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Saintes
COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 29 septembre 2021

Date de convocation : jeudi 23 septembre 2021 Délibération n° CC_2021_162
Nomenclature : 2.1.5

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 49
Votants : 58
Pouvoirs :
M. Alain MARGAT à M. Frédéric ROUÂN, M.
Pascal GILLÂRD à M. Jean-Luc MARCHAIS, M.
Rémy CATROU à M. Michel ROUX, M. Philippe
CREÂCHCADEC à M. Joël TERRIEN, M. Charles
DELCROIX à M. Eric PANNAUD, M. François
EHLINGER à M. Philippe CALLAUD, Mme
Evelyne PARISI à Mme Marie-Line CHEMINADE,
Mme Véronique TORCHUT à M. Ammar BERDAI,
Mme Céline ViOLLET à M. Jean-Pierre ROUDIER
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Création de la commission Locale du site
patrimoniat remarquable de la ville de Saintes

Le 29 septembre 2021, Le Conseil Communautaire de ta Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Espace Saintonge de Rouffiac, sous ta présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, Mme Annie GRELET, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. EricPANNAUD,
M. Jean-Luc FOURRE, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Jean-Michel ROUGER, M. Jean-CLaude
DURRAT-SPRINGER, M. Eric BIGOT, M. GabyTOUZINÂUD, M. Bernard CHAIGNEÂU, M. Francis GRELLIER,
Mme Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JALLA1S, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M.
CyrilLe BLATTES, M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe
DELHOUME, M. Jean-CLaude LANDREIN, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard
COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABEL1N-DRAPRON, Mme Caroline AUDOU1N, M. Thierry
BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar BERDAI, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique
CAMBON, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Laurent DAVIET, M. Pierre DIETZ, M. Jean-Philippe MACHON,
M. Pierre MAUDOUX, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric
RQUAN, MmeAmanda LESPINASSE, M. Pierre HERVE, M. Michel ROUX, Mme Eliane TRAIN, Mme Martine
TEXIER, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Stéphane TAILLASSON, M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Florence BET1ZEAU, Mme Dominique DEREN,
M. Jean-MarcAUDOUIN, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : Mme Annie GRELET

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que la loi relative à la Liberté de la création, à ['architecture et au patrimoine,
dite loi LCAP, du 7 juillet 2016 est rendue applicable par Le décret n°2017-456 du 29 mai 2017 et
institue en lieu et place des secteurs sauvegardés les Sites Patrimoniaux remarquables (SPR).

La modification du Site Patrimonial Remarquable (SPR) a été engagée par ta viLLe de Saintes en
septembre 2018. Une Commission Locale du Site patrimoniat Remarquable (CLSPR), commission
rendue obligatoire par la Loi LCAP de 2016, avait été mise en place par délibération du conseil
municipal en septembre 2019. Cette commission doit être consultée sur La modification des plans
relatifs au SPR et doit assurer le suivi de leur mise en œuvre après Leurs adoptions. La commission est
également consultée pour tous les projets importants situés dans le périmètre du SPR.



Suite au transfert de La compétence « PLU, documents d'urbanisme en tenant lieu et carte
communale » au 1 er janvier 2020, La CDA est devenue compétente pour créer une nouvelle commission
locale du SPR.

Le décret définit les membres de droit de la commission locale du SPR de la façon suivante : le
président de rétablissement publie de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbamsme, Le préfet, le maire de La commune concernée, le directeur des affaires culturelles et
['architecte des bâtiments de France.

En outre te décret fixe, avec un nombre maximum de 15 tituLaires et 15 suppléants, trois collèges
composés du même nombre de personnes : un collège d'élus, un collège d'assodations du patrimoine
et un collège de personnes qualifiées.

Après avoir consulté le Préfet qui a agréé cette nouvelle commission locale du SPR de Saintes, il est
proposé la composition suivante pour une commission de 12 membres titulaires et 12 membres

suppléants :

Collège des élus :

Titulaires
M.MARCHÂ15 - Vice-Président
M. TERRIEN - ConseiHer communautaire
Mme CHEM1NADE - VI ce-Présidente
Mme TOUSSAINT - consetLLère communautaire

Suppléants
M. ROUAN- Vice-Président
Mme CAMBON - Vice-Présidente

Mme LIBOUREL - conseiHère communautaire

M. GRELLIER - Vice-Président

Collège des associations :

TituLaires
MEDIACTION - Cécile TRÉBUCHET

Société d'archéolosie et d'histoire de Charente-
Maritime " Louis MAURIN - archéologue

