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Saintes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'ÀGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 8 juin 2021

Date de convocation : mercredi 2 juin 2021 Délibération n° CC_2021_80

Nomenclature : 5.7.6

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 54
Votants : 62
Pouvoirs :
Mme Annie GRELET à M. Jean-Luc FOURRE, M.
Pascal GILLARD à M. Fabrice BÂRUSSEAU, M.
Charles DELCROIX à M. Joël TERRIEN, Mme
Dominique DEREN à M. Âmmar BERDAI, Mme
Renée BENCHIMOL-LAURIBE à M. Pierre DIETZ,
M. Jean-Phih'ppe MACHON à M. Philippe
ROUET, M. Jean-Pierre ROUDIER à Mme Céline
VIOLLET, Mme Véronique TORCHUT à Mme
Marie-Line CHEMINÂDE
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Modification de ['intérêt communautaire
de la compétence « action sociale »

Le 8 juin 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. Bernard COMBEAU, M. Gérard PERR1N, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Jean-Michel ROUGER, M.
Jean-Claude DURRAT-SPRINGER, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, 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. Jean"
Claude LANDREIN, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, Mme MireiHe ANDRE, Mme Véronique
ÂBELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, M. Pierre DIETZ, M. Ammar BERDAI,
Mme Florence BETIZEAU, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Line CHEM1NADE,
M. Philippe CREACHCADEC, M. Laurent DAVIET, M. François EHL1NGER, Mme Evelyne PARISI, M. Joël
TERRIEN, Mme Charlotte TOUSSAINT, Mme Céline VIOLLET, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda
LESPINASSE, M. Jean-MarcAUDOUIN, M. Pierre HERVE, M. Michel ROUX, M. Patrick PÂYET, Mme Eliane
TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUS5EAU

Excusés :
M. Rémy CATROU, M. Pierre MAUDOUX

Secrétaire de séance : M. Bernard COMBEAU

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que, dans Le cadre du plan de relance économique du territoire, diverses
mesures visant à faire face à La crise sanitaire liée à La COVID-19 ont été Identifiées.

Parmi les mesures, un dispositif est proposé contribuant à la relance de la consommation sur te
territoire de l'agglomération via le pouvoir d'achat des ménages et à la redynamisation économique
du territoire.
Ce dispositif permet de soutenir les commerces de proximité (magasins de vente non alimentaires,



bars, cafés et restaurants) situés dans les centres villes et centres bourgs des communes de La
Communauté d'aggLomération de Saintes, durement impactés par la crise sanitaire du fait de
['interdiction d'ouverture au pubh'c sauf pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes
pour ceux qui le proposaient, et qui ont été concernés par cette interdiction en continu ou non sur la
période du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021 inclus en application du décret n° 2020-1310 du 29 octobre
2020 et décrets moditatifs successifs pris sur la période susvisée.

Le dispositif d'aide d'un montant de 150 000 € consiste à émettre «7500 bons d'achat d'une valeur
de 20 € » à faire valoir dans les commerces concernés adhérant au dispositif. Ces bons d'achat seront
remis aux particuliers résidant sur te territoire de la Communauté d'AggLomération de Saintes.

Une délibération viendra définir précisément le dispositif d'aide et Le règlement d'octroi des bons
d'achat.

Pour mettre en œuvre ce dispositif à l'échelle de ['Agglomération, il est nécessaire préalablement de
compléter ['intérêt communautaire de la compétence action sociale exercée par la Communauté
d'agglomération de Saintes et inscrite à l'article 6 il 2°de ses statuts.

!l est ainsi proposé de compléter L'infcérêt communautaire de la compétence action sociale comme
suit pour une prise d'effefc du dispositif à compter du 21 juin 2021 :
Sont également défmis d'intérêt communautaire :
« La création et la mise en œuvre du dispositif exceptionnel d'aide pour faire face à La crise sanitaire
liée à la COV!D-19 « 7500 bons d'achat d'une valeur de 20 € » qui seront distribués aux particuliers à
faire valoir dans Les commerces concernés adhérant au dispositif et situés sur Le territoire de la
Communauté d'A^Lomération de Saintes ».

