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Saintes
COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 6 juillet 2021

Date de convocation : mercredi 30 juin 2021 Délibération n° CC_2021_140
Nomenclature : 7.2.3

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 47
Votants : 59
Pouvoirs :
M. Jean-Luc FOURRE à M. Eric PANNAUD, Mme
Claudine BRUNETEÂU à M. Francis GRELLIER,
M. Thierry BARON à Mme Marie-Line
CHEMINÂDE, Mme Renée BENCHIMOL-LAUR1BE
à M. Pierre DIETZ, M. Philippe CREACHCADEC à
Mme Charlofcte TOUSSAINT, M. Charles
DELCROIX à Mme Véronique CAMBON, M.
François EHLINGER à M. Bruno DRAPRON, M.
Jean-PhiLippe MACHON à M. Jean-Pierre
ROUDIER, Mme Céline VIOLLET à M. Philippe
ROUET, MmeAmanda LESPINASSE à M. Frédéric
ROUAN, M. Jean-MarcAUDOUIN à M. Alexandre
GRENOT, M. Patrick PAYET à M. Pierre-Henri
JALLAIS
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Régie des déchets - Réduction de la
redevance accordée à certains usagers dans le
cadre de la crise sanitaire COVID 19

Le 6 juillet 2021, le Conseil Communautaire de ta Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à l'Espace MuLtipôles de Saint Georges des Coteaux, sous
la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Michel ROUX, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNÂUD,
Mme Annie GRELET, Mme Ânne-Sophie 5ERRA-DAVISSEAU, M. Jean-Michel ROUGER, M. Jean-Claude
DURRAT-SPRINGER, M. Alain MARGAT, M. Jean-Michel MELLIER, M. Gaby TOUZINAUD, M. Pascal
GILLARD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MIN1AC,
M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLAS50N, M. Alexandre GRENOT, M. Jacki RAGONNEAUD, Mme
Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUÂL, M. Raymond MOHSEN, M.
David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M.
Ammar BERDAI, M. Philippe CALLÂUD, Mme Véronique CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-Line
CHEMINADE, Mme Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, Mme Evelyne PARIS!, M. Jean-Pierre ROUDIER,
M. Joël TERRIEN, Mme Véronique TORCHUT, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUÂN, M. Pierre
HERVE, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
Mme Sylvie CHURLAUD, Mme Mireille ANDRE, Mme Florence BETIZEAU, M. Laurent DAVIET, M. Pierre
MAUDOUX

Secrétaire de séance : M. Michel ROUX

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que la crise sanitaire due à la pandémie de COV1D-19 a généré à l'écheHe
mondiale un choc économique de très grande ampleur. Les dispositions prises au niveau national pour
ralentir la propagation de l'épidémie, notamment les mesures de confinement mises en place au 2eme



semestre 2020 et au 1er semestre 2021 ont fortement tmpacté le chiffre d'affaires des entreprises et
fragilisé leur trésorerie.

La CDA de Saintes souhaite soutenir les activités économiques concernées et propose parmi les
dispositifs exceptionnels mis en œuvre pour faire face à La crise Liée à la COV1D-19 un dispositif de
réduction de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour certains usagers ayant connu
une baisse d'acfcivité ou une fermeture administrative.

Ce dispositif s'articule selon tes modalités suivantes :

• Les montants de réduction de la redevance des ordures ménagères porteront sur un semestre
de redevance pour les usagers dont les activités ont été impactées à la baisse d'octobre 2020
à mai 2021, soit les secteurs :

de ['hôtellerie et de ['hébergement touristique,
des activités de Loisirs, culturelles et sportives.

• Les montants de réduction de la redevance des ordures ménagères porteront sur un semestre
de redevance pour Les établissements contraints à une fermeture administrative continue de
fin octobre 2020 à mai 2021 consécutivement à la parution du décret n°2020-1310 du 29
octobre 2020 prescrivant Les mesures générales nécessaires pour faire face à ['épidémie de
COViD-19 dans le cadre de l'état d'urgence samfcaire et des décrets successifs intervenus pour
modifier ce décret.

