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Saintes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

Date de convocation : jeudi 29 septembre 2022

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 5 octobre 2022

Délibération n° CC_2022_177

Nomenclature : 5.7.5

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 54
Votants : 57
Pouvoirs :
Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE à M. Pierre
DIETZ, M. Philippe CREACHCADEC à Mme
Véronique CAMBON, M. Joël TERRIEN à Mme
Marie-Line CHEMINADE
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Modification statutaire de
['Agglomération de Saintes Liée à la prise de
compétence France Services dans les quartiers
politique de la ville

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 DRÂPRON, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNÂUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Jean-
Michel ROUGER, Mme Aurore DESCHAMPS, M. ÂLain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M.
Pascal GILLARD, M. Francis GRELL1ER, Mme Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph
DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. CyriLle BLATTES, M. Alexandre GRENOT, M. Jean-Claude CHAUVET,
Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Phih'ppe DELHOUME, M. Pierre TUAL, Mme Martine
MIRANDE, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABEL1N-
DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, M. AmmarBERDAI, Mme Florence BETIZEÂU, M.
Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Line CHEM1NADE, M. Laurent DAVIET, Mme
Dominique DEREN, M. Pierre DiETZ, M. Jean-PhiLippe MACHON, M. Pierre MAUDOUX, Mme Evelyne
PARISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, Mme Chartotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda
LESPINAS5E, M. Jean-Marc AUDOUIN, M. Michel ROUX, M. Patrick PAYET, Mme Eliane TRAIN, Mme
Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Stéphane TAILLASSON, M. Rémy CÂTROU, M. Charles DELCROIX, M. François EHLiNGER, Mme
Véronique TORCHUT, Mme CéLine V10LLET, M. Pierre HERVE

Secrétaire de séance : M. Bernard CHAIGNEAU

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que L'Etat a décidé. Le 25 avril 2019, la mise en place d'un réseau France
Services, qui doit répondre à 3 objectifs :

Une plus grande accessibilité des services publies au travers d'accueils physiques polyvalents
(Les Espace France Semces - ou de services itinérants),
Une plus grande simplicité des démarches administratives avec un regroupement en un même
Lieu, physique ou itinérant, des services de L'Etat, des opérateurs et des collectivités
territoriales afin de lutter contre L'errance administrative et d'apporter aux citoyens une



réponse sur place sans avoir à les diriger vers un autre guichet. Chaque France services donne
accès aux neuf partenaires nationaux: ministères de ['Intérieur et de la Justice, Direction
générale des finances publiques, Pôle emploi, L'Assurance retraite, Caisse nationale d'assurance
maladie, Caisse nationale des allocations familiales, Mutualité sociale agricole, La Poste.
Une qualité de service substantiellement renforcée avec La mise en place d'un plan de formation
d'agents polyvalents et la définition d'un panier de services homogène dans l'ensemble du
réseau France Services.

Cette nouvelle ambition doit permettre d'ouvrir prioritairement des Espaces France Services dans les
cantons ruraux et les Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV).

Dans ce contexte de réflexion d'accès aux services publics, La Communauté d'Agglomération de
Saintes a déjà ouvert en octobre 2019 un Point Justice -Accès au Droit au sein du quartier prioritaire
de la politique de la ville Bellevue - Boiffiers. Depuis nm-juillefc 2021, la CDAa acquis un Local au sein
du centre commercial de Bellevue au 5 avenue de Bellevue.

Forte de cette première expérience de déploiement d'offre et d'accès aux droits avec plusieurs
partenaires, la CDA souhaiterait créer en 2023 un Espace France Services sur Le quartier prioritaire de
la Politique de la Ville Betlevue - Boiffiers ce qui nécessite préalablement une prise de compétence
de la part de la CDA de Saintes.

En effet, cette compétence ne relève pas des compétences transférées de plein droit à
L'Aggtomération. Aussi, pour permettre à la CDA de Saintes de participer à une convention France
services dans les quartiers Politique de la Ville, cette dernière est dans l'obtigation de prendre la
compétence préalablement.
Comme le permet ['article L. 5211-17 du CGCT, s'agissant d'une compétence transférée à titre

supplémentaire à la CDA, IL est proposé de transférer ta compétence uniquement dans les quartiers
Politique de La Ville afin de permettre aux communes de conserver leur capacité à intervenir en
dehors desdits QPV.

Après avoir entendu [e rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5216-5 et L5211-17,

Vu Les statuts de La Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 30
septembre 2022,

Considérant le rapport d-dessus exposé,

Considérant que la présente délibération consiste ainsi à proposer une modification des statuts de la
CDA de Saintes au niveau de ses compétences facultatives afin de lui permettre de devenir
compétente et de participer à une convention France Services dans les quartiers politique de la Ville,

Considérant qu'il est proposé la rédaction suivante :

Article 6 111-COMPETENCE FACULTATIVES
Ajout du point 10°)

« 10°) Partjdpatïon à une convention France Services dans les quartiers politique de [a VUle
et défînitjon des obUgations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi
n" 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec tes
admjmstratîons ».

Considérant que pour être effective, La modification statutaire doit être approuvée dans Les termes
arrêtés à l'artlcLe L. 5211-17 du CGCT : « Ces transferts sont décidés par déUbérations concordantes
de l'organe déUbérant et des conseits mumdpaux se prononçant dans ies conditions de majorité
requise pour la création de i> établissement publie de coopération intercommunaie. Le conseil
munïdpai de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de ta notification
au maire de la commune de la délibération de ('organe délibérant de rétablissement pubiïc de
coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposes. À défaut de délibération
dans ce délai, sa décision est réputée favorable »,

Considérant que Les conditions de majorité requise ci-dessus correspondent pour la CDA aux 2/3 des
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conseils municipaux représentant la majorité de la population ou la moitié des conseils mumdpaux
représentant les 2/3 de la population, cette majorité doit nécessairement comprendre te conseil
municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque ceLLe-ci est supérieure au
quart de La population totale concernée, soit le conseil municipal de Saintes,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver la proposition de modification des statuts de la CDA de Saintes telle qu'elle figure dans
ta présente délibération.

- d'autoriser le Président ou son représentant en charge de La Politique de la Ville et du CISPD, à
notifier cette proposition de modification à chacune des communes membres de ta CDA de Saintes
pour une prise d'effet au 15 janvier 2023.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à ta majorité l'ensemble de ces propositions par :

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

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

Pour extrait conforme,

président,

En application des dispositions des articles R.421-1 à R.-421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
['objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'apptication 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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