
 

  
 
 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE SAINTES 

_________________ 
 

PROCÈS-VERBAL 
DE LA RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 5 OCTOBRE 2022 
 

Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Saintes s’est réuni Salle du Conseil 
Communautaire au 12 Boulevard Guillet Maillet à Saintes le 5 octobre 2022, sous la présidence de Monsieur 
Bruno DRAPRON. 
 
Étaient présents :  
 
Monsieur Bruno DRAPRON,  
Monsieur Eric PANNAUD,  
Monsieur Francis GRELLIER,  
Madame Marie-Line CHEMINADE, 
Monsieur Frédéric ROUAN,  
Monsieur Alexandre GRENOT, 
Monsieur Fabrice BARUSSEAU, 
Madame Véronique CAMBON, 
Monsieur Pierre-Henri JALLAIS,  
Monsieur Jérôme GARDELLE,  
Monsieur Jean-Luc MARCHAIS, 
Monsieur Philippe CALLAUD, 
Monsieur Pascal GILLARD (sauf pour la 
délibération n°2022-181), 
Monsieur Philippe DELHOUME, 
Madame Véronique ABELIN-DRAPRON, 
Madame Caroline AUDOUIN, 
Monsieur Alain MARGAT, 
Madame Evelyne PARISI, 
 

Monsieur Gérard PERRIN, 
Monsieur Jean-Michel ROUGER, 
Madame Aurore DESCHAMPS, 
Monsieur Eric BIGOT, 
Monsieur Gaby TOUZINAUD, 
Monsieur Bernard CHAIGNEAU, 
Monsieur Joseph de MINIAC, 
Madame Agnès POTTIER, 
Monsieur Pierre TUAL, 
Monsieur David MUSSEAU, 

Monsieur Bernard COMBEAU, 
Madame Mireille ANDRE, 
Monsieur Jean-Marc AUDOUIN, 
Monsieur Michel ROUX, 
Monsieur Patrick PAYET, 
Madame Françoise LIBOUREL, 
 
Monsieur Jean-Luc FOURRE, 
Madame Annie GRELET, 
Madame Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, 
Madame Claudine BRUNETEAU, 
Monsieur Cyrille BLATTES, 
Monsieur Jean-Claude CHAUVET,  
Monsieur Philippe ROUET, 
Madame Martine MIRANDE, 
Madame Amanda LESPINASSE, 
Monsieur Ammar BERDAI, 
Madame Charlotte TOUSSAINT, 
Monsieur Thierry BARON, 
Madame Dominique DEREN, 
Monsieur Laurent DAVIET, 
Monsieur Pierre MAUDOUX, 
Monsieur Pierre DIETZ, 
Monsieur Jean-Philippe MACHON, 
Monsieur Jean-Pierre ROUDIER, 
Madame Eliane TRAIN. 
 
 

 
Madame Renée BENCHIMOL-LAURIBE donne pouvoir à Monsieur Pierre DIETZ, 
Monsieur Philippe CREACHCADEC donne pouvoir à Madame Véronique CAMBON, 
Monsieur Joël TERRIEN donne pouvoir à Madame Marie-Line CHEMINADE, 
 

Mesdames Véronique TORCHUT et Céline VIOLLET ainsi que Messieurs Pascal GILLARD (pour la délibération 
n°2022-181), Stéphane TAILLASSON, Pierre HERVE, François EHLINGER, Charles DELCROIX et Rémy CATROU 
sont excusés. 
 

Monsieur Bernard CHAIGNEAU est désigné secrétaire de séance. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Monsieur le Président souhaite la bienvenue aux membres pour ce premier Conseil Communautaire au sein 
du nouveau siège. Avant d’ouvrir les travaux, il passe la parole à Monsieur Frédéric ROUAN afin de rendre 
hommage à Monsieur Joël ROUSSET, disparu la semaine précédente.  
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Monsieur Frédéric ROUAN déclare que l’annonce du décès de Joël ROUSSET a représenté un choc violent et 
une peine immense pour tous ceux qui l’ont connu et apprécié. Il était Président du Braquet saintongeais 
depuis une quinzaine d’années. Monsieur Frédéric ROUAN a eu la chance de lui remettre la médaille de la 
Jeunesse et des Sports et de l’engagement associatif en décembre dernier. Cette décoration a permis de 
récompenser et honorer son engagement sportif et associatif. Elle a représenté une reconnaissance de ses 
compétences, son expérience et son engagement personnel au service du collectif. Il était une personne de 
grande qualité, avec de belles valeurs humaines, et avait le goût de l’accueil et de l’hospitalité. Il va 
indéniablement manquer au monde associatif saintais et au monde du vélo en particulier. Un hommage lui 
sera rendu le vendredi suivant à Saint-Georges-des-Coteaux.  
 