Fondation du Patrimoine - Mme MEYER

La demeure historique - Aymeric de MONTAULT -
Délégué département 17

Suppléants
Académie de Saintonge - Marc SEGUIN -
historien
Société d'archéologie et d'histoire de la
Charente-Maritime - Michèle LE BROZEC -

Présidente
Association des chemins de Saint-Jacques -
François COQU1NOT - Membre du conseil
d'administration

Vieilles maisons françaises -Fabrice
GUEiLERS - délégué départemental 17

Collège des personnes qualifiées

Titulaires
Conservatoire Régional des Espaces Naturels -
Jean-Philippe MINIER - Paysagiste
SEMiS-Christine MOUNiER
Conseil en Architecture Urbanisme et
Environnement - Michel GALLICE - Architecte

Christian GEINSBEJTEL - Maître de conférences
des universités de Bordeaux Montagne

Suppléants
Christophe MORIN - Paysagiste - Bureau
d'études

ANÂH - Lionel RIZZO
Conseil en Architecture Urbanisme et
Environnement " Jocelyne PLAIRE - Architecte
Frédéric CHASSEBOEUF - historien du
patrimoine - guide conférencier

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le code du patrimoine,

Vu la loi relative à la Liberté de La création, à l'architecture et au patrimoine, dite loi LCAP, du 7
juillet 2016 instituant en lieu et place des secteurs sauvegardés les sites patrimoniaux remarquables
(SPR),

Vu le décret n°2017-456 du 29 mars 2017 relatif à La loi LCAP du 7 juillet 2016,

î ^)7 l 1^?. i.'K'.l: loi; (Ir [;i ';n!iiiiiisfii';ii [n; -i1;' 11; i l,ii.;; fï.ib iiii'ini.u !^i!i/u'(|ii,ih[>- ,!.> \,\ vi[li1 ij:" li-^:!h"i '}:/••



Vu les statuts de la Communauté cTAgglomérafcion de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment l'article 6, l, 2°) relatif à l'Aménagement de l'espace communautaire et
comprenant entre autres la compétence « Plan local d'urbanisme, document d'urbanlsme en tenant
lieu et carte communale »,

Vu la délibération n°2018-130 du conseil municipal du 26 septembre 2018 relative à la prescription
de la modification du Site Patrimomat Remarquable,

Considérant que la toi LCAP a également renforcé le rôle des commissions nationales et régionales et
rendu obligatoire la création d'une Commission Locale (CL) dans chaque SPR,

Considérant qu'it est nécessaire de créer La commission locale du SPR dans La mesure où une procédure
de modification du Site Patrimonial Remarquable est engagée,

Considérant que les nouvelles commissions locales sont consultées sur ['élaboration, la révision ou la
modification des plans applicables aux SPR et qu'elles assurent le suivi de leur mise en œuvre après
Leurs adoptions.

Considérant que l'article L631-3 du code du patrimoine définit la composition des commissions locales
comme suit :

> Membres de droit :

Le Président de La CDAde Saintes (Président de ta commission)
Le Maire de Saintes
Le Préfet du département de Charente-Maritime

Le Directeur de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
['Architecte des Bâtiments de France (ABF)

> Trois collèges, composés en nombre égaux (5 maximum par collège) et pour chacun des

membres nommés un suppléant est désigné dans les mêmes conditions, à savoir :
Collège d'élus de l'EPC!

Collège de représentants d'assodation ayant pour objet la protection, la promotion ou

La mise en valeur du patrimoine,

Collège des personnes quaUfiées.

Considérant qu'il convient de procéder à La désignation du collège d'éLus de la CDA et qu'il est
proposé Les membres suivants :

M. MARCHAIS - Viœ-Président

M. TERRIEN - Conseiller communautaire
Mme CHEMINADE - Viœ-Présidente
Mme TOUSSAiNT " Conseillère communautaire

M. ROUAN - Vice-Président

Mme CAMBON - Vice-Présidente

Mme LIBOUREL - Conseillère communautaire
M. GRELLIER - Vice-Président

Considérant que lors de la première tenue de la commission locale du site patrimonial remarquable
un règlement intérieur, dont un projet est annexé à la présente (annexe!), devra être approuvé,

Considérant que le Préfet a été consulté le 18 août 2021 et agréé cette nouvelle commission Locale
du SPR,

H est proposé au Conseil Communautaire :

- cf approuver La création de ta commission locale du SPR.

