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Saintes
CUMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

Date de convocation : mercredi 21 avril 2021

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 27 avril 2021

Délibération n° CC_2021_66
Nomenclature : 7.5.2

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 61
Votants : 63
Pouvoirs :
M. Charles DELCROIX à M. Bruno DRAPRON,
Mme Véronique TORCHUT à M. Joël TERRIEN
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Autorisation de signer une convention
pour une mission de conseil en urbanisme avec le
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement de Charente-Maritime (CAUE 17)
pour l'année 2021

Le 27 avril 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à distance en visioconférence, sous la présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Àmmar BERDÀI, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD,
M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DÂV155EAU, M. Jean-MicheL
ROUGER, M. Jean-Ctaude DURRAT-SPRfNGER, M. Alain MARGAT, M. Eric B1GOT, M. GabyTOUZINAUD, M.
Pascal GILLARD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-
Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINiAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAiLLASSON, M. Cyrille
BLATTES, M. Alexandre GRENOT, M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M.
Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEÂU, M. Bernard COMBEAU,
Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABEL1N-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON,
Mme Renée BENCHIMOL-LAUR1BE, Mme Florence BETIZEÂU, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique
CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Phîhppe CREACHCADEC, M. Laurent
DAVIET, Mme Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, M. François EHLINGER, M. Pierre MÂUDOUX, Mme
Evelyne PARISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Charlotte TOUSSAINT, Mme Céline
VIOLLET, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, Mme Corinne
PEQU1GNOT, M. Michel ROUX, M. Patrick PAYET, Mme EUane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M.
Fabrice BARUSSEAU

Excusé :
M. Jean-PhUippe MACHON

Secrétaire de séance : M. Ammar BERDAI

RAPPORT

Le rapporteur rappelle Les missions du CAUE 17 :
Conseiller Les particuliers et Les collectivités territoriales dans leurs démarches de
construction et d'aménagement,
Former tes élus à la connaissance des espaces bâtis et naturels, des territoires et de Leur

évolution,
Informer tous les publies sur la qualité de ['architecture, de L'urbanisme et du paysage, sur
La réglementation, sur les techniques de construction.
Sensibiliser le grand publie et les scolaires par des visites, expositions, conférences,
publications, ateliers pédagogiques.

-l/:'.



Dans le cadre de ces missions, le CÂUE 17 assure des permanences à ta cité entrepreneuriale, située
boulevard GuiUet à Saintes. En 2020, 81 personnes ont été reçues dans le cadre de ces permanences
et 8 communes ont été accompagnées dans leurs projets.

La convention entre l'agglomération et le CAUE a pour ambition de développer sur le territoire de la
CDA une mission renforcée de conseils aux particuliers, aux professionnels et aux maîtres
d'ouvrage afin :

D'assurer une meilleure gestion ultérieure de leurs demandes d'autorisations et de
promouvoir une meilleure qualité architecturale et urbaine des constructions et des
aménagements, dans te cadre des politiques publiques développées par la Communauté
d'Agglomérafcion.

De délivrer aux collectivités, à leurs établissements publies et à leurs prestataires techniques
ou professionnels, tous Les conseils utiles pour que la qualité architecturale, urbaine et
paysagère de leur territoire soit promue et respectée.
De contribuer à la formation et au perfectionnement des maîtres d'ouvrage et des
professionnels afin de développer les démarches de programmation urbaine en amont du
projet, gage de la qualité architecturale, urbaine et environnementale.

La convention prévoit une participation financière de la CDA de Saintes d'un montant de 7 762,40 €
au titre de ['année 2021. Il est ainsi proposé d'approuver les termes de la convention ci-jolnte pour
['année 2021.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret n ° 78-172 du 9 février 1978 portant approbation des statuts types des Conseils
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement mentionnés au titre de la loi n ° 77-2 du 3 janvier
1977 sur ['architecture,

Vu Les statuts de La Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 27
décembre 2019 et notamment l'article 6, l, 2 ° ), relatif à ('Aménagement de ['espace communautaire,

Vu la délibération n ° 2020-79 du Conseil communautaire en date du 5 mars 2020 autorisant la sisnature
de la convention pour une mission de conseil en urbanisme avec le Conseil d'Archltecture, d'Urbanisme
et de ['Environnement de Charente-Maritime, pour ['année 2020,

Vu la délibération n°2021-31 du Conseil communautaire en date du 30 mars 2021 relative au vote du
Budget primitif 2021 du Budget principal,