Monsieur le Président propose d’observer une minute de silence en sa mémoire.  
 

Monsieur le Président tient à présenter les excuses de l’agglomération pour le report d’une semaine de ce 
Conseil Communautaire, dû à un problème technique dans l’envoi des délibérations. Afin de limiter les 
risques de recours et de contestations, il est apparu nécessaire de reporter la date d’une semaine.  
Le présent Conseil va donner corps à la stratégie communautaire. Monsieur le Président tient à rappeler que 
l’agglomération est innovante, aux côtés des entreprises et en faveur de l’emploi. Il tient à remercier 
Frédéric ROUAN et Alexandre GRENOT, régulièrement présents à ses côtés en matière d’économie et de 
tourisme. Un projet touristique structurant va être abordé. L’interclubs du monde économique sera reçu le 
vendredi 21 octobre pour un compte rendu des différents ateliers. L’agglomération durable sera également 
évoquée, et Monsieur le Président remercie les élus qui contribuent chaque jour à la transition écologique. 
Des délibérations importantes seront présentées. La volonté est aussi celle d’une agglomération au plus 
proche de ses habitants. La démonstration en a été faite avec la mise en place du fonds de concours, qui 
permet de faire émerger des projets. La jeunesse n’est pas en reste, et le projet Emancip’action sera 
présenté. Les plus fragiles sont pris en compte au travers du volet France Services. Monsieur le Président 
s’était engagé dès le début du mandat à travailler en proximité avec les maires, qui semblent avoir besoin 
que l’agglomération soit encore plus proche des communes.  
Monsieur le Président précise qu’une délibération sera remise sur table, les chiffres ayant été légèrement 
modifiés. Il s’agit d’un rapport dont il convient de prendre acte, il ne donne pas lieu à un vote.  
 

Monsieur le Président constate que le quorum est atteint, donne lecture des pouvoirs et procède à l’appel 
des membres.  
 

Monsieur Bernard CHAIGNEAU est désigné Secrétaire de séance.  
 

Monsieur le Président remercie les membres pour leur présence nombreuse à l’inauguration du nouveau 
siège le samedi 10 septembre. Chacun peut être fier des services de restauration scolaire, qui ont réalisé 
un buffet d’une qualité exceptionnelle.  
 

Monsieur Jean-Philippe MACHON considère que l’organisation de l’inauguration du nouveau siège était 
parfaite. En revanche, lors du discours, des remerciements appuyés étaient destinés au Président du Crédit 
Agricole, ce qui a choqué un certain nombre de personnes. Il convient en effet de rappeler que le Crédit 
Agricole a fermé le siège situé boulevard Guillet Maillet sans raisons économiques particulières. Des élus de 
toutes appartenances politiques se sont battus pour que les employés du Crédit Agricole soient traités 
correctement, et pour qu’une partie de l’activité demeure sur le site. Le bras de fer avec le Crédit Agricole 
a été assez fort, à tel point que ce dernier a refusé d’implanter son village de l’innovation à Saintes. Les 
personnes à remercier seraient plutôt celles qui ont participé au rebond et à la reconstruction sur ce site, 
mais en aucun cas le Président du Crédit Agricole.  
 

Monsieur le Président estime qu’il est important de pouvoir transformer un échec en victoire. Il rend ainsi 
hommage à Jean-Claude CLASSIQUE, qui a su rebondir de cet échec collectif. La Cité Entrepreneuriale est 
désormais une réussite, et le siège de l’agglomération a abouti. Les négociations menées par Monsieur 
CLASSIQUE ont permis aux membres d’être présents au sein de ce nouveau siège, à des coûts plus que 
satisfaisants.  
 

Monsieur Jean-Philippe MACHON précise que sa remarque portait uniquement sur les remerciements 
adressés au Crédit Agricole.  

* * * * * * * * * * * * * * 
Approbation du Procès-verbal du Conseil Communautaire du 6 juillet 2022 
 

Monsieur le Président s’enquiert d’éventuelles remarques concernant ce procès-verbal.  
 

