densité d'habitants
au km2

Population active
INSEE 2015
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DU TERRITOIRE

20 communes

r

A

DM r lr r sTRATTuE

463 communes regroupées en
13 établissements publics de coopération

Communauté de communes
Aunis Atlantique

intercommunale (EPCI)

24 communes
Communauté de
communes Aunis Sud

W

6 communes
Communauté de communes
du Bassin de Marennes

18 communes

110 communes

Communauté de communes
Charente-Arnou lt-Cæur-de-Saintonge

Communauté de communes

15 communes
Communauté de communes
du canton de Gémozac et de la
Saintonge viticole

â'JiJ,oJï,"ï,ïl'.,^*,",

des Vals de Saintonge

463

36 communes

COMNUNES

Communauté d'agglomération
de Saintes

129 communes
Communauté de communes

33 communes

de Haute-Saintonge

Communauté d'agg lomération Royan
Atlantique

8 communes

J

Communauté de
communes ile d'oléron

10 communes
Communauie:=
communes île
+'.r.ir:,,!.,ii-:j'l..it:it_r,a

r: :.

28 communes
Communauté d'agglomération
de La Rochelle

25 rommunes
Communauté d'agglomération
Rochefort Océan

r

!i'iril!

sûi airiii.lritÈ hr.tlifi.îr

fl

,r

"i#^'Ë#§

854,6

tES RECETTES
-

TOTAL EN I\4€

154,6 M€

7OO M€

d'investissement

de fonctionnement

soit 1 8,09ÿo

soit 8'1,91%

Les grandes masses
Fiscalité

5,290/o

financières:

directe

206,t M€

....................4r,2

Allocations compensatrices

Allocations compensâtrices

M€

4,340/o

24,160/o

Gestion active
de trésorerie

Fiscalité directe

9,240/o
Emprunt

Dotations de l'État

118,1 M€

l'État....
Subventions et participations....
'Participations pub|iques..........,...

100,4 li{€

Transfert de fiscalité de

1000/o

11,340/o
Subventi0ns et
pa

rticipalions

19,150/o
Taxes locaies /
Fisçalité indirede

0,920/o
Autres recettÊs

13,820/o
Dctâtions de I'Étât

11,740/a
Transfert dë
fiscalite de l'État

'Participationsautresorganismes..

.96,9 M€
23,5 [l€
.......................'.4,5M€

...,............'......

'Participationsdetiersauxdépensesd'aidesociale....'.,........'.
'..'....'30,1M€
' Financement de lAllocation Personnalisée dAutonomie .....''..........'. 30,0ll€
' Financement de la Prestation de Compensation du Handicap......, '... '... 5,8 M€
' Financement de la Maison Départementale des Personnês Handicapées...0,6 rtl(

Emprunts....,....
Gestionactivedetrésorerie....'.
Produit des services et du domaine..........
Produit des cessions............,....
Autres recettes

..79,0 ltl€
..37,1 ttl€

.............3,1

M€

.....1,1 M€
....3,5 M{

21,|s/o
Taux de la fiscalité sur le foncier bâti,

maintenu en 2019.

+ d'infos sur charente-malitime.fr
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TOTAL EN M€

854,6

LES DÉPEilSTS

E

216,0 M€

638,6lTil€

d'investissement

de fonctionnement

soit25,27ÿo

solt 74,734/o

TOÏAL EN M€
Les grandes masses financières

r

.........398,I M€
socia1e.............
..48,5 M€
Les routes.........
..21,5 M€
Autres infrastructures et bâtiments....................
Solidarité

3,080/o
46,580/o

Transfert de compétences
Région (transports)

Solidarité sociale

14,590/o
Charges générales
et péréquation

1000/o
3,700/o
Secours aux populations

20,4 M€

Mer et littoral..

..27,6M€
sport.........
..30,2 M€
Affaires scolaires et enseignement supérieur.....
..23,6 M€
Solidarité ten|toriale.................
.............31,6 M€
Secours aux populations
Eau, agriculture, environnement,.........,....,...... ...13,7 M€
....88,4M€
Chargesfinancières.................
..........
124,7 M€
Charges administratives.
..26,3
Ii{€
Fondsdecompensat:on............