Vu les crédits inscrits au budget principal 2021, chapitre 11, au compte 6281,

Vu La décision n ° 21-64 en date du 21 avril 2021, transmise au contrôle de légalité Le 22 avril 2021,
portant renouvellement de ['adhésion au CAUE 17 pour ['année 2021,

Considérant que Le Conseil d'Architecture, cTUrbanisme et de ['Environnement de Charente-Maritime
(CAUE 17) est un organisme créé à ['initiative du Département dans le cadre de la Loi sur
['Architecture de 1977, investi d'une mission de service public, avec pour vocation la promotion de
ta qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale,

Considérant les missions du CAUE 17 :
Conseiller les parÈicuUers et les coltectivités territoriales dans leurs démarches de
construction et d'aménagement,
Former les élus à la connaissance des espaces bâtis et naturels, des territoires et de leur
évolution,
Informer tous les publies sur ta qualité de ['architecture, de l'urbanisme et du paysage, sur
La réglementation, sur les techniques de construction,
Sensibiliser le grand publie et les scolaires par des visites, expositions, conférences,
publications, ateliers pédagogiques.
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Considérant que sur la base de ces grands principes, La Communauté d'Agglomération et le CAUE 17
souhaitent renouveler leur partenariat sur la base de La signature d'une convention pour une mission
de conseil en urbanisme,

Considérant que cette convention a pour ambition de développer sur Le territoire de la CDA une
mission renforcée de conseils aux particuliers, aux professionnels et aux maîtres d'ouvrage afin :

D'assurer une meilleure gestion ultérieure de leurs demandes d'autorisations et de
promouvoir une meilleure qualité architecturale et urbaine des constructions et des
aménagements, dans le cadre des politiques publiques développées par la Communauté
cf Agglomération.

De délivrer aux collectivités, à leurs établissements publies et à Leurs prestataires techniques
ou professionnets, tous les conseils utiles pour que la qualité architecturale, urbaine et
paysagère de leur territoire soit promue et respectée.

De contribuer à La formation et au perfectionnement des maîtres d'ouvrage et des
professionnels afin de développer les démarches de programmation urbaine en amont du
projet, gage de la qualité architecturale, urbaine et environnementale.

Considérant que cette mission renforcée s'inscrit dans le cadre des missions de conseil du CAUE 17
définies par Le décret n°78-172 du 09 février 1978,

1[ est proposé au Conseil Communautaire :

" d'approuver les termes de La convention d-jointe pour une mission de conseil en urbanisme avec le
CAUE 17 pour l'année 2021 prévoyant Le versement par La CDA de Saintes d'une participation
forfaitaire de 1 814,40 € et le versement de la cotisation d'adhésion pour un montant de 5 948 €
conformément à la décision n ° 21-64 susvisée portant renouvellement de l'adhésion au CAUE 17.

- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge de L'Aménagement et de ['Habitat,
à signer ladite convention avec le CALJE 17.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

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

63 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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Pour extrait conforme,

.'l
Le Pressent,

Bruno BRAPR0N

En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, ta présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'appUcation Tétérecours citoyens accessible à partir du site
www.teterecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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17
Charente-Maritime

cla.u.e
Conseil d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement

CONVENTION POUR UNE MISSION DE CONSEIL EN URBANISME
PASSÉE ENTRE

LA COIVIIVIUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINTES

ET LE CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISIVIE ET DE L'ENVIRONNEIVIENT DE CHARENTE-
MARITIIViE

Entre la Communauté d'Agglomération de Saintes, représentée par son Président
IVIonsieur Bruno DRAPRON, autorisé aux fins dos présentes par délibération du Conseil Communautaire,
en date du.

ci-après dénommée la « Communauté d'Agglomération»,

et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de Charente-Maritime, association créée le
1er Mars 1980, dont le siège social est situé à La Rochelle, 85 boulevard de la République, représentée par
Madame Dominique RABELLE, Présidente, conformément à ia délibération du Conseil d'Administration du
23 Novembre 2020.

ci-après dénommé «le CAUE»,

il est convenu ce qui suit ;

Préambule

La réforme des autorisations de construire, entrée en vigueur le 1(Jt octobre 2007, vise à clarifier ce régime.
Cette réforme regroupe les procédures, définit les champs d'application des différentes autorisations, fixe un
contenu précis des dossiers et encadre les délais d'instructJon.