Le Procès-verbal du Conseil Communautaire du 6 juillet 2022 est approuvé à l’unanimité des membres.  
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* * * * * * * * * * * * * * 
UNE AGGLOMÉRATION ATTRACTIVE ET INNOVANTE 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
ÉCONOMIE 

* * * * * * * * * * * * * * 
 

2022-137. Modification du Règlement Intérieur de la Communauté d'Agglomération de Saintes 
 

Monsieur le Président indique que la modification proposée intègre le vote électronique. Il convient de 
modifier l’article 13 en ce sens. En l’absence d’observation, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que, suite à l’installation du Conseil Communautaire en juillet 2020, ce dernier a 
adopté son règlement intérieur en septembre 2020 lequel a été modifié en février 2022. 
 

La CDA de Saintes nouvellement installée dans son siège sis 12 Boulevard Guillet Maillet à Saintes, dispose 
désormais d’une salle dédiée à la tenue de ses Conseils Communautaires et dotée d’équipements modernes. 
A l’instar d’autres Communautés d’Agglomération du Département (Cognac, Rochefort...), la CDA de 
Saintes profite de cette modernisation pour mettre en place le vote électronique lors du vote de ses 
délibérations. 
 

C’est pourquoi, il est nécessaire de mettre à jour l’article 13 de son règlement intérieur relatif aux 
modalités de vote. 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L. 2121-8, L.2121-21, 
L. 5211-1 et L5211-40-1,  
 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022,  
 

Vu la délibération n°2020-170 du Conseil Communautaire en date du 22 septembre 2020 portant adoption 
du Règlement Intérieur de la Communauté d'Agglomération de Saintes, 
 

Vu la délibération n°2022-21 du Conseil Communautaire en date du 10 février 2022 portant modification 
du Règlement Intérieur de la Communauté d'Agglomération de Saintes, 
 

Considérant la proposition de modifier l’article 13 du règlement intérieur concernant les modalités de vote 
en ajoutant les dispositions relatives au vote électronique : « Le Conseil communautaire vote de manière 
électronique tant pour les scrutins publics que pour les scrutins secrets pour lesquels il est impossible de 
retracer le sens du vote des élus. En cas de dysfonctionnement technique du dispositif, il sera voté à main 
levée pour les scrutins publics et sur papier pour les scrutins secrets; mention en sera alors faite dans le 
procès-verbal de la séance. » 
 

Et en précisant pour les scrutins publics que “chaque délégué valide « pour » l’adoption, ou « contre » 
celle-ci, « s’abstient » ou « ne prend pas part au vote » “. 
 

Considérant que les autres dispositions du règlement demeurent inchangées, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d’approuver le règlement intérieur modifié ci-joint. 

- de charger Monsieur le Président de l’application du règlement modifié et à signer tout document y 
afférent.  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à la majorité l’ensemble de ces propositions par : 
- 56 Voix pour 
- 1 Voix contre (M. Pierre DIETZ au nom de Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE) 
- 0 Abstention 
- 0 Ne prend pas part au vote 

* * * * * * * * * * * * * * 
Monsieur le Président invite les délégués communautaires à se connecter au système de vote électronique 
afin de poursuivre la séance conformément à la modification du règlement qui vient d’être votée. 
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UNE AGGLOMÉRATION SENSIBLE AUX ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 

* * * * * * * * * * * * * * 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-138. Protocole d'accord de coopération avec la société ARHYZE 
 

Monsieur Fabrice BARUSSEAU indique que la délibération traite de la transition énergétique engagée depuis 
le début du mandat. Une nouvelle opportunité se présente concernant l’hydrogène. Des études ont été 
lancées concernant cette source d’énergie, et des contacts ont été pris avec la société ARHYZE, qui propose 
de créer un véritable réseau départemental de distribution de cette énergie, qui sera certainement une 
énergie d’avenir. Ce protocole engage l’agglomération sur une étude dans son périmètre. Cette étude vise 
à faire émerger l’ensemble des opportunités possibles, notamment en matière de transports urbains. 
ARHYZE s’engage à utiliser des sources d’électricité renouvelables dans la fabrication de l’hydrogène. 
L’Agglomération s’engage uniquement sur l’étude, qui va déterminer le potentiel et les éventuels 
investissements nécessaires. L’étude devrait prendre une dizaine de mois.  
 