• Les montants de réduction de la redevance d'enLèvement des ordures ménagères porteront
sur 10 semaines de redevance pour Les établissements contraints à une fermeture
administrative de 6 semaines en 2020 et 4 semaines en 2021 consécutivemenfc à la parution
du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à ['épidémie deCOViD-19 dans le cadre de L'étatd'urgence sanitaire et des décrets
successifs intervenus pour modifier ce décret.

Le dispositif présenté d-dessus s'inscrit dans un plan de relance global à destination des activités du
territoire de la Communauté d'a^lomération de Saintes dans le cadre de la crise Covid-19.

Ce plan de relance comprend 3 autres mesures :
- Une contribution aux charges fixes des entreprises non couvertes par Les dispositifs mis en

place par t'Etafc et la Région Nouvelle-Aquitaine sous la forme d'une subvention,
• Une aide exceptionnelle aux animations commerciales pour la relance des commerces dans Le

cadre d'un appel à projet à destination des commerçants et arttsans-commerçants,
• La distribution de bons d'achats aux particuliers résidant sur le territoire de La CDA utilisables

dans les commerces situés sur te territoire de la Communauté d'agglomérafcion de Saintes,
adhérents au dispositif.

Après avoir entendu te rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ['article L. 2333-76,

Vu Le décret n "2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémîe de COVID-19 dans le cadre de l'éfcafc d'urgence sanitaire et les décrets postérieurs
modificatifs,

Vu Les statuts de La Communauté d'ÂggLomération de Saintes annexés à L'arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment l'articte 6, l, 7°), « collecte et traitement des déchets des ménages et déchets

assimilés»,

Considérant la situation des entreprises particulièrement touchées par les conséquences
économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COViD-19 et des mesures
prises pour limiter cette propagation,
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Considérant que La CDA de Saintes souhaite soutenir Les activités impactées et propose parmi Les
dispositifs exceptionnels mis en œuvre pour faire face à ta crise liée à la COVID-19 un dispositif de
réduction de la redevance d'entèvement des ordures ménagères pour certains usagers concernés par
une baisse d'activité ou une fermeture administrative,

Considérant te dispositif exceptionnel de réduction de La redevance d'enlèvement des ordures
ménagères pour les usagers du territoire ayant connu une baisse d'acfcivité ou une fermeture
administrative proposé selon Les modalités suivantes :

• Les montants de réduction de la redevance des ordures ménagères porteront sur un semestre
de redevance pour Les usagers dont Les activités ont été impactées à la baisse cT octobre 2020
à mai 2021, soit les secteurs :

de L'hôtellerie et de l'héber§ement touristique,
des activités de loisirs, culturelles et sportives.

Les montants de réduction de la redevance des ordures ménagères porteront sur un semestre
de redevance pour Les établissements contraints à une fermeture administrative continue de
fin octobre 2020 à mai 2021 consécutivement à la parution du décret n° 2020-1310 du 29
octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de
COVID-19 dans le cadre de L'état d'urgence sanitaire et des décrets successifs intervenus pour

modifier ce décret.

• Les montants de réduction de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères porteront
sur 10 semaines de redevance pour les établissements contraints à une fermeture
administrative de 6 semaines en 2020 et 4 semaines en 2021 consécutivement à la parution
du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant Les mesures générales nécessaires pour
faire face à ['épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et des décrets
successifs intervenus pour modifier ce décret.

Considérant l'avis favorable du conseil d'exptoitation de la régie des déchets du 24 juin 2021 ,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

d'appEiquer une réduction de La redevance des ordures ménagères pour les usagers du
territoire ayant connu une baisse d'activité ou une fermeture administrative selon les
modalités mentionnées d-avant,

d'autoriser Le Président, ou son représentant en charge de la collecte et du traitement
des déchets, à signer tous documents à intervenir dans ce cadre.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité ['ensemble de ces propositions par :

59 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.
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En application des dispositions des articles R.421 -1 à R.421 -5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par ['application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité,