Les conseils aux particuliers que délivre le CAUE 17 dans le cadre de ses missions doivent donc intervenir
avant le dépôt des demandes d'autorisation. L'analyse porte sur des avant-projets, éventuellement suite à
des refus d'autorisation ou des arrêtés d'opposition, pour aider les pétitionnaires à déposer des dossiers
conformes à la réglementation et dans lesquels les qualités architecturales, paysagères et urbaines sont
affirmées.

Article 1. Objet de la convention

Dans ce cadre, le CAUE 17 a proposé à la Communauté d'Agglomération :
1- De développer sur son territoire une mission renforcée de conseils aux particuliers et aux professionnels,

qui permette de leur assurer une meilleure gestion ultérieure de leurs demandes d'autorisations et de
promouvoir une meilleure qualité architecturale et urbaine des constructions et des aménagements, dans

85, boutevardIeiaGfetcKépQtôAiflttDtitiques publiques développées par la Communauté d'Agglomération
CS81076
17076 La Rochelle cède» 09

Tél.:05463l7190
contact@cauel7.fr

www.cauel7.fr
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2- De délivrer aux collectivités et à leurs prestataires techniques ou professionnels, tous les conseils utiles
pour que la qualité architecturale, urbaine et paysagère de leur territoire soit promue et respectée.

Cette mission renforcée s'inscrit dans ie cadre des missions de conseil du CAUE 17 définies par le décret
78-172 du 09 Février 1978.

Article 2. Bénéficiaires de l'opératlon

La mission ainsi définie à l'artlcle 1er bénéficie directement aux particuliers et aux professionnels privés et
publics qui souhaitent construire ou aménager.

Ëile bénéficie également aux collectivités et à leurs prestataires techniques et professionnels qui
interviennent pour leur compte dans les domaines de l'aménagement et de t'urbanisme.

Plus largement, elle participe à une politique conduite en Charente-Maritime pour la préservation et la
valorisation des espaces sensibles et des secteurs patrimoniaux.

Article 3. Déroulement et contenu de la mission

Nonobstant les missions de conseils exercées gratuitement par le CAUE dans le cadre de sa fonction
générale, fa mission renforcée visée aux présentes comportera les actions suivantes :

3-1 Conseils aux particuliers

a) Tenue d'une permanence par mois, dans les locaux mis à disposition par !a Communauté
d'Agglomération.
Les dates de tenue des permanences seront envoyées trimestriellement à la Communauté d'Agglomération.

b) Sur demande, participation aux travaux des commissions ad hoc chargées d'examiner les avant-projets de
demande d'auîorisation ou de déclaration préalable,
Le CAUE 17 assurera la liaison des conseiis délivrés avec le(s) service(s) instructeur(s) des autorisations
d'urbanisme et le Service Territorial cTArchitecture et du Patrimoine en secteurs protégés.

3-2 Conseils aux collectivités dans le cadre de leurs stratégies d'urbanisme

Sur demande, le CALE 17 délivrera les conseils et recommandations utiles à assurer la protection et la
valorisation des qualités architecturales, urbaines eî paysagères du territoire, notamment sur les documents
d'urbanisme.
Cette mission, en fonction des contextes et des enjeux propres à chaque cas, s'exercera par une présence
appropriée au travail des commissions en liaison avec les bureaux d'étude et le cas échéant, dans le cadre
des réunions de personnes publiques associées.

3-3 Conseil aux collectivités sur les projets de valonsation des bâtiments, des équipements et des espaces
HJbtics

Sur demande, le CAUE 17 délivrera aux maîtres d'ouvrages concernés ainsi qu'à leurs prestataires, les
conseils utiles en termes d'objecîifs, de contenu et de méthode pour assurer une bonne qualité architecturale
et urbaine.



Article 4. Apports des parties

Les signataires des présentes contribuent chacun en ce qui le concerne à la réaiisation de la mission selon la
répartition des moyens définis comme suit.

4-1 Apports de la Communauté d'Agglomération

La Communauté d'Agglomération communiquera au CAUE 17 tous les documents et études dans les
domaines où f'intervention du CAUE 17 est fixée par la présente.
Elle communiquera les documents techniques et administratifs qu'elle possède et qui sont nécessaires à
l'accomplisse ment de la mission.
Elie apporte sa connaissance du territoire faisant l'objet de la mission.
Elle informera les collectivités et les partenaires institutionnels de la mise en place de cette mission.
Efle facilitera la mise en place des permanences.

