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Saintes
COMMUMAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 30 mars 2021

Date de convocation : mercredi 24 mars 2021 Délibération n° CC_2021_31
Nomenclature : 7.1.2

Nombre de membres :
En exercice : 63
Présents ; 33
Votants : 57
Pouvoirs :
Mme Dominique DEREN à Mme Marie-Une
CHEM1NADE, M. Jean-Philippe MÂCHON à M.
Philippe ROUET, M. Pierre MAUDOUX à M.
Pierre DIETZ, Mme Céline VIOLLET à M. Jean-
Pierre ROUD1ER
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Budget primitif 2021 : Budget principal

Le 30 mars 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, Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE,
Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Jean-Michet ROUGER, M. Alain MARGAT,
M. Eric BIGOT, M. GabyTOUZlNAUD, M. Pascal GILLARD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELL1ER,
Mme Claudine BRUNETEALJ, M. Pierre-Henrj JALLÂIS, M. Joseph DE MINIÂC, M. Jérôme GARDELLE, M.
Stéphane TAILLASSON, M. Cyrille BLATTES, M. Alexandre GRENOT, M. Jgcki RAGONNEAUD, M, Georges
ARMENOULT, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUÂL, M. Raymond MOHSEN, M.
David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique A8ELIN-DRAPRON, Mme
Caroline ÂUDOUIN, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar BERDAI, Mme Florence BETIZEAU, M.
Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON. Mme Marie-Une CHEMINADE, M. Philippe CREACHCADEC,
M. Laurent DAVIET, M. Pierre DIETZ, M. François EHLINGER, Mme Evelyne PÂRISI, M. Jean-Pierre
ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Véronique TORCHUT, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN,
Mme Amanda LESPINASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M.
Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Jean-CLaude DURRAT-SPRINGER, M. Thierry BARON, M. Rémy CATROU, M. Charles DELCROIX, M.
Pierre HERVE, M. Michel ROUX

Secrétaire de séance : M. Gérard PERR1N

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R. 2311-1 et
R. 5211-14,

Vu ta délibération n<>2021-15 du Conseil Communautaire en date du 1er mars 2021 prenant acte du
Rapport d) Orientations Budgétaires pour 2021 du Budget principal et du débat intervenu,

Considérant l'avis favorable de la commission Finances du 19 mars 2021,

Considérant le rapport de présentation du budget primitif du budget principal repris ci-dessous,

Ce budget reprend les éléments du débat d'orientations budgétaires du 1er mars 2021 et les derniers
ajustements budgétaires.
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A. SECTION DE FONCTIONNEMENT
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1. Les dépenses comprennent :

• Les charges à caractère général - chapitre 011 : s'établissent à 5 596 013,15 €.

Les éléments d'évolufcion les plus significatifs pour 2021 concernent :

La baisse conjoncturelle des dépenses du service des équipements aquatiques pour tenir
compte des périodes de fermetures imposées par la pandémie du COVID (eau et énergie) ;
La baisse du niveau des dépenses du scolaire liée à la baisse des effectifs scolarisés
(alimentaire) ;
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La réalisation d'études sur le pluvial, le CiSPD, le projet alimentaire, Les filières
économiques (études et honoraires).

• Les dépenses de personnel - chapitre 012 : s'établissent à 18 947 325 €

Le glissement-vieillesse-technidté est de + 1 ,13 % en moyenne pour 2021, soit une évolution
modérée.

L'évolution du nombre de contractuels représente les besoins identifiés pour conduire différents
projets dans la transition énergétique, la politique de ta ville, le campus connecté, le point
d'accès au droit, le numérique, les travaux des aqueducs.

Plusieurs postes sont financés par des aides de partenaires extérieurs.

Les atténuations de produits - chapitre 014 : s'étabtissent à 1 583 454 € et comprennent,
entre autres, le versement de l'attribution de compensation de fonctionnement à certaines
communes pour 1 306 022 € ainsi que le fond national de garantie individuelle de ressources
(FNGIR) pour 124 632 €, le reversement à l'EPIC tourisme de la taxe de séjour (150 000 €).