" d'approuver la composition de la commission Locale du SPR ÈeLle que mentionnée d-dessus :

Sont élus :
Titulaires
M. MÂRCHAiS - Vice-Président
M. TERRIEN - Conseiller communautaire

Mme CHEM1NADE - Vice-Présidente

Mme TOUSSAINT - Conseillère communautaire

Suppléants
M. ROUAN- Vice-Président

Mme CAMBON - Vice-Présidente

Mme UBOUREL " Conseillère communautaire

M. GRELLIER - Vice-Président
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Sont désignés, après accord du Préfet, Les représentants d'associations. Les personnes qualifiées et

leurs suppléants, suivantes :

Les associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine

sont :

Titulaires

MEDIACTION - Cécile TRÉBUCHET

Société d'archéoLogie et d'histoire de Charente-

Maritime - Louis MAURIN - archéolo^ue

Fondation du Patrimoine - Mme MEYER

La demeure historique - Aymeric de MONTAULT -
Délégué département 17

Suppléants

Académie de Saintonge - Marc SEGUIN -

historien

Société d'archéologie et d'histoire de La
Charente-Maritime - Michèle LE BROZEC -

Présidente

Association des chemins de Saint-Jacques -

François COQUINOT - Membre du conseil
d'administration

Vieilles maisons françaises -Fabrice

GUEILERS - délégué départemental 17

Les personnes qualifiées sont :

Titulaires

Conservatoire Régional des Espaces Naturels -

Jean-Phih'ppe MINIER - Paysagiste

SEMIS - Christine MOUNIER

Conseil en Architecture Urbanisme et

Environnement - Michel GALLICE - Architecte

Christian GEiNSBEITEL - Maître de conférences
des universités de Bordeaux Montaigne

Suppléants

Christophe MOR1N - Paysagiste - Bureau

d'études

ANAH - Lionel RIZZO

Conseil en Architecture Urbanisme et

Environnement - Jocelyne PLAIRE - Architecte

Frédéric CHASSEBOEUF - historien du
patrimoine - guide conférencier

- de prendre acte du projet de règlement ci-joint, qui fera ['objet d'un examen et d'une approbation
Lors de La première tenue de La commission locale du SPR.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à La majorité l'ensembte de ces propositions par :
57 Voix pour
0 Voix contre
1 Abstention (Mme Renée BENCHIMOL-LÀURIBE)
0 Ne prend pas part au vote

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

^a^S( 41 A.vede Tombouctou^Vo
1/'100SAINTE3

Pour entrait conforme,
Le Président,

^Q Saints
Bruno KiRAPÏON

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'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.

ce /o')



RÈGLEMENT
RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA

COMMISSION LOCALE DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE
DE

SAINTES (17)

Le présent règlement est établi en application du dernier alinéa de l'article D. 631-5 du Code du

patrimoine en vertu duquel « la commission locale approuve un règlement qui fixe ses conditions

de fonctionnement ».

Il appartient/ en conséquence/ à la commission de procéder/ par vote à la majorité des voix/ la voix

du président étant prépondérante en cas de partage à égalité des votes favorables et défavorables/
à la validation du présent règlement ainsi qu'à toute modification qui lui serait apportée. Cette

validation intervient/ en particulier/ à l'institution de la commission ainsi qu'à chaque

renouvellement du mandat des membres résultant du renouvellement du conseil communautaire.

l. CADRE JURIDIQUE ET COMPÉTENCES

1.1. Cadre juridique

La commission locale du site patrimonial de SAINTES a été constituée par délibération n°2021-162

du conseil communautaire du 29 septembre 2021 (annexe l) reçu en Sous-Préfecture de Saintes le

XXXXXX/ conformément à i'article 5 du décret d'application n° 2017-456 du 29 mars 2017 de la loi

relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine du 7 Juillet 2016, elle comprend

les membres suivants,

A. Des membres de droit :

- le Président de la CDA et Maire de la Ville de Saintes (président de la commission)

- le Préfet du Département de Charente-Maritime,

- le Directeur de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)/

FArchitecte des Bâtiments de France (ABF) temtorialement compétent/

B. Un collège de 12 membres et 12 suppléants désignés par le président sur proposition au

Préfet agréée:



B.l. Un tiers de représentants élus de la collectivité
MEMBRE TITULAIRE

M. MARCHAIS - Viœ-Président en charge du PLU

Maire de Bussac-sur-Charente

M. TERRIEN - conseiller communautaire ~" adjoint au

maire de Saintes en charge de f urbanisme

Mme CHEMINADE - Vice-Présidente de la CDA - lère

adjointe au maire de Saintes
Mme TOUSSAINT - conseillère communautaire -

adjointe au maire de Saintes

MEMBRE SUPPLEANT
M. ROUAN ~- Vice-Président en charge de l aménagement

Maire de Saint-Georges des Coteaux

Mme CAMBON - Vice-Président de la CDA - conseillère

municipale de Saintes

Mme LIBOUREL
Vénérand

conseillère communautaire - Maire de

M, GRELLIER - Vice-Président de la CDA - Maire de
Fontcouverte

B.2. Un tiers de représentants d associations ayant pour objet la protection/ la promotion ou la mise

en valeurdu patrimoine
MEMBRE TITULAIRE

MEDiACTION - Cécile TREBUCHET
SOCIETE D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE DE LA
CHARENTE-MARITIME - Louis MAURIN - archéologue

FONDATION DU PATRIMOINE " Mme MEYER

LA DEMEURE HISTORIQUE - Aymeric de MONTAULT -

délégué département 17

MEMBRE SUPPLEANT
ACADËME DE SA!NTONGEm Marc SEGUIN - historien

SOCIETE D'ARCHEOLOGiE ET D'HISTOIRE DE LACHARENTE-
MARÎTIME - Michèle LE 8ROZEC - présidente

ASSOCSATION DES CHEMINS DE SAINT-JACQUES- François

COQUINOT-membre du Conseil d'Administration

VIEILLES MAISONS FRANÇAISES ~ Fabrice GUEILERS -

délégué départemental 17

B.3. Un tiers de personnalités qualifiées
MEMBRE TITULAIRE
CONSERVATOiRE REGIONAL DES ESPACES NATURELS
Jean-Philippe MINIER - paysagiste

SEMiS-ChristineMOUNIER

CONSEIL EN ARCHITECTURE URBANISME ET
ENVIRONNEMENT-Michel GALUCE-architecte

CHRISTIAN GEINSBEITEL - maître de conférences des

universités de Bordeaux Montaigne

MEMBRE SUPPLEANT

Christophe MORIN - paysagiste bureau d'études

ANAH-Lionel RIZZO

CONSEIL EN ARCHITECTURE URBANISME ET
ENVIRONNEMENT-Jocelyne PLAIRE-architecte

Frédéric CHAS5EBOEUF ~ historien du patrimoine -~ guide

conférencier

Les membres suppléants siègent en cas cTabsence ou d empêchement du titulaire.

La commission a le droit d'entendre toute personne extérieure à la commission/ à la demande d'un

ou plusieurs de ses membres.

L'architecte en charge de ! élaboration/ de la révision ou de la modification du Site Patrimonial

Remarquable et des documents de gestion le concernant siège de plein droit à la commission avec

voix consultative.

l. 2. Compétences

La commission est consultée/ conformément à Fartide L631-3 du Code du patrimoine, au moment

de l'élaboration/ de la révision ou de la modification du Site Patrimonial Remarquable de Sa Ville de

Saintes et des documents de gestion le concernant et assure le suivi de sa mise en œuvre après son

adoption.

Elle peut également proposer la modification ou la mise en révision du PSMV entre autre.

Eiie est notamment habilitée à donner un avis :



sur les travaux d'étude, sur les phases d'instruction du dossier/ conformément aux

dispositions du Code de l'urbanisme (articles L.313-1/ R.313-10/ R.313-12/ R.313-14, R.313-

15 et R.313-16} et jusqu'au retour de l enquête publique/ si des modifications substantielles

s'avèrent nécessaires,

en opportunité et pour avis/ sur les opérations de construction ou d'aménagement/ sur

demande du président ou du Préfet/ que ces opérations soient soumises ou non à

autorisation d'urbanisme.

Cette consuitation ne se substitue pas à l instruction réglementaire des procédures d'autorisations

d'urbanisme et ne lie pas !es avis des institutions compétentes en matière de droit des sois. Cette

consultation a lieu :

à tout moment/ sur les conditions de gestion du site patrimonial remarquable et

d'application du PSMV : politiques contractuelles ou non, de promotion et d'animation/

accompagnement de i'intervention opérationnelle/ modification du projet d aménagement

et de développement durable (PADD)/

en application du PSMV sur des propositions d'adaptations mineures ponctuelles.

Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix. En cas de partage à égalité des votes

favorables et défavorables, la voix du président est prépondérante.