4-2 Apports du CAU E

Le CAUE apporte sa compétence en matière d'architecture, d'urbanisme, de paysage, dans les
domaines techniques et cuitureis concernés par la mission (pédagogie, sensibilisation).
Il assure la disponibifité en temps nécessaire des chargé(e)s d'étude qui conduiront la mission.
If assure ies dépenses de fonctionnement liées à ce(s) poste(s) ainsi que les charges de structure et
d'encadrement qui en découlent durant leurs périodes d'affectation à la mission.
11 servira de support privilégié pour toute autre forme de restitution qui serait décidée par les parties.
Il s'engage à tenir confidentiels les faits, informations, documents et autres matières dont il aura eu
connaissance au cours de l'exécution de la convention

Article 5. Modalités financières

5-1 Coût de la mission

Le coût forfaitaire annuel total de la mission définie à l'articie 3 ci-dessus s'élève à : 9 072 euros.

A titre Indicatif, il est calculé et se décompose sur la base dss coûts suivants (charges de slructure el déplacements inclus) valeur année
2007:

a) Conseils aux particuliers (1 permanence/mois x 1 jour x 11 mois)
Chargé d'études 11 J x 567 € 6 237 €

b) Conseils aux cotleclMtés
Chargé d'éludes 5 J x 567 € 2 835 €

s.t. S 072 €

La Communauté d'Agglomération et le CAUE 17 contribuent conjointement et chacun en ce qui les concerne
au financement de cette mission, selon les modalités suivantes :

5-2 Participation du CAUE 17

Elle correspond à 80 % du coût global forfaitaire soit, annuellement : 7 257,60€. Cette charge est imputée sur
le budget général du CAUE 17 dans le cadre des missions de conseils délivrées selon ses statuts.



5-3 Participation de la Communauté d'Aaalomération

L'exerdce des missions, définies à l'article 3 de la présente convention, nécessite de mobiliser des
compétences et des moyens supplémentaires qui nécessitent une particïpation de la Communauté
d'Agglomération, selon les modalités suivantes :

5-3-1 Participation financière de la Communauté d'Agglomération

Participation forfaitaire de 1 814,40 € correspondante à 20 % du coût giobaf forfaitaire. La Communauté
d'Agglomération s'acquittera de ce paiement auprès du CAUE 17 en un versement annuel à l'issue de la
mission au vu du rapport d'exerdce.

5-3-2 Adhésion

La Communauté d'Agglomération accepte d'adhérer à l'association CAUE 17 conformément aux dispositions
adoptées par rassemblée générale de l'association soit : 59 480 habitants x 0,10 € soit 5 948 €.

Le mandatement s'effectuera sur le compte du CAUE 17 ouvert au :
CRÉDIT MUTUEt OCÉAN sous le n° 15519 l 39077 f 00020033601 l 17. au moment de l'appel annuel
effectué par le CAUE 17, au plus tard à l'issue du second semestre.

5-4 Nature des Darticip_atto_ns

Cette mission d'assistance aux collectivités et aux organismes publics, conduite par le CAUE 17 en
concertation avec eux, ne s'apparente pas aux opérations normalement effectuées dans le cadre de leurs
activités par les professionnels de l'architecture et de l'urbanisme.
La participation financière de la Communauté d'Agglomération sollicitée par le CAUE 17 n'est pas assujettie
à fa T.V.A.

Article 6. Durée

La présente convention prend effet au premier janvier 2021 pour s'achever au 31 décembre 2021 .
E!!e sera renouveiabfe par décision exprès, chaque année à l'échéance, soit le premier Janvier.

Article 7. Contrôle des opérations, modifications, litiges

7.1 Contrôle de la mission

La mission est placée sous le contrôle de ia Communauté d'Agglomération.
Le CAUE 17 établira annuellement un compte-rendu de l'acîivité qu'il aura exercé dans le cadre de la
présente convention.

7.2 Modification de la convention

Les dispositions de la convention peuvent être amendées ou complétées exclusivement par la voie d'un
avenant dûment signé par les parties.



7.3 Litiges

Tous les litiges qui pourraient résulter de l'exécution de la présente convention seront résolus si possibfe à
l'amiable ou, en cas de désaccord, relèveront du Tribunal compétent de Poitiers.

Fait à en trois exemplaires, le

Pour (a Communauté d'Agglomération de Saintes, Pour le CAUE de Charente-Maritime,

Le Président, La Présidente,

Bruno DRAPRON Dominique RABELLE