Monsieur Pierre DIETZ note qu’il est précisé qu’une énergie renouvelable et locale sera utilisée, et demande 
de laquelle il s’agit.  
 

Monsieur Fabrice BARUSSEAU répond qu’il s’agit essentiellement de photovoltaïque. L’aspect local est 
relatif, au niveau d’ARHYZE il s’agit de la région Nouvelle-Aquitaine. La CDA ne dispose pas de suffisamment 
de potentiel pour créer l’hydrogène qui serait nécessaire aux bus et aux camions-bennes.  
 

Monsieur Pierre DIETZ relève qu’une exclusivité de deux ans à l’issue du contrat est prévue dans la 
convention.  
 

Monsieur Fabrice BARUSSEAU explique qu’ARHYZE va engager des moyens dans cette étude. La contrepartie 
est que cette étude ne puisse pas servir à un autre porteur de projet potentiel, qui en bénéficierait.  
 

Monsieur Pierre DIETZ souhaite savoir si d’autres sociétés ont été consultées.  
 

Monsieur Fabrice BARUSSEAU précise que l’Agglomération a reçu de nombreux contacts. Toutefois, la 
philosophie de la société ARHYZE lui convient bien, en garantissant une énergie renouvelable et un réseau 
local au niveau départemental. Saintes constitue un point central pour cette société, du fait de sa position 
géographique, de la proximité de l’autoroute et d’un nœud ferroviaire. Le Ferrocampus pourrait 
potentiellement bénéficier de cette nouvelle technologie. Le choix s’est donc porté sur cette société.  
 

Monsieur Pierre MAUDOUX en déduit qu’aucun appel d’offres n’a été lancé.  
 

Monsieur Fabrice BARUSSEAU explique qu’il s’agit d’une coopération, sans enjeu financier pour le moment.  
 

Monsieur Jean-Luc FOURRÉ souhaite savoir s’il existe des références nationales ou locales pour cette société.  
 

Monsieur Fabrice BARUSSEAU précise que le développement de l’hydrogène est assez récent. La Vendée est 
très avancée dans ce domaine, mais aucun territoire n’a développé la distribution d’hydrogène à un niveau 
industriel pour le moment. La société ARHYZE dispose déjà d’une expérience importante au niveau de 
l’énergie renouvelable, étant auparavant spécialisée dans l’éolien. Les financeurs sont au rendez-vous, et 
l’entreprise n’a rencontré aucune difficulté à lever les fonds nécessaires. Ses références sont bonnes.  
 

Monsieur Pierre MAUDOUX note que la CDA est tout de même engagée financièrement pour deux ans, et 
souhaite savoir pour quel montant.  
 

Monsieur Fabrice BARUSSEAU déclare que la CDA n’est pas engagée financièrement. L’engagement de la 
société ARHYZE est d’effectuer une étude sur le périmètre de l’Agglomération avec ses services, afin de 
détecter les potentiels disponibles. Cette partie ne coûte rien. Si l’Agglomération décidait de ne pas 
poursuivre avec cette société, elle ne pourrait pas utiliser l’étude pour poursuivre avec un autre opérateur. 
Il serait nécessaire de repartir sur un projet nouveau.  
 

En l’absence d’autres questions, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre des objectifs nationaux réaffirmés dans la délibération 
n°CC_2020_218 du Conseil Communautaire en date du 17 novembre 2020 sur la mise en œuvre d’une 
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politique-cadre de développement des énergies renouvelables et locales sur le territoire, les élus ont 
exprimé leur volonté de devenir un territoire d’expérimentation pour le développement de l’hydrogène 
produit à partir d’électricité renouvelable et étudier son application dans les flottes de véhicules. Pour ce 
faire, la Communauté d’agglomération de Saintes s’est rapprochée de la société ARHYZE afin de voir si elle 
pouvait étudier l’intérêt de développer une unité de production d’hydrogène décarboné sur le territoire 
pour les usages de mobilité. 
 

La société ARHYZE est un développeur et producteur français indépendant d’hydrogène renouvelable. Elle 
intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur d’un projet hydrogène, y compris dans le financement des 
installations et l’exploitation long-terme des centrales de production. Produit à partir d’électrolyse de 
l’eau et d'énergie renouvelable locale, l’hydrogène ne génère aucune émission directe de gaz à effet de 
serre, de sa production à son utilisation. Les débouchés sont multiples : bus, bennes à ordures, transport, 
logistique, industrie… 
 

La société ARHYZE fait de la mutualisation des usages l’axe principal de développement de ses projets afin 
de structurer un écosystème territorial pertinent en partenariat avec les collectivités et avec l’ensemble 
des acteurs locaux et industriels. 
 

