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Saintes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 5 octobre 2022

Date de convocation : jeudi 29 septembre 2022 Délibération n° CC_2022J39
Nomenclature : 8.8.1

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 54
Votants : 56
Pouvoirs :
Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE à M. Pierre
DIETZ, M. Philippe CREACHCADEC à Mme
Véronique CAMBON, M. Joël TERRIEN à Mme
Marie-Une CHEMINADE
Ne prend pas part au vote : 1

OBJET : Autorisation de signer la charte
d'engagement pour l'économie circulaire et la
convention d'engagement réciproque pour
léconomie et le partage des ressources avec
Cyctad et Eau17

Le 5 octobre 2022, le Conseil Communautaire de La Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle du Conseil Communautaire au siège de la CDA de
Saintes, sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Bernard CHAIGNEÂU, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Jean-
Michel ROUGER, Mme Aurore DESCHÂMPS, M. Alain MARGÂT, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M.
Pascal GILLARD, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine BRUNETEÂU, M. Pierre-Henrî JALLA1S, M. Joseph
DEMINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. CyrUle BLATTES, M. Alexandre GRENOT, M. Jean-Claude CHAUVET,
Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, Mme Martine
MIRANDE, M. David MUS5EÂU, M. Bernard COMBEÂU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-
DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, M. Ammar BERDAI, Mme Florence BETIZEAU, M.
Philippe CALLAUD, Mme Véronique CÂMBON, Mme Marie-Line CHEMiNADE, M. Laurent DÂVIET, Mme
Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, M. Jean-PhiLippe MACHON, M. Pierre MAUDOUX, Mme Evelyne
PARISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, Mme CharLotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda
LESPINASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, M. Michel ROUX, M. Patrick PAYET, Mme EUane TRAIN, Mme
Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Stéphane TAILLÂSSON, M. Rémy CATROU, M. Charles DELCROIX, M. François EHLINGER, Mme
Véronique TORCHUT, Mme Céline VIOLLET, M. Pierre HERVE

Secrétaire de séance : M. Bernard CHAIGNEAU

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que La CDÂ de Saintes s'est vue transférer dans le cadre des compétences
obligatoires :

la compétence GEMÂPI à compter de 2018 et La compétence Eau et Âssainissement depuis
2020.
la compétence collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

D'une manière plus globale, la CDA s'engage dans des politiques de développement durable, de



préservation des milieux naturels et de la biodiversité, de limitation de ses consommations et de sa
production de déchets,

Ainsi, la prise en compte de ces enjeux s'inscrit dans plusieurs politiques et services de la CDA.

L'exemplarité de ['établissement est donc un enjeu majeur.

Eau17 et Cyclad ont signé un partenariat les engageant dans une démarche globale d'économie
circulaire et de préservation de la ressource. La ligne directrice est la promotion de la consommation
de l'Eau du Robinet pour limiter ['usage aux bouteUles en plastique et ['emploi de la vaisseHe jetable.

Eau17 et Cyclad proposent à la CDA la signature d'une charte d'engagement réciproque pour
['économie circulaire et des ressources. Ce partenariat impliquant les élus et les agents de la CDA est
accompagné par Cyclad et Eau17 et doit permettre de poser les bases d'un « EPCI exemplaire ».

La charte d'engagement sur l'économie circulaire prévoit :
6 engagements obligatoires suivants :

o Prendre une délibération spécifiant l'engagement de l'étabLissement dans la
démarche

o Mettre en place le tri dans les équipements communautaires
o Utiliser de la vaisselle non jetable lors des réunions et événements organisés par la

communauté
o Identifier au sein de l'EPCI un réfèrent ou groupe d'agents «éco-exemplarité».
o Former et informer les élu.es et les agents au tri et à la réduction des déchets.
o Supprimer rachat de bouteilles d'eau (sauf pour des raisons sanitaires), en

partenariat avec Eau17
et que la CDA a fait le choix de retenir ['option

o Incifcer les agents aux éco-gestes et favoriser les usages du numérique responsable.

