
Saintes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 24 novembre 2021

Date de convocation : jeudi 18 novembre 2021 Délibération n° CC_2021_201
Nomenclature : 7.8.1

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 45
Votants : 57
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 COMBEÂU à
Mme Mireille ANDRE, M. Thierry BARON à Mme
Véronique CAMBON, M. Philippe CALLAUD à
Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, M. Chgrles
DELCROIX à Mme CharLotte TOUSSAINT, Mme
Dominique DEREN à Mme Evelyne PARISI, M.
François EHLINGER à M. Joël TERRIEN, M.
Pierre MAUDOUX à M. Pierre DIETZ, M. Jean-
Pierre ROUDIER à M. Jean-PhUippe MACHON,
Mme Véronique TORCHUT à Mme Marie-Line
CHEM1NADE
Ne prend pas part au vote ; 0

OBJET : Mise en place d'un fonds de concours

pour la réalisation de bornes de recharge pour
véhicules électriques

Le 24 novembre 2021, le Conseil Communautaire de La Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni SaLLe des fêtes des BujoLiers de Saint-Césaire, sous ta
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, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, Mme
Sylvie BARDEY, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M. Pascal GILLARD, M. Laurent MICHÂUD, M.
Francis GRELL1ER, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MIN1AC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane
TAILLASSON, M. Cyrille BLATTES, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M.
Jean-Claude LÂNDRE1N, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme
Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, Mme
Véronique CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. PhiLippe CREÂCHCADEC, M.
Pierre DIETZ, M. Jean-PhiUppe MACHON, Mme Evelyne PARISI, M. Joël TERRIEN, Mme Charlotte
TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINASSE, M. Jean-Marc ÂUDOUIN, M. Michel ROUX,
Mme ELiane TRAIN, Mme Françoise L1BOUREL, M. Fabrice BÂRUSSEAU

Excusés :
M. Jacki RAGONNEAUD, M. Ammar BERDAI, Mme Florence BET1ZEÂU, M. Laurent DAVIET, Mme Céline
VIOLLET, M. Pierre HERVE, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Jean-CLaude DURRAT-SPRINGER

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que Les transports sont à l'origine de 45 % des émissions de Gaz à Effets de
Serre (CES) de ['agglomération de Saintes et 40 % de la consommation énergétique du territoire.

Dans Le cadre de son programme Territoire à Energie Positive (TEPOS) et de sa politique de mobilité
alternative à La voiture individuelle, la Communauté d'Aggtomération de Saintes met en œuvre des
actions visant à réduire l'impact environnemental des déplacements sur son territoire.
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La mise en place de bornes de recharge de véhicules électriques s'inscrit dans un bouquet de solutions
de mobilité ayant pour objectif d'inciter à L'usage de véhicules sans émission de CES et participe au
mailtage du territoire en lien avec le déploiement des bornes du Syndicat Département
d'ELectrification et Equipement Rural de La Charente'Maritime (SDEER).

La Communauté d'Agglomération souhaite participer à la mise en place de ces bornes de recharge
pour véhicules électriques par le biais d'un fonds de concours d'un montant de 7 200 €, soit 200 €
par commune de son territoire.

Après avoir entendu te rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'artide L. 5216-5 VI précisant
qu': « Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours
peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les communes membres après
accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils
municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du
financement assurée, hors subventions, parle bénéficiaire du fonds de concours ».

Vu Les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment L'article 6, II, 1°), relatif à la protection et mise en valeur de ['environnement
et du cadre de vie et comprenant entre autres « La Lutte contre la pollution de l'air »,

Vu l'avis favorable de la commission finances du 17 novembre 2021,

Considérant que La mise en place de bornes de recharge de véhicules électriques s'inscrit dans un
bouquet de solutions de mobilité ayant pour objectif d'indter à ['usage de véhicules sans émission de
gaz à effet de serre et participe au maULage du territoire en lien avec Le déploiement des bornes du
SDEER,

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal QU compte 2041411,

Considérant que les communes concernées par la réalisation de bornes de recharge pour véhicules
électriques devront également délibérer pour acter le versement d'un fonds de concours par la CDA
de Saintes,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver La mise en place d'un fonds de concours d'un montant de 7 200 €, soit 200 € par
commune du territoire de ta Communauté d'Agglomération de Saintes, pour la réalisation de bornes
de recharge pour véhicules électriques.
- de préciser que ce fonds de concours d'un montant de 200 € ne sera versé à la commune qu'après
production de la facture de réalisation de ['achat par celle-ci et il ne pourra en aucun cas dépasser
la part du financement assurée par la commune.
" d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge des finances, à signer tous
documents à intervenir dans le cadre de la présente délibération.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à la majorité ['ensemble de ces propositions par :
56 Voix pour
0 Voix contre
1 Abstention (Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE)
0 Ne prend pas part au vote

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

rait conforme,
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En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code dé Justice Administrative, la présenta décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'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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