Afin d’étudier les possibilités de mise en œuvre d’un projet d’hydrogène sur le territoire (usages, 
utilisateurs, dimensionnement, site…), la CDA de Saintes doit signer un protocole d’accord de coopération 
avec la société ARHYZE. Cette convention n’engage en rien la CDA de Saintes à aller plus loin dans le projet. 
Aucune contrepartie financière ne lui sera demandée par la société ARHYZE. Néanmoins, elle ne pourra 
signer aucun accord avec une autre société pendant une durée de 2 ans après la fin de validité de l’accord. 
 

La durée de validité de l’accord est de 3 ans avec possibilité de résiliation à tout moment. 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L. 229-25 à L. 229-26 relatifs au bilan des 
émissions de gaz à effet de serre et Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 
 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et 
notamment son article 1 qui précise l’objectif de porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la 
consommation finale brute d'énergie en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies 
renouvelables doivent représenter 40 % de la production d'électricité, 
 

Vu la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et notamment son article 1 qui 
précise l’objectif de développer l'hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages industriel, 
énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d'atteindre environ 20 à 40 % des consommations 
totales d'hydrogène et d'hydrogène industriel à l'horizon 2030, 
 

Vu le décret n°2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale 
bas-carbone, 
 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022 et notamment l’article 6, II, 1°) relatif au « soutien aux actions de maîtrise de la demande 
en énergie ». 
 

Vu la délibération n°CC_2020_218 du Conseil Communautaire en date du 17 novembre 2020 qui précise la 
mise en œuvre du développement des énergies renouvelables sur le territoire de la CDA de Saintes, 
 

Vu la délibération n°CC_2021_58 du Conseil Communautaire en date du 30 mars 2021 qui approuve le 
lancement de la démarche du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 
 

Considérant que l’Etat français veut construire une filière française de l’hydrogène décarboné à travers 
son grand plan pour l’hydrogène lancé en 2020. 
 

Considérant que la CDA de Saintes veut s’inscrire dans les engagements nationaux en matière de production 
d’hydrogène bas-carbone afin de décarboner la mobilité urbaine et proposer à l’ensemble des acteurs 
locaux, entreprises et industries, une alternative permettant d’agir pour la transition énergétique. 
 

Considérant que la société ARHYZE est spécialisée dans le développement, la construction et l’exploitation 
d'installations de production d’hydrogène renouvelable et d'énergie électrique renouvelable décentralisée. 
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Considérant le protocole d’accord de coopération proposé précisant les modalités de collaboration entre 
la CDA de Saintes et la société ARHYZE pour la mise en œuvre éventuelle d’un projet de production 
d’hydrogène sur le territoire. 
 

Considérant que ce partenariat n’engage aucune dépense financière des deux parties. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d’approuver le contenu du protocole d’accord de coopération avec la société ARHYZE annexé 
à la présente délibération. 

 

- d’autoriser le Président, ou son représentant en charge notamment de la transition 
écologique, à signer le protocole d’accord de coopération. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à la majorité l’ensemble de ces propositions par : 
- 55 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 2 Abstentions (M. Pierre DIETZ au nom de Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE et M. Pierre 

MAUDOUX) 
- 0 Ne prend pas part au vote 

* * * * * * * * * * * * * * 
EAUX ET ESPACES NATURELS 

* * * * * * * * * * * * * * 
 

2022-139. Autorisation de signer la charte d’engagement pour l’économie circulaire et la convention 
d'engagement réciproque pour l'économie et le partage des ressources avec Cyclad et Eau17 
 

Monsieur Fabrice BARUSSEAU rappelle que cette convention avait été présentée lors d’une conférence des 
maires par les services de Cyclad et d’Eau 17. Cette convention engage l’Agglomération sur des bonnes 
pratiques afin de respecter au mieux l’environnement. Certaines actions sont déjà engagées par 
l’Agglomération. Eau 17 et Cyclad s’engagent à mettre les services techniques à disposition afin d’aider 
l’Agglomération si elle éprouvait des difficultés à respecter certains de ces engagements.  
 

Monsieur Éric PANNAUD demande si les communes peuvent signer cette charte.  
 

