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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 30 juillet 2020

Date de convocation : 24 juillet 2020 Délibération n°2020-122
Nomenclature 5.2

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 53
Votants : 63
Dont un pouvoir de :
M. Gaby TOUZINAUD à M. Eric PANNAUD
Mme Claudine BRUNETEAU à M. Francis GRELLIER
MmeAmanda LESPINASSE à M. Frédéric ROUAN
Mme Marie-Line CHEMINADE à M. Bruno DRAPRON
Mme Véronique TORCHUT à M. Joël TERRIEN
M. Philippe CREACHCADEC à Mme Dominique
DEREN
M. Charles DELCROIX à M. Philippe CALLAUD
M. Pierre MÂUDOUX à Mme Renée BENCHIMOL-
LAURIBE
M. Pierre DIETZ à M. Jean-Pierre ROUDIER
M. Rémy CATROU à Mme Florence BETIZEAU
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Délégation du Conseil au Bureau
communautaire

L'an deux mille vingt, le trente juillet, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomération de Saintes, régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni au HalL Mendes France à
Saintes (17100), sous La présidence de Monsieur Bruno DRÀPRON, Président.

Présents : 53
Mesdames et Messieurs Gérard PERRIN, Jean-Luc MARCHAIS, Eric PANNAUD, Jean-Luc FOURRE,
Annie GRELET, Jean-Paul COMPAIN, Jean-Michel ROUGER, Jean-Claude DURRAT-SPRINGER,
Alain MARGAT, Eric BIGOT, Pascal GILLARD, Bernard CHAIGNEAU, Francis GRELL1ER,
Pierre-Henri JALLÂIS, Joseph De MINIAC, Jérôme GARDELLE, Stéphane TAILLASSON,
Sylvie CHURLÂUD, Alexandre GRENOT, Jacki RAGONNEAUD, Georges ARMEN OU LT, Philippe ROUET,
Philippe DELHOUME, Pierre TUAL, Raymond MOHSEN, David MUSSEÀU, Bernard COMBEAU,
Mireille ANDRE, Frédéric ROUAN, Jean-Marc AUDOUIN, Pierre HERVE, Michel ROUX,
Bruno DRAPRON, Philippe CALLAUD, Evelyne PARISI, Ammar BERDAÏ, Charlotte TOUSSAINX
Thierry BARON, Dominique DEREN, Joël TERRIEN, François EHLINGER, Véronique CAMBON,
Laurent DAVIET, Véronique ABELIN-DRAPRON, Caroline AUDOUIN, Renée BENCHIMOL-LAURIBE,
Jean-Pierre ROUDIER, Céh'ne VIOLLET, Florence BETIZEAU, Patrick PAYET, Eliane TRAIN,
Françoise LIBOUREL et Fabrice BARUSSEÂU.

Absent : 1
Monsieur Jean-PhiUppe MACHON

Secrétaire de séance : Monsieur Fabrice BARUSSEÂU.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment l'articLe L. 5211 -10,

Vu La délibération du Conseil Communautaire n°2020-118 du 16 juillet 2020 portant fixation du
nombre de Viœ-présidents et des autres membres du bureau respectivement à 13 et à 4,

Vu [a délibération du Conseil Communautaire n°202(M19 du 16 juillet 2020 portant élection des
13 Vice-présidents et des 4 autres membres du Bureau,



Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-10 du CGCT, Le Bureau
communautaire peut recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à
['exception :

1 ° Du vote du budget, de l'institution et de ta fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;

2° De l'approbation du compte administratif ;

3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement publie de coopération
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de t'arfcicte L. 1612-

15_du CGCT;

4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de rétablissement public de coopération intercommunale ;

5° De l'adhésion de rétablissement à un établissement publie ;

6°De La délégation de la gestion d'un sem'ce publie ;

7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de L'espace communautaire,
d'équilibre social de l'habîtat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

Il est proposé au Conseil Communautaire de donner délégation au Bureau communautaire à
compter du rendu exécutoire de la présente délibération jusqu'à La fin du mandat, pour :

• Régler tes conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules de la communauté d'un montant supérieur à 10000 € et inférieur ou égal à
50 000 € ;

• Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers d'un montant supérieur à 1 5 000 € et
inférieur ou égal à 50 000 € ;

• Approuver les acquisitions de biens immobiliers d'un montant supérieur à 20000 € et

inférieur ou égal à 180 000 € par acte notarié ou par acte en la forme administrative ;

• Approuver toutes les ventes de biens immobiliers par acte notarié ou par acte en la forme

administrative ;

• Approuver le règlement intérieur concernant Les services ou structures de rétablissement

(aire d'accueil des gens du voyage, hôtel d'entreprises, établissements d'accueil de

l'enfance et de La petite enfance, équipements aquatiques, politique des déchets...) hors

tarification ainsi que leurs avenants ;

• Approuver le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) concernant les
équipements aquatiques ainsi que Leurs avenants.

• Autoriser t'adhésion de La communauté d'agglomération de Saintes à des associations.

• Approuver Les conventions de groupement de commandes ainsi que leurs avenants lorsque

les crédits sont inscrits au budget.

• Approuver Les conventions de partenariat avec des collectivités territoriales, et/ou

établissements publies, et/ou autres organismes publies et/ou assocîations avec ou sans

participation financière.

• Approuver les conventions de mise à disposition de service ainsi que leurs avenants.
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• Approuver les conventions relatives à la facturation des frais de scolarisation par des

communes extérieures à la communauté d'agglomération de Saintes.

Il est rappelé que lors de chaque réunion du conseil communautaire, Le président rendra compte
des attributions exercées par délégation du conseil.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à la majorité ces propositions par :

2 Voix contre (Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE en son nom et celui de M. Pierre MAUDOUX)
61 Voix pour
0 Abstention

Ainsi clos et délibéré Les jours, mois et an que dessus.

.it conforme,

•nt,
<?/ 4, AvdeTomboi

En application des dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, cette décision peut faire
['objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'application Tétérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant te Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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