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Saintes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 14 décembre 2021

Date de convocation : mercredi 8 décembre
2021

Nombre de membres :

Délibération n° CC_2021_230
Nomenclature : 5.3.5

En exercice : 64
Présents : 48
Votants : 56
Pouvoirs :
M. Pascal GILLARD à M. Fabrice BARUSSEAU,
Mme Claudine BRUNETEÂU à M. Francis
GRELLIER, Mme Mireille ANDRE à M. Bernard
COMBEAU, M. Ammar BERDAI à Mme Véronique
CAMBON, M. Rémy CATROU à M. Michel ROUX,
M. Philippe CREACHCADEC à Mme Marie-Line
CHEMINADE, M. Jean-Philippe MACHON à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Frédéric ROUAN à
MmeAmandaLESPINASSE
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Modification de la
Conseil de développement

composition du

Le 14 décembre 2021, Le Conseil Communautaire de La Communauté d'Âgglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle Jean Fabier (salle polyvalente) de Corme Royal,
sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRÂPRON, M. Joseph DE MINIAC, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD,
M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, M. Daniel MANDIN, M. Jean-Michel ROUGER, M. Jean-Claude
DURRAT-SPRINGER, M. Alain MARGÂT, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZiNAUD, M. Laurent MICHAUD, M.
Francis GRELL1ER, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAiLLASSON, M. CyriHe
BLATTES, M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès POTTIER, Mme Claudine PEYRAMAURE, M. Philippe
DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme
Véronique ÂBEL1N-DRAPRON, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Philippe
CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Laurent DAVIET, M. Pierre DIETZ,
M. François EHLINGER, M. Pierre MAUDOUX, Mme Evelyne PARiSI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël
TERRIEN, Mme Véronique TORCHUT, Mme Charlotte TOUSSAINT, Mme Amanda LESPINÂSSE, M. Jean-
MarcAUDOUlN, M. Michel ROUX, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BÂRUSSEAU

Excusés :
M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Caroline ÂUDOUIN, Mme Florence BETIZEÂU, M. Charles DELCROIX, Mme
Dominique DEREN, Mme Céline VIOLLET, M. Pierre HERVE, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Joseph DE MINIAC

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que, par délibération du 1er mars 2021, le Conseil Communautaire de la CDA
de Saintes a modifié la composition et le mode de désignation des membres du Conseil de
développement de l'agglomération de Saintes pour retenir [es principes suivants : au maximum 30
membres organisés en 3 collèges d'au maximum 10 membres : un collège des partenaires, un collège
de personnes ressources ou expertes, un collège territorial de citoyens.

Après avoir lancé des appels à candidature auprès des partenaires, des maires et des citoyens, plus
de 30 personnes se sont portées candidates pour participer aux travaux du Conseil de développement



de ['agglomération de Saintes. Aussi, pour pouvoir retenir le plus grand nombre de candidats, il est
proposé de modifier la délibération du 1er mars 2021 pour porter le nombre de membres « au maximum
à 44 » dont « au maximum 22 hommes et 22 femmes », organisés en trois collèges. Les autres
dispositions de la délibération du 1er mars 2021 demeurent inchangées.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'artide L. 5211-10-1 précisant qu'un
Conseil de développement est mis en place dans les établissements publies à fiscalité propre de plus
de 50 000 habitants et doit être composé de telle sorte que ['écart entre le nombre des hommes et le
nombre des femmes ne soit pas supérieur à un et afin de refléter la population du territoire concerné,
telle qu'issue du recensement, dans ses différentes classes d'â§e,

Vu ta délibération n°2017-126 du Conseil Communautaire en date du 6 juillet 2017 décidant la création
d'un Conseil de développement et approuvant les principes de composition et de désignation de ses
membres,

Vu la délibération n°CC^021_22 du Conseil Communautaire en date du 1er mars 2021 définissant La
composition du Conseil de développement de l'agglomération de Saintes,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 24 juin
2021,

Considérant qu'il est nécessaire de modifier la délibération du Conseil Communautaire du 1er mars
2021 définissant les principes de composition et mode de désignation des membres du Conseil de
développement de ['agglomération de Saintes pour encourager ['expression citoyenne des acteurs du
territoire comme suit :

Composition et mode de désignation des membres

Nombre de membres et répartition par collège

Il est proposé de constituer un Conseil de développement d'au maximum 44 membres dont au
maximum 22 hommes et 22 femmes.
Dans ce cadre, le Conseil de développement sera organisé sur La base de 3 collèges ;

un collège des partenaires ;
un collège de personnes ressources ou expertes ;
un coLLège territorial de citoyens.

Les autres dispositions de la délibération du 1er mars 2021 demeurent inchangées.

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 au chapitre 011, charges à
caractère général,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- de modifier les dispositions du paragraphe relatif au « nombre de membres et répartition par
collège » du Conseil de développement telles que définies ci-dessus, modifiant ainsi ta délibération
n°CU021_22du Conseil Communautaire en date du 1er mars 2021 à compter du rendu exécutoire de
la présente délibération.

d'auSoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge de notamment de ['animation du
territoire, à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue du renouvellement du Conseil de
développement et à signer tout document nécessaire à ['exécution de la présente délibération.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

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

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

Ainsi clos et délibéré te jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,
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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.
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