Les autres charges de gestion courante " chapitre 65 - s'étabHssent à 3 530 884 € et se
répartissent comme suit :

o 2 171 986 € pour ['enveloppe des subventions versées aux associations (compte 6574).

o Sur ces montants 498 100 € de dotation sont versée à l'EPIC tourisme. Cette dotation est

complétée par le reversement automatique de par la loi de la taxe de séjour estimée à
150 000 € pour ['année 2021. Ce financement permet à t'EPIC de financer sa gestion courante

et intègre des actions spécifiques.

o Le solde du chapitre 65 est constitué des indemnités des élus et Les charges associées, des

participations versées au Pays de Salntonge Romane, aux différents syndicats en tien avec La

compétence GEMÂPI, Le SiPAR de Burie ; SOLURiS, le renouvellement des licences
informatiques et les éventuelles admissions en non-valeur.

Les charges financières - chapitre 66 - s'établissent à 57 920,25 € et concernent les intérêts

des emprunts contractés.

Les charges exceptionnelles " chapitre 67 - s'établissent à 811 650 € et comprennent pour

L'essentiel la subvention prévisionnelle au budget annexe Transports Urbains et Mobilités pour
800 000 €.

Les opérations d'ordre de transferts entre sections - chapitre 042" s'établissent à

1 253 499,60 € dont 1 195 000 € au titre des dotations aux amortissements portant sur les biens
acquis antérieurement et 58 499,60 € pour ['amortissement de frais d'études et des charges liées

à la crise sanitaire.

2. Les recettes comprennent :

• Les atténuations de charges - chapitre 013- s'établissent à 140 000 €

o Celles-ci correspondent à des remboursements et notamment Les indemnités journalières

et décharges syndicales.

• Les produits des services - chapitre 70" s'établissent à 3 386 476 € dont, pour ('essentiel :
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o 2 530 000 € de recettes pour la direction « Education -Enfance-Jeunesse, dont : La

restauration scolaire (1 517 000 €), les accueils périscolaires (450 000 €), les centres de
loisirs et des animations vacances (265 500 €), les structures de petite enfance

(263 000 €),

o 264 100 € de recettes attendues sur les trois piscines ;

o 572 976 € de remboursement de charges de personnel par : les budgets annexes

transports urbains et mobilité (81 418 €) et le budget annexe « Régie des
déchets » (173 458 €), Les pompes funèbres de Saintonge (37 000 €), la commune de Burie
(12 300 €), La commune de Saintes pour les missions portées par la Communauté
d'Agglomération de Saintes dans le cadre du règlement général de protection des
données (RGPD) pour 16 500 €, la participation de la Communauté de communes Cœur
de Saintonge et Gémozac au coût des postes suivants : chargés de mission dans Le

domaine de la santé, le tourisme et le développement de filières (22 300 €), 230 000 € au
titre de la prestation informatique rendue par la Communauté d'Agglomération de
Saintes à la ville de Saintes et au CCÂS de Saintes.

• Les impôts et taxes - chapitre 73- s'établissent à 20 464 367 €

Ce chapitre se compose des recettes fiscales prévisionnelles suivantes :

o La cotisation foncière des entreprises (CFE), La taxe d'habitation (TH) sur Les résidences
secondaires, la taxe sur le foncier non bâti (TFNB) et la taxe additionnelle sur le fonder

non bâti pour 5 417 055 € ; la compensation de la taxe d'habitation (fraction de TVA)pour
6 622 298 € ;

o La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est estimée à 3 083 267 € tenant
compte d'une baisse estimée à 6 % en raison de la crise économique liée au COVID ;

o La taxe sur les surfaces commerdales (TASCOM) est estimée à 1 105 383 € ;

o Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) sont estimées à
743 748 € ;

o Les attributions de compensation reversées par les communes pour 1 966 101 € ; elles

intègrent les montants prévisionnels liés aux derniers transferts de compétences

intervenus au 01,01,2020.

o La taxe locale sur Les publicités extérieures (TLPE) pour 380 000 € et la taxe de séjour
pour 150 000 € ;

o La taxe GEMÂPI : 275 000 € ;

o Le Fonds National de Péréquation sur Les recettes intercommunales et Communales

(FPIC) pour 721 515 €.