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ^article L 5216-5,

Vu les statuts de La Communauté d'Agglomératlon de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020, et notamment ['article 6, II, 2°) « action sociale d'intérêt
communautaire »,

Vu la délibération no2014-66 du Conseil Communautaire du 18 septembre 2014 portant modification
des statuts de la CDA et annexant aux statuts dans Le cadre de la compétence 6 !1 2°) action sociale
d'intérêt communautaire :

Le a) « ParticipaÈion à linsertion professionnelle et sociale, à la formation professionnelle et à
l'emploi » ;

le b) « Participation à la mise en place de chantiers d'insertion pour la réhabititation du
patrimoine, ces éléments relevant de ['intérêt communautaire,

Vu la délibération n°2016-13 du Conseil Communautaire du 5 avril 2016 définissant d'intérêt
communautaire ['action sociale santé dans le cadre de la compétence 6 II 2°) action sociale d'infcérêt
communautaire,

Vu la délibération n°2020-72 du Conseil Communautaire du 5 mars 2020 définissant également
d'intérêt communautaire « la création, ['aménagement et la gestion d'un campus connecté » dans
le cadre de la compétence 6 il 2°) action sociale d'intérêt communautaire,

Vu l'avis favorable de la conférence des maires en date du 26 mai 2021,

Considérant La volonté, dans le cadre du plan de relance économique du territoire, d'apporter un
soutien aux commerces de proximité (magasins de vente non alimentaires, bars, cafés et restaurants)
situés dans Les centres villes et centres bourgs des communes de la Communauté d'a^lomération de
Saintes, durement impactés par la crise sanitaire du fait de ['interdiction d'ouverfcure au public sauf
pour Leurs activités de livraison et de retrait de commandes pour ceux qui le proposaient, et qui ont
été concernés par cette interdiction en continu ou non sur la période du 30 octobre 2020 au 18 mai
2021 inclus en application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 et décrets modificatifs successifs
pris sur La période susvisée.
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Considérant le souhait de contribuer à la relance de ta consommation sur Le territoire de
l'agglomération via le pouvoir d'achat des ménages et ainsi participer à la redynamisation économique
du territoire par la mise en place d'un dispositif d'aide sous forme de bons d'achat qui seront
distribués aux particuliers résidant sur le territoire de La CDA,

Considérant qu'un fonds d'un montant de 150000 € serait ainsi dédié à La mise en œuvre de ce
dispositif « 7500 bons d'achat d'une valeur de 20 € » à faire valoir dans les commerces adhérant au

dispositif,

Considérant qu'une délibération aura pour objet de définir le dispositif d'aide et le règlement d'octroi
des bons d'achat aux particuliers,

Considérant que pour intervenir et mettre en œuvre Le dispositif susvisé, \[ est nécessaire
préatabtement de compléter ['intérêt communautaire de la compétence action sociale exercée par la
Communauté d'agglomérafcion de Saintes et inscrite à l'artide 6 II 2°de ses statuts,

Considérant qu'en application de l'article L.5216-5 11] du CGCT, Lorsque ['exercice des compétences
mentionnées aux l et II de cet article est subordonné : « a /a reconnaissance de leur intérêt
communautaire, cet intérêt est déterminé par ie conseîl de la communauté d'aggiomération à ia
majorité des deux tiers des suffrages expnmés » [...],

Considérant que ['intérêt communautaire :
- définit la Ligne de partage au sein d'une compétence entre les domaines d'actions transférés à la
communauté et ceux qui restent de La compétence communale ;
- définit le niveau d'intervention de la communauté et la Limite de son champ d'actions,

Au vu des éléments exposés, il est ainsi proposé au Conseil Communautaire :

de compléter ['intérêt communautaire de La compétence « action sociale » en approuvant la
définition d'intérët communctutaire suivante pour une prise d'effet du dispositif à compter du 21
juin 2021 :
Sont également définis d'intérêt communautaire :
« La création et ta mise en œuvre du dispositif exceptionnel d'aide pour faire face à La crise
sanitaire liée à la COVID-19 « 7500 bons d'achat d'une valeur de 20 € » qui seront distribués aux
particuliers à faire valoir dans Les commerces concernés adhérant au dispositif et situés sur le
territoire de la Communauté d'Agglomération de Saintes ».

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 :

61 Voix pour
1 Voix contre (M. Pierre DiETZ au nom de Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE)
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

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

Pour extrait conforme,

r<^4 ^^r^^,^^^ Le Présent,

^autéd'AS^

Ave de Tombouctou
imo SAINTES.

.^e Saintes_

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.