11. PRÉSIDENCE

La présidence de la commission est assurée par le Président de la Communauté d Agglomération

de Saintes. En cas d'empêchement du Président pour tout ou partie d'une séance/ ce dernier peut

donner mandat à un autre membre de l instance titulaire d'un mandat électif (collège des éius).

lil. SECRÉTARIAT

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la Direction de l urbanisme/ du Foncier

et de l'Aménagement de !a Ville de Saintes en collaboration avec les services de la Sous-Préfecture

de Saintes. Ces services agissent sous l autorité conjointe du Président et du Préfet et procèdent :

à l'organlsation des séances (conditions matérieHes/ constitution des dossiers de saisine/

convocations des membres et invitations des personnes à auditionner)/

à rétablissement des procès-verbaux des séances qu'il leur revient/ une fois validés d'un

commun accord entre le Président et le Préfet/

de diffuser/ après chaque séance/ aux membres de !a commission ainsi qu'à la DRAC qui les

transmet à Direction Générale des Patrimoines (DGP) du ministère de la Culture puis

d'archiver

IV. INITIATIVE/ PÉRIODiCITÉ/ ORDRE DU JOUR DES SÉANCES

iV.l. Initiative

La commission est réunie à l'initiative du Président de la CDA ou du Préfet conformément aux

dispositions du code de l'urbanisme et chaque fois que ceux-ci le jugent utile.



Elle est aussi réunie sur demande de la majorité des membres/ non compris le Président de la CDA

et !e Préfet. La commission peut également être consultée à la demande de l'Architecte des

bâtiments de France de la vil!e de Saintes :

- sur tout dossier de demande d'autorisation de travaux/

d'une manière générale/ sur toute affaire dont il a connaissance/ dont Fimportance ou l'objet

pourrait, selon lui/ avoir des conséquences bénéfiques ou dommageables sur la gestion générale

du site patrimonial remarquable/
ainsi que dans l'hypothèse où une évolution du PSMV lui apparaît devoir être envisagée.

La commission peut également se saisir librement de tout sujet en rapport avec le Site

Patrimonial Remarquable de Saintes, sur Hnitiative d'au moins un tiers de ses membres.

IV.2. Périodicité

Lors d'une modification du SPR ou du PSMV/ la commission déterminera/ [ors de sa première

réunion/ si d'autres sont nécessaires et selon quel calendrier. Lors d une révision du PSMV/ la

commission sera réunie au fur et à mesure de l avancement des travaux d'étude et de ! élaboration

des documents/ et autant que de besoin jusqu à !a présentation pour avis du projet complet de

révision.

Nonobstant les conditions précédentes; dans le cadre du suivi ordinaire du site patrimonial

remarquable/ la commission pourra se réunir ;

autant que de besoin pour assurer le suivi permanent et régulier du SPR et de ses

documents de gestion/

à Foccasion de i'élaboration ou de ia modification du projet d'aménagement et de

développement durable (PADD) ou du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Saintes,

Elle pourra également être réunie/

pour avis/ pour tout projet d'aménagement ou de construction/ public ou privé/ qui par sa

nature/ son importance ou sa localisation, aurait un impact important sur [économie

urbaine ou l'aspect du site patrimonial remarquable (création ou aménagement d'espaces

et de voirie publies/ opérations programmées d'arnélioration de l'habitat/ programme

d'intérêt général/ opérations de restructuration dîlots/ opérations de résorption de

i'habitat insalubre ...],

et pour information/ pour ['engagement ou révolution de toute politique de promotion à

caractère opérationnel et d'animation cu!ture!!e du site patrimonial remarquable/ en

particulier dans le cadre du dossier Sites & cités remarquables de France.

La commission se réunit au moins une fois par__an pour faire le bilan de la mise en œuvre du

Site Patrimonial Remarquable.

iV. 3. Ordre du jour des séances

L'ordre du jour des séances est arrêté en accord entre le Président de la CDA et le Préfet ;

à leur initiative/



sur proposition des services de la Préfecture et de la Ville de Saintes chargés du secrétariat

de la commission/

à la demande de la majorité des membres/ non compris le Président de la CDA et ie préfet/

sur proposition de l Architecte des bâtiments de France temtorialement compétent/

sur proposition de l architecte chargé de l étude jusqu à !a présentation du projet complet

du SPR et/ou du PSMV.

L'ordre du jour comprend/ le cas échéant et en fonction du ou des sujets abordés, !a consultation

de la commission sur le ou les procès-verbaux de la ou des précédentes séances.

La commission peut désigner/ en début de séance/ un rapporteur.