• Les dotations et participations - chapitre 74" s'établissent à 7 559 833 €

Ce chapitre se compose pour l essentiel des recettes prévisionnelles suivantes

o 1 714 -468 € pour la dotation d'infcercommunalité ;
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o 2 614 959 € pour la dotation de compensation de ta taxe professionnelle ;

o 159 196 € au titre des dotations de compensation des exonérations de taxes ;

o 3 071 210 € de subventions diverses dont :

^ 2 341 600 € pour la direction « éducation-enfance-jeunesse » provenant pour

l'essentiet de la CAF pour tes structures de la petite enfance, les accueils de

loisirs et les animations vacances, les accueils périscolaires, relais assistantes

maternelles et de la MSÂ ;

^ 19 600 € pour ['environnement pour les actions TEPOS ;

^ 346 000 € pour la direction des soLidarités dont 120000 € pour le campus
connecté, 84 000 € pour Les structures concernant les gens du voyage (terrains

familiaux et aire cPaccueil), 50 000 € pour le Programme de Réussite Educative,
35 000 € pour la coordination de la Convention Territoriale Globale, 30 000 €
pour la coordination du contrat local de santé, 27 000 € pour le financement du

coût de poste de coordinateur jeunesse ;

^ 135 472 € pour ['habitat (animation de IJOPAH-RU pour 60 000 €, financement à
hauteur de 50 % de la mission d'ingénierie portée par la Communauté

cTAgglomération de Saintes pour 30 000 €, subvention de La Région pour la
plateforme de la rénovation de ['habitat pour 45 472 €) ;

^ 42 500 € au titre d'indemnités compensatrices versées par La Poste pour les 3

agences postales de Chérac, Migron et Salnt-Césaire en contrepartie des

prestations fournies ;

^ 15 000 € pour le poste iSCG ;

^ 24 000 € pour le poste de chargé de mission NOTT, 13 000 € pour les échappées
rurales et l'animation fleuve, 84 282 € pour Les études relatives au plan

alimentaire territorial et aux filières, 20 000 € pour Le poste de chargé de
mission éco-filières, 26 456 € de ['agence de l'eau Adour Garonne en lien avec

la prise de compétence gestion des eaux pluviaLes urbaines.

Les autres produits de gestion courante - chapitre 75- s'établissent à 117 500 € correspondant

à la redevance versée par les Pompes Funèbres de Saintonge dans le cadre de la délégation de

service publie (DSP).

Les produits exceptionnels -chapitre 77" s'établissent à 51 000 € et concernent

principalement les reversements de l'assurance en lien avec les désordres constatés au Centre

Aquatique Aquarelle.

Les opérations d'ordre de transferts entre sections -chapitre 042-s'étabtissent à 61 570 €

pour i'amortissement des subventions.
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1. Les dépenses comprennent, pour ['essentiel :

• Des opérations en lien avec des autorisations de programme (AP) : 5 175 174 €

Autorisations de programme

Programme Local de l'Habitat 2017-2022

Réserve foncière

Requalification Zones d'Activités

Economiques

Subventions aux communes : bâtiments

scoiaires

Flow Vélo

Aqueducs : Vénérand-Le Douhet-

Fontcouverte

Nouveau siège-déménagement « direction des

systèmes informatiques »

Soutien à ('équilibre social de ['habitat

Plan Local Urbanisme Intercommunal

Développement des énergies renouvelables

Budget 2021

86 400 €

250 000 €

100 000 €

30 000 €

45 100 €

407 659 €

495 000 €

8 195 €

350 000 €

2511 320 €

574 000 €

35 000 €

82 500 €

200 000 €

Des opérations hors autorisations de programme (AP) : 7 179 238 € dont :

Opérations

Travaux crèches

Matériel et mobilier : écoles - restaurants
scolaires- crèches

Nouveau sièse de La communauté
d'agglomération

Matériel informatique

Budget 2021

240 000 €

3 570 000 €

460 662 €
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ZA Les Charriers - Bassin Versant (BV 7)

itinéraires randonnées

Sentier du Coran

Travaux et matériel pour les piscines

Travaux et matériel/mobUier

GEMAPI

Aire accueil des gens du voyage

Nouvelle piscine

1 985 878 €

120 535 €

160 090 €

46 000 €

27 500 €

78 840 €

18 000 €

300 000 €

• Des investissements hors opérations : 2 008 553,91.

• Le remboursement du capital de la dette s'élève à 191 268 €.

• Les opérations d'intégration dans Cactifdes réalisations par la SEMDAS pour le nouveau siège
soit 989 998,37 €.