Considérant que la convention d'engagement réciproque relative à l'eau prévoit :
5 engagements

o Promouvoir L'eau du robinet comme eau de boisson sur toutes les animations internes
et externes : «Eau du robinet, à boire sans modération», une eau zéro déchet.

o Réaliser au moins 1 fois par an une opération de communication autour de La
consommation de l'eau du robinet : grand public; élus des communes de t'EPC! et
agents (soit 3 par an au total).

o identifier au sein de l'EPCI un réfèrent ou groupe d'agents (élus et/ou agents) eau.
o Supprimer ['achat de bouteiUes d'eau.
o Dans une Logique de réduction de sa facture d'eau et de préservation de la ressource

en eau, l'EPCI augmente la maîtrise de La consommation d'eau des bâtiments publics
du territoire

et que la CDA a fait le choix de retenir ['option
o Engager la démarche d'économies d'eau et d'encourager la consommation cTeau du

roblnet sur t'ensembLe de ['activité économique du territoire (restauration,

hébergements, commerces...).

La mise en place de cette charte est pilotée par un binôme ELu/Techmden et nécessitera ['implication
de tous les services de la CDA.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités TerritoriaLes,

Vu les statuts de La Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 30
septembre 2022 et notamment :

L'arfcicle 6, l, 8° ) relatif à la compétence « Eau » qui recouvre tes questions d'eau potable, et
l'article 6, i, 10°) relatif à la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines au sens de
['article L2226-1 »,
l'article 6, l, 7°) relatif à la compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages
et déchets assimilés »
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Considérant que Cyclad a été Labellisé « Territoire Economie Circulaire »,

Considérant Les enjeux de préservation de la quah'té et de la quantité d'eau disponible pour l'Eau
Potable et les pressions de plus en plus grandes,

Considérant que ta CDA de Saintes est membre de Cyclad et d'Eau17,

Considérant que ces thématiques des déchets et de l'eau concernent de nombreuses compétences et
projets de ta CDA (Gestion des Milieux Aquatiques, Préservation de L'environnement, atimentation et
restauration scolaire, Programme Alimentaire Territoriale, ...),

Considérant La présentation du projet de charte Lors de la conférence des maires du 22 décembre
2021 et lors de la commission Eau du 22 juin 2022,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

d'autoriser la signature de :
o la Charte d'engagement CycLad pour l'économie circulaire avec l'option « inciter tes

agents aux éco-gestes et favoriser les usages du numérique responsable ».

o la convention d'engagement réciproque Eau17 pour un territoire sobre en eau avec
['option ou sans l'option « Engager la démarche d'économies d'eau et d'encourager
la consommation d'eau du robinet sur l'ensemble de l'activité économique du
territoire (restauration, hébergements, commerces...) ».

de désigner comme réfèrent :
o élus : M. Fabrice BARUSSEAU / M. Jérôme GÂRDELLE
o technicien : Mme Sarah CLÂMENS

d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge notamment de l'eau et de
l'assainissement, à signer tous tes documents relatifs à ce dossier.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

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

56 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
1 élue ne prend pas part au vote (MmeAmanda LESPINASSE)

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

En application des dispositions des articles R.-421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, ta présente décision peut faire
('objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.teterecours.fr devant te Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE - ZÉRO DÉCHET
10 ENGAGEMENTS POUigUNE COMMUNE/UN EPCI EXEMPLAIRE

Le Syndicat Mixte Cyclad, en partenariat avec ses adhérents (Aunis Atlantique, Aunis Sud,

Vais de Saintonge, Cœur de Saintonge, CdC de Gémozac, CdA de Saintes, Ile de Re) fait partie

des 16 premiers territoires à être labellisés Economie Circulaire en 2020 par l'ADEME et le

Ministère de la Transition Ecologique.

