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Saintes
COMMUNAU Fi- D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 24 novembre 2021

Date de convocation : jeudi 18 novembre 2021 Délibération n° CC
Nomenclature :

2021J83
5.7.6

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 45
Votants : 58
Pouvoirs :
M. Jean-Michel ROUGER à M. Jérôme
GARDELLE, Mme Claudine BRUNETEAU à M.
Francis GRELLIER, M. Alexandre GRENOT à M.
Jean-MarcAUDOUIN, M. Bernard COMBEAU à
Mme Mireille ANDRE, M. Thierry BARON à Mme
Véronique CAMBON, M. Philippe CALLAUD à
Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, M. Laurent
DAVIET à M. Ammar BERDAI, M. Charles
DELCROIX à Mme Charlotte TOUSSAINT, Mme
Dominique DEREN à Mme Evelyne PARISI, M.
François EHLINGER à M. Joël TERRIEN, M.
Pierre MÂUDOUX à M. Pierre DIETZ, M. Jean-
Pierre ROUDfER à M. Jean-Philîppe MACHON,
Mme Véronique TORCHUT à Mme Marie-Line
CHEMINADE
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Modification de l'infcérêt communautaire
en matière de soutien aux activités commerdaLes

Le 1A novembre 2021, Le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle des fêtes des BujoUers de Saint-Césaire, sous La
présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :

M. Bruno DRAPRON, M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M.
Eric PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, MmeAnne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Eric
BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M. Pascal GILLARD, M. Laurent MICHAUD, M. Francis GRELL1ER, M. Pierre-
Henri JALLÂ15, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. CyriLte
BLATTES, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Jean-Claude LANDREIN,
M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEÂU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON,
Mme Carohne AUDOUIN, Mme Renée BENCHIMOL-LAUR1BE, M. Ammar BERDAI, Mme Véronique
CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-Une CHEMINADE, M. Philippe CREACHCADEC, M. Pierre DIETZ,
M. Jean-PhiLippe MACHON, Mme Evelyne PÂRISI, M. Joël TERRIEN, Mme Charlotte TOUSSAINT, M.
Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, M. Michel ROUX, Mme Eh'ane
TRAIN, Mme Françoise L1BOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :

M. Alain MARGAT, M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Florence BETIZEAU, Mme Céline VIOLLET, M. Pierre
HERVE, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Jean-Claude DURRAT-SPR1NGER

RAPPORT

Le rapporteur rappelle qu'en vertu de la Loi NOTRe du 07 août 2015 relative à La réorganisation des
compétences des coLLecttvités territoriales et des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) en matière de compétence économique, Le législateur a attribué la



compétence potiÈique locale du commerce et soutien aux activités commerdaLes d'intérêt
communautaire aux EPCI.
Par délibération du conseil communautaire du 08 novembre 2018, l'agglomération de Saintes a défini
['intérêt communautaire en matière de soutien aux activités commerciales en ces termes :

- Les dispositifs d'aide financière à la modernisafcion des commerces et au réinvestissement des friches
commerciales dans les centres-bourgs et dans les quartiers prioritaires de la ville de Saintes,

- Les dispositifs d'aide financière aux opérations communales ou publiques de création, d'extension
ou de regroupement de commerces ou d'artisanat de proximité dans le cadre cfopérations visant à
préserver l'offre de services en zone rurale,

- Les actions destinées à accompagner la restructuration des centres-villes et des œntres-bourgs par
la mutualisation d'ingénierie efc/ou le co-financemenfc seton un règlement d'interventlon à définir par
['agglomération de Saintes et sans se substituer aux communes dans l'aménagement,