• L'amortissement de subventions d'équipement pour 61 570 €.

2. Les recettes comprennent pour ^essentiel :

• 2 654 169 € de remboursements du Fonds de Compensation de ta TVA ;

• 1 195 000 € de dotation aux amortissements ;

• 4 480 007,96 € de subventions ;

• 500 000 € de cessions ;

• 331 562,30 € relatif à l'équilibre de ['opération de maîtrise d'ouvrage déléguée à la CDA pour
Fextenslon de l'école de Saint Césaire ;

• Les opérations d'intégration dans î'actif des réalisations par la SEMDAS pour le nouveau siège
soit 989 998,37 €;

• Les attributions de compensation pour 277 486 €. Elles intègrent les montants prévisionnels
liés au transfert de la compétence eaux pluviales urbaines intervenu au 01/01/2020.

• 25 573 € d'amortissements de frais cT études et 32 926,60 € pour l'étalement des charges
liées à [a crise sanitaire ;

• 43 483 € relatifs aux remboursements d'avances des budgets annexes soit : Hôtel

d'entreprises (21 000 €) et Transports urbains (22 483 €).

• 93 414 € pour le remboursement par la commune de Burie des cessions différées.

• La section d'investissement s'équilibre par un emprunt prévisionnel de 4 982 182,05 €.
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Il est proposé au Conseil Communautaire :

D'adopter le budget primitif 2021 du Budget principal par nature, au niveau du chapitre, pour
La section de fonctionnement et au niveau du chapitre ou « par opération » pour la section

d'investissement.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à la majorité L'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 clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

^a/^
oy 4, Avfl de Tombouct&tT^'0

^ov< 1710USA)NT^ ^

^e Sahite^

Pour extrait conforme,

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 l'appUcation 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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Rapport sur la politique de la ville pour la Communauté

d'Agglomération de Saintes annexé au Budget Principal

2021

Ce rapport répond à Fexigence de Farticle L 2313-1 du CGCT. Il indique notamment les modalités de

pilotage du Contrat de ville et les engagements financiers de la Communauté d'Agglomération et les

crédits spécifiques alloués par l'Etat.

Le Contrat de Ville de Saintes a été signé le 30 septembre 2015 et prolongé jusqu'en 2022 par un

protocole d engagements renforcés et réciproques.

l) Le pilotage du Contrat de ville

A) Les moyens humains

La Communauté d'Agglomération est chargée de piloter le Contrat de Ville et engage à ce titre des

moyens humains et techniques.

L'ingénierie est assurée par un coordonnateur Contrat de Ville / Programme de Réussite Educative à

hauteur de l ETP.

Cette coordination joue un rôle important dans Farticulation de tous les dispositifs sur le quartier

prioritaire. Sur ['année 2020, il y a eu un accompagnement renforcé à destination des habitants et

des associations du quartier politique de la ville afin de faire face à la crise sanitaire liée à la covid-19.

Différents dispositifs de soutien ont été mis en œuvre : continuité pédagogique, colos apprenantes,

bourse au permis de conduire, quartiers d'automne, subvention exceptionnelle.

Le pilotage du Contrat de ville se fait en collaboration avec les services de i'Etat et plus

particulièrement avec le délégué du préfet.

B) Les instances de suivi

La gouvernance du Contrat de Ville de Saintes est organisée autour de deux instances : le comité de

pilotage et le comité technique.

4, AVENUE DE TOMBOUCTOU FAX : 05.4674 £9.46
17100 SAINTES TÉL. • 05.46.93.41.50 UJUJUU.Ug llO-SdmteS.fr

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINTES



aimes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Le comité de pilotage se réunit deux fois par an avec Fensemble des signataires. Il est co-présidé par

le préfet et le président de la Communauté d Agglomération ou leurs représentants. Il est chargé de

prendre les décisions structurantes du Contrat de Ville. Au vu du contexte sanitaire exceptionnel

pour cette année 2020, il n'a pas été réuni.

Le comité technique se réunit selon les thématiques. Il se réunit notamment une fois par an sous la

forme d un comité des fjnanceurs pour étudier les réponses à l appel à projet Contrat de Ville. Au vu

du contexte sanitaire pour cette année 2020, il s est réuni en comité très restreint (Agglomération -

Etat) pendant la première période de confinement. Les partenaires ont été informés et interrogés

par mai! en amont.