V. CONVOCATIONS : DÉLAiS/ DOSSIERS DE SAISINE, INVITATION DE PERSONNES EKTERIEURES

V. l. Délais

La convocation à chacune des séances de la commission est envoyée ou transmise aux membres

dans le délai franc de 15 jours avant la date de ia séance. En cas d urgence avérée/ ce délai peut

être, à la discrétion du Président de la CDA ou du Préfet/ réduit à 8 jours. Les convocations peuvent

être faites soit par courrier électronique/ soit par envoi postal simple,

Chaque convocation comprend :

le cas échéant et fonction des sujets abordés/ le ou les procès-verbaux de la ou des séances

précédentes, pour avis/

l'ordre du jour et !es renseignements nécessaires à la présence des membres/

un dossier de saisine ou une note explicative.

Sauf impossibilité tenant notamment à !eur volume, tes documents qui doivent être examinés

par !a commission sont Joints à la convocation ou sont envoyés par courrier/ envoi papier ou de

manière dématérialisée avant la séance. Les documents non transmis avant la réunion peuvent

être examinés si l'urgence de la procédure concernée le nécessite.

Les documents présentés à ia commission sont préparés en coordination par des membres des

services de l/Etat; des membres des services de la Ville Saintes et !es bureaux d études le cas

échéant.

V. 2. Dossiers de saisine

Le dossier de saisine comprend tous les éléments d information et documents écrits/ graphiques/

photographiques/ nécessaires aux membres pour la bonne compréhension des points annoncés

dans l'ordre du jour et/ le cas échéant/ l'expression en toute connaissance de cause de leur vote,

À défaut/ en dehors de ceux ne nécessitant pas d'éléments d'information préaiables/ la séance ne

peut valablement se tenir ou ne porter que sur les points sur lesquels le dossier de saisine comporte

Ses éléments requis.

Sa constitution s'effectue sous la responsabilité des services de la Sous-Préfecîure de Saintes en

collaboration avec les services de la Ville de Saintes/ chargés du secrétariat de !a commission. SeJon



i'objet/ il comprend les éléments et documents fournis/ par l architecte chargé de l étude/ par les

services compétents de l'État ou des collectivités territoriales concernés. En ce qui concerne les

opérations d'aménagement ou de construction au titre des demandes d'autorisatlon, les

opérateurs ou organismes concernés peuvent également fournir tous documents nécessaires

V. 3. Invitation de personnes extérieures

Toute personne peut être audiîionnée en raison de sa quaiification au regard du point examiné/ à

l'exception des propriétaires/ locataires ou exploitants !ors de l examen d un projet opérationnel,

L'audition de personnes extérieures ne peut intervenir que sur invitation d un commun accord

entre le Président de la CDA et !e Préfet. Cette audition peut également intervenir à la demande de

[a majorité des membres.

Les invitations doivent respecter les mêmes délais que ceux applicables aux convocations.

V!. DÉLIBÉRATION FT EXPRESSION DES VOTES

Les délibérations de la commission ne peuvent valablement avoir iieu qu en présence de la majorité

des membres/ à savoir 16 membres. Parmi les membres de droit/ seules les présences du Président

de la CDA ou de son mandataire et de i'Architecte des bâtiments de France temtoriaîement

compétent sont obligatoires. Les délibérations sont conduites à huis clos ; n'y assistent pas en

particulier les personnes invitées.

Ces délibérations donnent lieu à vote sur décision du Président de la CDA ou à la demande du Préfet

ou d'une majorité des membres présents tout comme pour !es avis rendus en appiication des

articles 1,313-1, R.313-10, R. 313-12, R.313-14/ R.313-15 et R.313-16 du code de l'urbanisme.

Les avis de la commission sont exprimés à la majorité des voix. En cas de partage à égalité de voix/

le Président en exercice dispose d'une voix prépondérante

La commission est tenue de délibérer sur les documents qui lui sont transmis pour avis au plus

tard deux mois après ieur" transmission/ en même temps que la convocation ou en séance,

Un avis est réputé approuvé dès !ors qu'il a été validé par la majorité des membres présents

ayant voix délibérative.

Tout membre dans l'obiigation de se retirer de Sa commission peut donner pouvoir à un membre

présent ou à son suppléant s/i! est présent. Chaque membre présent ne peut détenir qu un seul

pouvoir.

Le Présent règlement a été approuvé par ia Commission Locale lors de sa séance du

A Saintes/ le

Le Président de la Commission Locale du SPR de Saintes/