Tourisme, culture et

10,340/o
Charges financières

1,600/o
Eau, aqriculture et

environnement

2,390/o

L'effort d'investissement

Mer et iittoral

Travaux en maîtrise dbuvrage directe

:

8',7 M€

3,230/o
Tourisme,
.ulture et sport

8,190/o
lnfrastructure et patrimoine

2,760/o
Solidarité territoriale

"!0 ,.'x

La Charente-À,4âritimÊ

3,590/o
Affaires scolâires
et enseignement supérieur

+ d1nfos sur charente-maritime.fr
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constituent le premier poste de dépenses du budget
départemental et représentent plus de 607o du budget de
fonctionRernent,
Ces actions

SOLIDARITÉ
SOCIATE

398,1

I

TOTAL EN I!1€

I

fA

1{t4,2 M€

97,4

106"6 M€

RSA et actions

Personnes
'til€âgées.
I 6 699 bénéficiaires

Personnes
handicapées.
6 662 bénéfrciaires

d'insertion
(y compris prêts).

18,810/o

1

Enfance et famille

26,780/o

E
7 078 bénéficiaires

du Revenu de

Personnes
handicapées

Solidarité Active
soumis à droits
et devoirs au

1,830/o
Aide au

31

logement

d

d'une prestation

dont

15 395
de lAllocation
Personnalisée

dAutonomie

d'une prestation
dont 3 490 de
la Prestation de
Compensation
du Handicap

/12/2018

1000/o
Personnes
âgées

74,9

26,170/o
Aide à l'insertion

1,930/o
Divers

lr.l

m

24,480/o

x

li

Efl

Effi

7,3 lt,l€

7,7 Mç

Enfance et famille

Aide en faveur du

(dont foyer
départemental

logement

Autres actions
sociales et

MC

subventions

8,9 À,4€).2 015

enfants accueillis
hors de leur milieu

familial

1

976

enfants confiés
à lAide sociale à

lênfance

.

I

3
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nÉsrnu RoulrER
DE tA CHARE 1'lTE'lIARlïl

8,5

ME

LES ROUTES
-

TOTAL EN M€

-/ÀrOl-Or

e8

e3

ag

20 S0& km

6 08§ km

185 km

136 km

Voiries

Réseau

Réseau

Autoroutes

communales et
chemins ruraux

départemental

national

Le

programme 2019 en matière de voirie comprend

:

Travaux sur la voirie départementale et Ie matériel.
' Dont Schéma Rûutier Dépâriemental . ... ..... ...

li'i:rri

pa

..

(

..

42,6M€
..... 4,6 M€

i:x !:'av* i;x

'RD 939 Contournement de Puydrouard
' RD 1 37 Début du contournement de Mirambeau
' RD

1

I

Réfection du pont de Pont-LAbbé-dArnoult

' RD 9 Réfection des ponts de Moine à Villedoux
' quelques traverses

d'agglomération

:

RD1 i2-RD264 à Saint"Christophe, RDl

1

1 à

€iré-dAunis,

RDl41 El à Étaules, RD1-RD13'l à LeGua, RD136à Salignac,
RD731 à Ar(hiac, RD1 50-RD731 à Saint-Hilaire-de-Villefranche,

t
t.

RD21 6 à Cravans.

Entretien du réseau départemental et centre technique...............'.5,9 M€
Autoroules
Routes Nationaics
Routcs Départcmertales Catégoric I
Rorücs Départcûctrtales Catégoric 2
Roirtcs Déprtementales Catêgoric 3

1,i

i.iii-iri:i,::riir

l.r.t.,irii,i
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I-OUNISTUE, CUIÏURE ET SPORT

27,1
TOTAL EN

ilunrsr.lr

20,4

MER EÏ LITTORAT

TOTAL EN M€

,I4

Ceur de Midi Atlantique, la Charente-Maritime, qui possède une
capacité d'accueil de 21 1 000 lits touristiques rnarchands, est le
2" département touristique de France (en nombre de nuitées).

1"département

1"'centre européén

1"'centre français

pour la
commercialisation

pour l'activité et le
nombre d'entreprises

de production
et dêxploitation

æ

l:n:t

des huîtres:40 000

conchylicoles.

d'huîtres.

350

278

Campings
(privés et publics)

Hôtels

tonnes par an dont
20 00O tonnes
commercialisées sous
l'appellation « Huîtres
Marennes Oléron ».

lioîErl

l.rle
lra-hl

lii-l

El=l!l
^rinl.\l

98
Hébergements

collectifs

l"lieu dhffinage en France
pour la conchyliculture (40 000 tonnes d'huîtres).