- Les actions de soutien à la mise en place de services innovants permettant d'améliorer le service de

proximité dans les communes rurales,

L'objet de la présente délibération est d'étarglr Le champ d'intervention de la CDA de Saintes en
matière de soutien aux activités commerciales en modifiant la délibération du conseil communautaire
n°2018-227 du 8 novembre 2018 en remplaçant le premier tiret :
« Les dispositifs d'aide financière à ta modernisation des commerces et au rémvestissement des
friches commerciales dans les centres-bourgs et dans les quartiers prioritaires de La ville de Saintes »
par les dispositifs suivants :
«

Les dispositifs d'aide à l'investissement immobilier accordés aux entreprises (acquisition et
travaux) dans Le cadre de projets de création ou dlextensi'on d'activité sur l'ensemble du
territoire de l'aggtomération de Saintes selon un règlement spécifique ;
La mise à disposition ou la location de locaux à loyers préférentiels à des entreprises au sein
d'un hôtel d'entreprises ou une pépinière d'entreprises dans Le cadre de projets de création
ou d'extension d'activité selon un règlement spécifique ;
La cession de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments avec rabais sur le prix de vente dans
le cadre de projets de création ou d'extension d'activités économiques »;

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1511-1 à L. 1511-3,
L.4251-17, L 5216-5 et R.1511-4 et suivants,

Vu la loi NOTRe du 7 août 2015 relative à la réorganisation des compétences des Collectivités
Territoriales en matière de compétence économique et notamment ['article L5216-5 qui attribue une
nouvelle compétence aux Etablissements Publies de Coopérafcion intercommunale dénommée
« politique locale du commerce et soutien aux activités commerdates d'intérêt communautaire » à
compter du 1er janvier 2017,

Vu Les statuts de ta Communauté d'Agglomérafcion de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment l'artlcle 6, l, 1°) « Développement Economique »,

Vu la délibération n" 2016-124 du 15 septembre 2016 relative à la modification des statuts de la CDA
de Saintes -Mise en conformité avec les dispositions de ta Loi NOTRe,

Vu la délibération du conseil communautaire n°2018-227 du 8 novembre 2018 relative à la définition
de ['intérêt communautaire en matière de soutien aux activités commerdates,

Considérant la volonté de ta CDA de Saintes d'élargir son intervention en matière de soutien aux
activités commerciales et la nécessité d'actualiser en conséquence La définition de ['intérêt
communautaire.
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Il est proposé au Conseil Communautaire :

" cTélargir, à compter du rendu exécutoire de la présente délibération, le champ d'intervention de la
CDA de Saintes en matière de soutien aux activités commerciales en modifiant La délibération du
conseil communautaire n°2018-227 du 8 novembre 2018 en remplaçant le premier tiret :

« Les dispositifs d'aide financière à la modernisation des commerces et au réinvestissement des
friches commerciales dans les centres-bourgs et dans Les quartiers prioritaires de La ville de Saintes »

par les dispositifs suivants :

Les dispositifs d'aide à l'investissement immobilier accordés aux entreprises (acquisition et
travaux) dans le cadre de projets de création ou d'extension d'activité sur ['ensemble du
territoire de L'aggLomération de Saintes selon un règlement spécifique ;
La mise à disposition ou La Location de locaux à loyers préférentiels à des entreprises au sein
d'un hôtel d'entreprises ou une pépinière d'entreprises dans le cadre de projets de création
ou d'extension d'activité selon un règlement spécifique ;
La cession de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments avec rabais sur le prix de vente dans
le cadre de projets de création ou d'extension d'activités économiques ; »

- de charger Monsieur le Président, de l'exécution de la présente délibération.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à La majorité l'ensembLe de ces propositions par :

56 Voix pour
0 Voix contre
2 Abstentions (Mme Mireille ANDRE en son nom et celui de M. Bernard COMBEAU)
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi dos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

./-".^•^•'/•'•'•" f1' •1 - '-.. ^J-fiL^r^sident,
^y^^-.—---.-.- -.

ig( /i' Avf! ^ fo"-!-..,^-

,17lOOiïA^f<j }:-\
\^'-^1Z1"-"<

'••^s^w , "'-"

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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