Cette charte a pour but de valoriser l'engagement des élus dans une démarche cTEconomie

Circulaire. Elle propose 10 critères. Un minimum de 7 critères (dont 6 obligatoires) esta renseigner

et à mettre en place sur trois ans.

En signant cette charte, la commune/l'EPCI s'engage à :

l/ OBLIGATOIRE/ Prendre une délibération spécifiant ['engagement de la commune/l'EPCI dans

une démarche exemplaire en faveur de l'économie circulaire.

2, OBLIGATOIRE / Mettre en place le tri et le faire respecter dans les équipements municipaux ou

communautaires: Mairie ou siège de l'intercommunalité, salles des fêtes, salles associatives,

ateliers municipaux ou communautaires, établissements scolaires, crèches, équipements sportifs,

bibliothèques...

3, OBLIGATOIRE/ Utiliser de la vaisselle nonjetabte lors des réunions et événements organisés par

la commune/l'EPCI (conseil municipal, communautaire, réunion d'équipe, réunion publique, vœux

à la population...)

4, OBLIGATOIRE / Identifier au sein de la commune/l'EPCl un réfèrent ou groupe cTagents (élus

et/ou agents) « éco" exemplarité ».

5, OBLIGATOIRE / Former et informer les élu.es et les agents au tri et à ta réduction des déchets

{{'équipe Zéro Déchet de Cycfad propose un accompagnement gratuit)

6, OBLIGATOIRE / Supprimer ('achat de bouteilles d'eau (sauf pour des raisons sanitaires) pour

privilégier les gourdes, les carafes et les gobelets, et la consommation de l'eau du robinet (en

partenariat avec Eau 17).

7, Former les agents techniques et mettre en place une gestion responsable des déchets verts

(broyage, paillage...) et à respecter et faire respecter l'interdictîon de brûlage des déchets verts (sauf

exception).

cyclad
Tous les déchets ont de ['avenir
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8, Inciter les agents aux éco-gestes pour économiser les consommables (eau, énergies,

fournitures...) et favoriser les usages du numérique responsable.

9, Faciliter et inciter l'usage des modes de transports alternatifs pour les agents (vélos,

covoiturage...).

10, Mettre en place une politique d'achats éco-responsables :

Dématérialiser les documents administratifs et de communication

Privilégier ['achat de produits éco-labellisés et/ou sans emballages et à réduire la

consommation de produits nocifs pour l'environnement

M utualiser les achats publics (fournitures de bureau...)

Mettre en place des clauses liées à ['économie sociale et solidaire et à la réduction et au tri

des déchets au sein des marchés publics (voirie, sous-traitance...)

Pratiquer autant que possible t'achat d'occasion

La commune/l'EPCI s'engage à cocher au minimum 7 critères et à les respecter; à être force de

proposition et cTaccompagnement dans la mise en place des actions. Un suivi sera mis en place.

Cette charte vaut pour une durée de trois ans et sera mise à jour à chaque renouvellement

La commune/l'EPCI s'engage à informer Cyclad des actions mises en œuvre et à transmettre

des éléments tels que des photographies :

afin que Cyclad communique et valorise ces actions par le biais de ses outils de

communication.

afin de rendre compte de ['engagement du territoire dans le cadre de la labellisation

Territoire Economie Circulaire

Commune/EPCI :

Maire, Présidente ou Vice-Président.e :

Nombre d'agents :

Responsable/ réfèrent.e « éco-exemplarité »

Téléphone:

Email:

Nombre d'élu.es :

Fait à : Le Signature

(OfôSi
Tous les déchets ont de ['avenir
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Economie et partage