C) La participation du Conseil Citoyen à la gouvernance du Contrat de Ville

Deux membres du conseil citoyen participent à chacun des comités de pilotage et des comités

techniques. Ils en sont informés au moins une semaine à l'avance et disposent des mêmes

documents que Fensemble des signataires du contrat de viile. Le Conseil Citoyen a vocation à

participer aux décisions sur les orientations du Contrat de Ville et est consulté sur les réponses à

Fappel à projet.

Du fait de la crise sanitaire, le conseil citoyen ne s'est réuni qu'à 3 reprises sur Fannée 2020. Cela est

dût aux 2 périodes de confinement et surtout à la présence de nombreuses personnes à risque au

sein du conseil. Le maintien de ['activité à distance est très compliqué.

Il) Les moyens financiers

A) Charges de personnel

l ETP coordination Contrat de Ville et Programme de Réussite Educative : 44 570.28 euros.

B) Actions spécifiques politique de la ville

Sont listées ici l'ensemble des actions spécifiques financées par la Communauté d'Agglomération

dans le cadre du Contrat de Ville.
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l. Appel à projet contrat de ville 2020

Porteur de projet

Association

Boiffiers-Bellevue

Association

Boiffîers-Bellevue

Association

Boiffiers-Bellevue

Association

Boiffiers-Belfevue

Mission Locale de

la Saintonge

CIDFF

Intitulé de l action

Activités C.L.A.S.

Liber tes roues

Parentalité et bien-être

Carrefour des

connaissances

Relais territorial pour la

coordination des clauses

insertion dans les marchés

publics

Point d accès au droit :

délivrance d une

information juridique
qualifiée

Financement Etat

P 147

6 000 €

4200 €

l 800 €

5 500C

2000 €

l 230 €

Financement CDA

Appel à projet

0

0

0

0

0

0

Financement CDA

Droit commun

Subvention de

fonctionnement

Subvention de

fonctionnement

Subvention de

fonctionnement

Subvention de

fonctionnement

7500 €

0

4, AVENUE DE TOMBOUCTOU
17100 SAINTES

FAX : 05.4G.7429.46
TÉL. : 05.46.93,'4L5Q
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Porteur de projet

CDA Saintes

EREQUA'SOL

EREQUA'SOL

EREQUA'SOL

Coyote Minute

ADIE

Les petits

débrouillards

TOTAL

Intitulé de l'action

PRE

Projet ZEP

Fonds de participation des
habitants

Aide au fonctionnement et

à l animation du conseil

citoyen

Sur (la) Place ou à
Emporter

Favoriser la création

d entreprises et

l entrepreneuriat des

publics les plus éloignés de
l'emploi/ dans les Q.uartiers

Prioritaires de Saintes,

avec le Microcrédit

accompagne.

La science en bas de chez

toi à Saintes

Financement Etat

P 147

50 000 €

1000 €

750 €

4 000 €

6000 €

1500 €

1800 €

85 780 €

Financement CDA

Appel à projet

0

1000 €

750 €

5000 €

6000 €

0

2000 €

14 750 €

Financement CDA

Droit commun

28 730 €

0

0

0

0

0

0

36 230 €
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La majorité des actions ont été réalisées. Les bilans sont en cours de finalisation.

Seule l'action « Fond de participation des habitants » n;a pas été réalisée. Elle se déroulera en 2021.

A titre indicatif, la subvention de fonctionnement versée à l'association Boiffiers Bellevue en 2020

s'élevait à 235 000 euros (232 000 euros au titre de la compétence Education Enfance Jeunesse et

3000 € au titre de la compétence Politique de la Ville).

2. Adultes-relais

En 2020, la Communauté d'Agglomération a financé le poste d'adulte-relais « Médiateur» de la

Régie de Quartier EREQUA'SOL à hauteur de 4 000 euros et le poste d'adulte relais « accès aux

droits » à hauteur de 3 000 euros pour lassociation Boiffiers-Bellevue,

Ces montants viennent en cofinancement de l'Etat qui a attribué une subvention de 19 639

euros/poste et du bailleur social (SEMIS) à hauteur de 4000 euros pour chaque structure.

3. Programme de Réussite Educative

En plus du financement du poste de coordinateur PRE (22 286 €), la Communauté d'Agglomération

de Saintes a financé le Programme de Réussite Educative à hauteur 6 444€ en 2020.