^

:-

INI

@

5 550

80

Meublés classés
auprès dbrganismes
accrédités en

Chambres d'hôtes
«Gîtes de France»

laail

tt

xù

Ç^L

3

30

23

Ports

Ports de pêche dont 3

Ports de plaisance.

de commerce

principaux (9 OOO tonnes
de poissons débarqués) et
27 à vocation conchylicole

Capacité:8 773

n

Aô

l=l

Ta_

I

anneaux

-48

principales actions

Chambres d'hôtes
«Clévacances»

Préfecture, dont:
l meublés

.7l

<(Gîtes

de France»

.163 meublés
«Clévacanceÿ)

Sources: Observatoire duTourisme 2018 (CMT),Atout France Clévacances

Les

I'

I 7, Gîtes

de France, KantarTNS.

:

Ladéfensedescô1es...............
Le domaine public fluvial

...10,6Ii1€

.............1,7 llÉ

Les infrastructures portuaires départementales, la qualité
environnementale des ports et les dragages concernant les
36 ports de la compétence du
.........5,4 M€

Département.

Département accompagne les efforts des communes, des
professionnels du tourisme et participe à la promotion de la
Charente-Maritime en fi nançant :
Le

Les organismes ayant vocation à promouvoir
et développer l'activité

tourisitique.................

Les actions de

......2,7 lt€
promotion et de communication.............................2,2 M€

Léquipement touristique des petites communes...........................0,t M€

+d'infossurcharente-maritime.fr
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ci;ilrirelle..........
'Subventionsauxassociations
' Le Paléosite et la cité de l'huître

.,... ....5,6

Làliinr.rïlor-1

AFTAIRES SCOTAIRES
ET E}ISEI6IIEMENT §UPÉNIEU

spîil

curîu*E rr

Ê'§t

.......2,9M(

Année scolaire 20'l 8 - 2O19

, 5,0

:

l:"§
Collèqes dor-rt 51 publics et 10
i:rivés sous contrat.2 coilèges
:-.ublics en cours de restructuration
:t 1 0 faisant lbbjet détudes en vue

M€

' Aide pour la création et la réhabilitation déquipements sportifs

'Acquisition de materiel nautique
'Soutien aux clubs et aux pratiques de haut niveau

ce modernisation

' Développement des pratiques sportives, soutien à 1 55 manifestations
sportives,4S comités départementaux et aide aux différents clubs

ccnsematicrr et ia

rlu patrirnoine....,...................S,5 M€
..............."........7,1M(

rurise en vaiaur

'Monumentshistoriques...............

..............1,5

cu|ture1s......,.............

MC

.............. ....... 0,8 ll€
' La Médiathèque départêmentale
Nombre de dépôts desservis : 48 bibliothèques municipâles, 1 47 bibliothèques
relais, 5 autres dépôÎs spécifiques et 41 points lecture. Documents mis à
disposition du public : 342 000 livres, 29 000 CD, 1 1 1 00 DVD, 100 liseuses.

.......

. ...... .. .. . .. .. . ..... 0,3 Mt
Les Archives départementales
1 7 039 communications de documents et plus de 765 527 connexions
sur Ie site «Archives en ligne,.

I
I

I

La

citoyenneté

1&

Lûi:iriifÈÉ1É-lliÉiitlrrç

0,1 M€

Total élèves handicapés
transportés (74 conventions tâxis
et 1 marché)

Les

principales actions sont:
24,7 M§

Les collèges..

Collègespublics-lnv€stissement.....
Collègespublics-Fonctionnement...

.

llaudiovisuel.....

Total délèves des collèges privés
sous contrat dont 43 en Unité
Localisée pour l'lnclusion Scolaire

I

.. .. ..., . ... .. . .. .. .... 0,4 M{
Le service Archéologie ...... .. ... ....
Réalisation de 21 opérations de diagnostic d'archéologie préventive.

Réalisation d'une fouille programmée et de prospections sur le site d'Ors
(Château d'Oléron).
Partenariat sur les fouilles programmées de Jonzac (villa gallo-romaine),
Saint-Césaire (La Roche à Pienot) et Saint Saturnin-du-Bois (villa galloromaine).
Valorisation du patrimoine archéologique : Journées Européennes du Patrimoine,
Journées Nationales de lArchéologie, Animations au Pôle-Nature de Crazannes
sur la thématique de Ia pierre.