•à» des ressources ^
Convention d'engagement réciproque

6 engagements pour un territoire sobre en eau

L^eau matière première pour Eaul7 est une ressource précieuse, parfois rare, toujours fragile. Le comité

syndical à'Eau 17 a validé ses orientations à l'horizon 2040. Pour ce mandat, les membres ont souhaité

construire une stratégie prospective de protection de l'eau et des milieux naturels. Cette vision s'appuie sur

une gestion durable et responsable de la ressource et des ouvrages qui lui sont associés. Ils ont retenu 4 axes

avec pour chacun 3 défis et des actions concrètes à mener. Dans ce cadre, nous souhaitons inîpliquer la CdA de

Saintes dans ces actions et soutenir ce mouvement,

Cette convention a pour but de cadrer les engagements de la CdA. Elle propose 6 points à mettre

en place sur trois ans avec le soutien d'Eau 17. En signant cette convention la CdAs'engageà :

l/ OBLIGATOIRE / Promouvoir l'eau du robinet comme eau de boisson sur toutes les animations

internes et externes mises en place sur le territoire via le message de communication utilisé par Eau

17 « Eau du robinet,à boire sans modération », une eau zéro déchet, (en partenariat avec Cyclad)

2, OBLIGATOIRE / Réaliser au moins l fois par an une opération de communication autour de la

consommation de l)eau du robinet auprès des cibles suivantes ; grand public ; élus des communes

de l'EPCI et agents de la collectivité (soit 3 par an au total)

3, OBLIGATOIRE / Identifier au sein de l'EPCI un réfèrent ou groupe d'agents (élus et/ou agents) eau.

4, OBLIGATOIRE/Supprimer l'achat de bouteilles d'eau (sauf pour des raisons sanitaires) au niveau

de l'EPCI pour privilégier Ees gourdes, les carafes et les gobelets, et la consommation de l'eau du

robinet (en partenariat avec Cyciad).

5, OBLIGATOIRE / Dans une logique de réduction de sa facture d'eau et de préservation de [a

ressource en eau, la collectivité augmente (a maîtrise de la consommation d'eau des bâtiments

publics du territoire : espaces verts, établissements scolaires et sportifs, lieux de culture, bâtiments

communaux.... Elle ['évalue grâce à des indicateurs par habitant et par la consommation d'eau

annuelle de différentes catégories de bâtiments. La collectivité met en place une politique

rationnelle de gestion de l'eau (besoins et utilisation) favorisant une utilisation économe de l'eau.

6, FACULTATIF / Engager la démarche d'économies d'eau et d'encourager la consommation d'eau

du robinetafinde limiter la création de déchets plastiques et de limiter sur ('ensemble de ['activité
économique du territoire (restauration, hébergements, commerces...)

l'EPCI s'engage à être force de proposition et d'accompagnement dans la mise en place des actions.

Un suivi sera mis en place ainsi qu'une révision annuelle des engagements.

Eau 17s'engagedesoncôtéà : ^
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• Mettre à disposition de t'EPCI son ingénierie pour étudier les solutions visant à l'économie
d'eau ;

• Mettre à disposition de l'EPCI les moyens matériels et humains dont elle dispose pour [a
sensibilisation interne de la collectivité (élus, agents) ;

• Étudier avec la collectivité la possibilité de déployer des points d'accès à l'eau du robineten
eau de boisson dans les bâtiments publie et l'espace public ;

• Accompagner autant que de possible la collectivité dans les événements grand public de
sensibilisation à la protection et la préservation de la ressource en eau ;

• Accompagner la collectivité dans la mise en place de la démarche auprès des acteurs

économiques du territoire.

Cetteconvention vaut pour une durée de trois ans et sera mise à Jour à chaque renouvellement.

La CdA s'engage à informer Eau 17 des actions mises en œuvre et à transmettre un rapport

annuel :

afin qu^Eau 17 communique et valorise ces actions ;

afin de rendre compte de l'engagement du territoire

EPCI:

Maire, Président.e ou Vice-Président.e

Nombre d'agents :

Responsable/ réfèrent.e « eau » :

Téléphone;

Emaîl:

Nombre d'élu.es

Fait à : Le Signature :
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