Cette baisse est dût au contexte sanitaire. Malgré le choix de l'agglomération de maintenir la

rémunération des vacataires pendant le 1er confinement, la reprise des accompagnements s'est fait

de manière très progressive en fin d année scolaire. De plus, les nombreuses actions prévues en

marge du suivi hebdomadaire des enfants n'ont pu être mise en œuvre tout au long de l'année.

Un comité de pilotage par an est organisé parla Communauté d'Agglomération.

4, AVENUE DE TOMBOUCTOU
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4. Dispositifs de soutien :

Intitulé de l action

Continuité

éducative

Colos apprenantes

Bourse au permis

de conduire

Quartiers

D'automne

Subvention

exceptionnelle

TOTAL

Objectif de l'action

Prêt de matériel
informatique aux familles

identifiées pour assurer la

continuité éducative

Favoriser le départ en

vacances des enfants du

quartier prioritaire

Favoriser l'obtentîon du

permis de conduire pour

les jeunes du quartier

prioritaire

Proposer aux enfants du

quartier prioritaire des

activités de loisirs

éducatives/ culturelles et

sportives

Soutenir la régie de

quartier EREQUA'SOL

Financement Etat

P 147

17 328 €

22 800 €

6000 €

4 000 €

0€

50 128 €

Financement CDA

2000 €

6500 €

400 €

1000 €

5500 €

15 400 €

Dans le cadre du projet «Continuité éducative»/ la Communauté d'Agglomération a pu faire

[acquisition de 22 ordinateurs portables et 20 tablettes. Ce matériel est mis à disposition/

gracieusement, des familles qui en ont besoin pour assurer la poursuite de la scolarité dans de

bonnes conditions de leurs enfants. Le prêt est sur une durée déterminé et une convention est

signée entre les 2 parties. Ce prêt est conditionné à des séances cTaccompagnement à la prise en

main de l'outil informatique par ['association Boiffiers-Bellevue.

4, AVENUE DE TOMBOUCTOU
17100 SAINTES

FAX : 05,46.74.£9.46
TEL.:05.46.93.4L50

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINTES
ujujuj.ag..!lo-saintes.fr



'•^^•^•^-^^ ^,
^^"~ ^

)amtes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Le dispositif « colos apprenantes » a permis à 57 enfants de partir en vacances durant Fêté 2020. 6

séjours ont été mis en œuvre ;

- 2 organisés par la Communauté cTAgglomération (26 enfants)

- 2 organisés par Fassociation Boiffiers-Bellevue (14 enfants)

~ 2 organisés par [association Belle-Rive (17 enfants)

L action « Bourse aux permis de conduire » a permis de soutenir et d accompagner 2 jeunes du

quartier politique de la ville vers l obtention du permis de conduire sur l'année 2020 (1842 €).

L'action a été financée à travers 2 subventions de 3000 €. La première avait pour échéance le 31

décembre 2020 et la seconde court jusqu au 30 juin 2021.

Le dispositif « Quartiers d automne » a permis d enrichir l offre de loisirs au sein de lassociation

Boiffiers-Bellevue sur la période des vacances de la Toussaint. L équipe d encadrement a pu être

renforcée (l animateur supplémentaire sur les 2 semaines) et de nombreuses activités ont pu venir

enrichir les projets initiés au sein du centre social Boiffiers-Bellevue (Danse/ équitation/ escalade/

roller, beatmaking/ malle pédagogique).

La régie de quartier EREQUA'SOL a fait une demande de subvention exceptionnelle à la Communauté

d Agglomération afin de pouvoir faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Un montant de

5500 € a été accordé.

5. Point d'accès au droit :

La Communauté cTAgglomération de Saintes a financé le fonctionnement d'un Point d'Accès au Droit

(PAD). Espace d'accueil/ d'écoute et de conseil/ le PAD est un service gratuit mis en place par le

Conseil Départemental de l'Accès au Droit de Charente-Maritime/ le Tribunal Judiciaire et la

Communauté d'Agglomération de Saintes.

Il est situé au sein du quartier politique de la ville (5 avenue de Believue) et réunit en un seul lieu des

associations spécialisées et des professionnels du droit capables d informer et d aider les citoyens

dans leurs démarches juridiques et administratives.
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