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COMMUNAUTE D'ÂGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 5 avril 2022

Date de convocation : mercredi 30 mars 2022 Délibération na CC_2022_54
Nomenclature : 7.5.1

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 46
Votants : 54
Pouvoirs :
M. Jean-Michel ROUGER à M. Jérôme
GARDELLE, Mme Claudine BRUNETEAU à M.
Francis GRELLIER, M. Philippe CREACHCADEC à
Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Pierre
MAUDOUX à Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE,
Mme Evelyne PAR1SI à Mme Véronique
CÂMBON, M. Joël TERRIEN à M. Thierry BARON,
Mme Véronique TORCHUT à Mme Caroline
AUDOUIN, Mme Céline VIOLLET à M. Jean-
Pierre ROUDIER
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Appel à candidature pour La mise en
œuvre de stratégies de développement local sous
la forme d'un Développement Local par les
Acteurs Locaux (DLAL) pour la période de
programmation des fonds européen 2021-2027

Le 5 avril 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté d'AggLomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'esfc réuni SaLle des Fêtes de Vénérand, sous la présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Raymond MOH5EN, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Sylvie BARDEY, M. Eric BIGOT, M. Pascal
GILLÂRD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELL1ER, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINIAC,
M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès POTTIER, Mme
Claudine PEYRAMAURE, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUÂL, M. David MUSSEÂU, M. Bernard
COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRÂPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry
BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar BERDAI, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique
CAMBON, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Laurent DAVIET, Mme Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ,
M. Jean-PhiLippe MACHON, M. Jean-Pierre ROUDIER, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN,
MmeAmanda LESPINÂSSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, Mme Corinne PEQUIGNOT, M. Michel ROUX, Mme
EUane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUS5EAU

Excusés :
MmeAnne-Sophie SERRA-DAVIS5EÂU, M. Jean-Claude DURRAT-5PRINGER, M. GabyTOUZINAUD, M. Mme
Sylvie CHURLAUD, M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Florence BETIZEÂU, M. Rémy CATROU, M. Charles
DELCROIX, M. François EHLINGER, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Raymond MOHSEN

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que La Région Nouvelle Aquitaine a lancé en décembre 2021 un appel à
candidatures (AAC) auprès des territoires pour la mise en œuvre de stratégies de développement Local
sous la forme d'un Développement Local par les Acteurs Locaux (DLAL) pour La période de
programmation européenne 2021 -2027. Les territoires ont jusqu'au 17 juin 2022 pour présenter Leur
dossier de candidature, la sélection des dossiers devant intervenir en octobre 2022 pour une mise en



œuvre au 1er janvier 2023.

CetAAC a pour objectif de permettre au territoire de la Saintonge Romane de bénéficier de fonds
européens Leader et Feder OS 5 (3 219 368 €) et de soutenir des actions concourant à atteindre les
objectifs de développement définis localement dans le cadre d'une démarche mobilisant les acteurs
locaux.

Le territoire de la candidature est celui du Pays de la Saintonge Romane. Le dossier de candidature
doit comprendre :

Une présentation synthétique de la zone géographique et de la population concernée ;
Un descriptif des modalités de mobilisation des acteurs pour La préparation de la candidature ;
Une analyse des besoins et du potentiel de développement du territoire ;
Un descriptif de la stratégie de développement Local et de ses objectifs ;
Une présentation du plan d'actions ;
Le plan de financement de la stratégie par fonds ;
Une description des mécanismes d'animatîon, de communication, de gestion, de suivi et
d'évaluation de La stratégie : mise en place d'un GAL (Groupe d'Action Locale) pour mettre
en œuvre la stratégie de développement et sélectionner les dossiers subventionnés....
Une description du processus de mobilisation et de participation des acteurs locaux dans la

stratégie ;
L'engagement du fcerriEolre pour la mise en œuvre de la stratégie signée par la structure
porteuse et/ou Les intercommunatités composant le territoire.

Dans ce cadre, il est demandé au Conseil Communautaire de désigner la structure porteuse de ta
candidature pour le territoire de la Samtonge Romane, soit le Syndicat Mixte du Pays de Saintonge
Romane. IL est précisé que Le Conseil Communautaire devra dans un second temps approuver La
stratégie de développement local élaborée et déclinée en un programme d'acfcions pour lesquelles les
fonds européens pourront être mobilisés.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu Les statuts de ta Communauté d" Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 24 juin
2021,

Vu le courrier du 7 février 2022 signé par M. Pierre Tuai, Président du Pays de Saintonge Romane,
invitant le Conseil Communautaire de l'aggLomération de Saintes à délibérer pour désigner le Syndicat
mixte du Pays de Saintonge Romane comme étant la structure porteuse de la candidature pour la mise
en œuvre d'une stratégie de développement [ocal sous la forme d'un Développement Local par les
Acteurs Locaux (DLAL) pour la période de programmation européenne 2021-2027,

Considérant L'appeL à candidatures (AAC) lancé en décembre 2021 par la Région Nouvelle Aquitaine
auprès des territoires de Nouvelle Aquitaine pour la mise en œuvre de stratégies de développement
local sous la forme d'un Développement Local par les Acteurs Locaux et tes modalités associées,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver l'élaboration d'une candidature auprès de la Région NouveLLe Aquitaine pour la mise
en œuvre d'une stratégie de développement local de la Saintonge Romane sous La forme d'un
Développement Local par les acteurs locaux (DLAL) pour la période de programmation des fonds
européens notamment Leader et Feder OS 5 2021-2027.

- de désigner le Syndicat mixte du Pays de Saintonge Romane comme étant la structure porteuse de
cette candidature puis de sa mise en œuvre.

- de contribuer avec Les communautés de communes de Cœur de Saintonge et de Gémozac et de la
Satntonge Viticole et le Syndicat Mixte du Pays de Saîntonge Romane à ['élaboration de la stratégie
de développement local déclinée en un programme d'actions dans le cadre d'une démarche
mobilisant les acteurs locaux.
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- de préciser que La candidature élaborée sera soumise uLtérieurement pour approbation au Conseil
Communautaire de ['agglomération de Saintes conformément au règlement de l'appeL à candidature
de la Région Nouvelle Aquitaine.

- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge de l'agriculture, de
['aménagement et de l'attractivité du territoire, à signer tous documents relatifs à ['élaboration de
cette candidature ainsi qu'à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à ['unanimité ['ensemble de ces propositions par :

54 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.

Pour extrait conforme,
,,t^~"'

..•^"~""

Pour,le/Président absent et par délégation de signature,
le Premier Vice-Président,

IS( /î-Ayi:^'i;^!-10'K'[OtJ^C^

Eric PANNAUD
\J/'!0^4.iWo y'^

En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code ^'Justice Administrative, ta présente décision peut faire
['objet d'un recours en annulation par courrier ou par lappUcét'ion Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant te Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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