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COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 30 juillet 2020

Date de convocation : 24 juillet 2020

Nombre de membres

Délibération n°2020-131
Nomenclature 5.3.3

En exercice : 64
Présents : 54
Votants : 64
Dont un pouvoir de :

l M. Gaby TOUZINAUD à M. Eric PANNAUD
i Mme Claudine BRUNETEAU à M. Francis GRELLIER
! Mme Amanda LESPINÂSSE à M. Frédéric ROUAN
i Mme Marie-Line CHEMINADE à M. Bruno DRAPRON
: Mme Véronique TORCHUT à M. Joël TERRIEN
M. Philippe CREACHCADEC à Mme Dominique
DEREN

IM. Charles DELCROIX à M. Philippe CALLAUD
:M. Pierre MAUDOUX à Mme Renée BENCHIMOL-
i LAURIBE
i M. Pierre DIETZ à M. Jean-Pierre ROUDIER
! M. Rémy CATROU à Mme Florence BETIZEAU
; Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : SEMIS - Désignation du représentant
permanent au conseil d'administration et aux
assemblées générales ordinaires et
extraordinaires

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

Présents : 54
Mesdames et Messieurs Gérard PERRIN, Jean-Luc MARCHAIS, Eric PANNAUD, Jean-Luc FOURRE,
Annie GRELET, Jean-Paul COMPAIN, Jean-Michel ROUGER, Jean-CLaude DURRAT-SPR1NGER,
Alain MARGÂT, Eric BIGOT, Pascal GILLARD, Bernard CHAIGNEAU, Francis GRELLIER,
Pierre-Henri JALLAIS, Joseph De MINIAC, Jérôme GÂRDELLE, Stéphane TAILLASSON,
Sylvie CHURLAUD, Alexandre GRENOT, Jacki RAGONNEÂUD, Georges ARMENOULT, PhUTppe ROUET,
Philippe DELHOUME, Pierre TUAL, Raymond MOHSEN, David MUSSEÂU, Bernard COMBEAU,
Mireille ANDRE, Frédéric ROUAN, Jean-Marc AUDOUIN, Pierre HERVE, Michel ROUX,
Bruno DRAPRON, Philippe CALLÀUD, Evelyne PARISI, Ammar BERDAI, Charlotte TOUSSAINT,
Thierry BARON, Dominique DEREN, Joël TERRIEN, François EHLINGER, Véronique CÂMBON,
Laurent DAVIET, Véronique ABELIN-DRAPRON, Caroline AUDOUIN, Renée BENCHIMOL-LAURIBE,
Jean-PhUippe MACHON, Jean-Pierre ROUDIER, Céline ViOLLET, Florence BETIZEAU, Patrick PAYET,
Etiane TRAIN, Françoise LIBOUREL et Fabrice BARUSSEAU.

Secrétaire de séance : Monsieur Fabrice BARUSSEAU.

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-33, L.2121-21
etL.5211-1,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020,

Considérant que ta Communauté d'Aggtomération de Saintes est actionnaire de la SEMiS (Société
d'Economie Mixte Immobilière de ta Saintonge) au capital social de 1 937 300 €, dont l'objet social
est principalement sur Le territoire de la Région Poitou-Charentes :

1 ) De réaliser toutes opérations immobilières telles que :



L'étude, ta construction ou l aménagement sur tous terrains d'immeubles collectifs ou

individuels bénéficiant de prêts aidés par l'Etat et éventuellement, la construction ou
l'aménagement de services communs afférents à ces ensembles immobiliers ainsi que le

financement total ou partiel de ces opérations,

L'étude, la construction ou laménagement, le financement sur tous terrains

d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation autres que ceux

cités précédemment,

La location, la vente, ['échange de ces immeubles,

La gestion, l'entretien et la mise en valeur par tout moyen des immeubles construits.

2) D'assurer en qualité de Syndic ou en toute autre qualité, l'exploitation des programmes en

copropriété,

3) De procéder à ['étude et à la réalisation d'opérations de rénovation urbaine et de

restauration immobilière,

4) De procéder à l'étude et à la réalisation d'opératlons d'aménagement, à tous actes
nécessaires à la réalisation de ces opérations,

5) De procéder à l'étude, la réalisation, la vente et ta gestion d'équipements d'infrastructures
ou de superstructures de nature à favoriser le développement économique, touristique,

culturel et socio-médical,

6) De contribuer au fonctionnement de tous organismes publies ou parapublics ayant pour
objet la réalisation de programmes de logements à caractère sodat et leurs annexes,

7) D'assurer la gestion et l'exploitation de tous services publics, industriels ou commerciaux,

de tous équipements sportifs, culturels ou touristiques, comme de procéder à ta réalisation

des équipements et installations correspondants,

La société pourra réaliser son objet soit pour son compte, soit pour te compte d'autrui et
notamment des collectivités locales. Elle pourra prendre toute participation dans des sociétés ou
groupements permettant la réalisation de son objet.

D'une manière générale, elle pourra réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet
objet, qui s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.

Considérant que la Communauté d'Âgglomération de Saintes dispose d'un poste d'administrateur
sur les 14 que comporte te conseil d'admlnistration, conformément aux règles définies par l'articLe
L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Considérant que suite à l'mstaUation du conseil communautaire, à l'élection du Président, des
Vice-présidents et des autres membres du bureau de la Communauté d'agglomération de Saintes,
il convient de procéder à la désignation du représentant de La Communauté d'Agglomération au
conseil d'administration de la SEMiS.

Considérant qu'enfin, il conviendra que la Communauté d'Agglomération de Saintes désigne son
représentant auprès des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SEMIS.

Considérant qu'est proposé comme représentant au Conseil d'Adrmnistration de la SEMIS le
candidat suivant :
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-Evelyne PAR151

Considérant qu'est proposé comme représentant aux Assemblées Générales ordinaires et
extraordinaires de la SEMIS le candidat suivant :

-Evelyne PARISI

IL est proposé au Conseil Communautaire :

De désigner Madame Evelyne PARISI comme représentant au Conseil d'Administration de
la SEMIS par un vote à main levée selon La procédure dérogatoire prévue à l'articLe L.2121-
21 du CGCT,

De désigner Madame Evelyne PARIS! comme représentant aux Assemblées Générales
ordinaires et extraordinaires de la 5EMIS par un vote à main levée selon la procédure
dérogatoire prévue à l'article L.2121-21 du CGCT,

D'autoriser son représentant à accepter toutes fonctions ainsi que tous mandats spéciaux

qui pourraient lui être confiés par le conseil d'administration ou par son Président.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré :

Approuve à ['unanimité, de désigner le membre par un vote à main levée selon la
procédure dérogatoire prévue à l'artide L.2121-21 du CGCT.

Désigne Madame Evelyne PARISI comme représentante au Conseil d'Administration de La
SEM1S

Désigne Madame Evelyne PAR151 comme représentante aux Assemblées Générales
ordinaires et extraordinaires de ta SEMIS

Autorise son représentant à accepter toutes fonctions ainsi que tous mandats spéciaux qui
pourraient luî être confiés par le conseil d'administration ou par son Président

Par : - 2 Abstentions (Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE en son nom et celui de
M. Pierre MAUDOUX)

- 62 Voix pour
- 0 Voix contre

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

Fait conforme,
ent,

J>

RAPRC

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 Télérecours 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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