â§ §33
Total délèves des collèges
publics dont 758 en Section
d'Enseignement Général
Professionnel Adapte et 396 en
Unité localisée pour l'inclusion
scolaire

636

3 296

' Sauvegarde et animation det sites de Brouage, de lTle dAix,
de Barzan et de i estuaire de la 6ironde .... -... ....... .... ....... ... ..... ... .... .. 2,4 M€
Les services

TOTAL EN

R

... . 2,4 M€

'"Sites en Scène'i programme destiné à valoriser le pâtrimoine
à travers la création de grands spectacles de qual ité.... ..... ..... ..... ... .... .0,5 M€

l-a

30,:

Collèges

I

....................13.4M€
.....................8,4M€

privés lnvestissement

0,8 M€

'Collègesprivés-Fonctionnement...

.......................2,1

lll€

supérieur....,....
professionnel
........0,1 ltl€
Actions pédagogiques ou sociales
...0,/t M€
Transport des élèves handicapés...................... ......3,7 M€
.....1,3 M€

Enseignement

Enseignement

.. 0,4 iil€

rtiriir:.r.ir,:i_i.'ri.,,i:-

::t.i,tli!tjiti'i

1ÿ

I

"ifl:ii,-§

23,6

SOTIDARITÉ
TTRRITORIATE

TOTAL EN M€

EAU, AGRICUTTURE
ET ENUIR0NNEMEI'lT

13,7
TOTAL EN M€

ilrrAGRrcuruRE 10
TOTAL EN M€

Aides aux

territoires..................

'Fondsderevitalisation................
Ën 201

.

10,1 M€

........................3,5111€

8, 298 projets de revitalisotion ont été retenus

'Rénovation des écoles

................

........................ l,8M{

Participation à l'investissement et au fonctionnement des écoles primaires

'Projetsd'âttractivitédesterritoires..
Numérique..

.......................4,8M€
10,9 M€

Haut déb,it

.

Irès haut débit.

.6,6 M€

Contrat de plan État Région.

Coopération

internationale

4,3 Âl€

1,8 Ift€

.......... 0,8 M€

La surface agricole utilisée couvre 64 o/o du département, soit
440 000 ha, dont 12 966 ha dédiés à l'agriculture biologique et
e n <o nvers ion, Les forêts représentent 1 30 000 ha en Cha renteil a ritim e. 34 -oô des exploitations du Département sont spécialisées

âe
dans la vitieulture.

a-

lltl
lrnl
J--lq

5,9 m€

1,5 ill€

1,8 M€

0,8 M€

Politique dé-

Programme

partementale

dêquipement

Aménagement
foncier

de lêau

rural

Subventions
aux organismes
socio-profession-

:"':

ffi'*o**rrr*,

}tr,6
TOTAL EN M€

TE SECOURS

AUX POPUI.ATIO}I5

Le Département apporte sa contribution financière au
fonctionnement du Service Départemental d'lncendie et de Secours.

3,V
TOTAL EN M€

taxe d'aménaEement est individualisée dans uv! budget annexe de
12,1 M € en 201 9 (voir page 221
La

Laboratoire dAnalyses Sèvres Atlantique (QUALYSE)

1,4 M€

Entente interdépartementale pour la démoustication

1,1 M€

Politique forestière.

O,' M€
0,7 M€

t{3

LÊ

Cllàrrnt.:-iüariiirle
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tE

PERSONNET

Nombre d'aEents employé§ au 01 l0l l2O'19

Ë

/ê\
aà

m

2 416

36

520

9

Agents

apprentis

Assistants

Agents mis

familiaux
départementaux

à

départementaux

disposition

,tES BUDGETS ANl{EXES
lls sont

iiiii"l

I et constituent des budgets indépendants du budget
a, oÀpartement séquil'rbrant en recettes et en dépenses

(en

mouvements réels).

Ré.'.'..'....'.....'.
Le Foyer de lênfance.....'.'..'...."'
Le service des Dragages '......'.

Le Pontde

""
Lataxed'aménagement..'..'..""
Le Port de la Cotinière..'...
lJénergie photovoltarque
Les Ports départementaux non concédés "

Le Site

lndustriel des 4 Chevaliers""""""""""

""""'21'7

ilt

"9'7

""'

ll€
6'7 'üC
36'4 M€

"12'1

MC

"""".'"
"""""""0'6
""""""3'0

M€

4'6MC

MC

+ d'infos sur chârente-mariti
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