Monsieur Fabrice BARUSSEAU explique qu’Eau 17 a rencontré des difficultés à l’idée d’engager l’ensemble 
des communes, n’étant pas forcément en mesure de garantir l’assistance technique auprès des 36 
communes. Si l’agglomération s’engage dans cette démarche, toutes les communes en font partie, et 
l’objectif est d’appliquer ces pratiques vertueuses au niveau des communes.  
 

En l’absence d’autres questions, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que la CDA de Saintes s’est vue transférer dans le cadre des compétences  
obligatoires : 

- la compétence GEMAPI à compter de 2018 et la compétence Eau et Assainissement 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 l’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 l’usage aux bouteilles en plastique et l’emploi de la vaisselle jetable.  
 

Eau17 et Cyclad proposent à la CDA la signature d’une charte d’engagement réciproque pour l’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 ». 
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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 référent 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 l’achat de bouteilles d’eau (sauf pour des raisons sanitaires), en partenariat 

avec Eau17 
- et que la CDA a fait le choix de retenir l’option  

o Inciter 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 l’EPCI et agents (soit 3 par an au 
total). 

o Identifier au sein de l’EPCI un référent ou groupe d’agents (élus et/ou agents) eau.  
o Supprimer l’achat de bouteilles 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 l’option  
o 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…). 

 

La mise en place de cette charte est pilotée par un binôme Elu/Technicien et nécessitera l’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 l'arrêté préfectoral du 30 septembre 
2022 et notamment : 

- l’article 6, I, 8°) relatif à la compétence « Eau » qui recouvre les questions d’eau potable, et 
l’article 6, I, 10°) relatif à la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article 
L.2226-1 », 

- l’article 6, I, 7°) relatif à la compétence « Collecte et traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés » 

 

Considérant que Cyclad a été labellisé « Territoire Economie Circulaire », 
 

Considérant les enjeux de préservation de la qualité et de la quantité d’eau disponible pour l’Eau Potable 
et les pressions de plus en plus grandes, 
 

Considérant que la 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 la CDA (Gestion des Milieux Aquatiques, Préservation de l’environnement, alimentation 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 les agents 
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aux éco-gestes et favoriser les usages du numérique responsable ». 
 

o la convention d’engagement réciproque Eau17 pour un territoire sobre en eau avec l’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 référent : 
o élus : M. Fabrice BARUSSEAU / M. Jérôme GARDELLE 
o technicien : Mme Sarah CLAMENS 
 

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

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par : 
- 56 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 1 élue ne prend pas part au vote (Mme Amanda LESPINASSE) 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-140. Approbation de la modification statutaire du Syndicat Mixte de la Charente Aval (SMCA) 
actant l'adhésion de la CDA de la Rochelle 
 

Monsieur Fabrice BARUSSEAU précise que lorsqu’une nouvelle collectivité souhaite adhérer à un syndicat, il 
est nécessaire que toutes les collectivités adhérentes valident cette adhésion. La CDA de Saintes doit donc 
se prononcer sur l’entrée de la CDA de la Rochelle au sein de ce syndicat.  
 

En l’absence d’observation, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre du déploiement de sa compétence GEMAPI, la CDA de Saintes a 
fait le choix, dès la prise de compétence, de confier la gestion de cette dernière aux syndicats de rivière. 
 

Ce choix ne désengage pas la CDA de Saintes et nécessite une implication forte des élus au sein de ces 
structures en permettant de gérer la question de l’eau et des rivières à une échelle pertinente, celle des 
bassins versants. 
 

Lors de la prise de compétence en 2018, un travail de concertation avec tous les autres EPCI et les syndicats 
existants a été nécessaire pour s’accorder sur les modalités de fonctionnement de ces syndicats. 
 

Contrairement aux autres bassins versants qui constituent le territoire de la CDA (Seugne, Coran, Bourru, 
Antenne, …), le territoire de l’Arnoult était dépourvu de structure publique gestionnaire. 
 

Ainsi, les 8 EPCI (les Communautés de communes Aunis Sud, du Bassin de Marennes, Charente – Arnoult 
Cœur de Saintonge, de Gémozac et de la Saintonge viticole, des Vals de Saintonge, et les Communautés 
d’Agglomération de La Rochelle, de Rochefort Océan et de Saintes) concernés par les bassins 
Arnoult/Bruant/Gère Devise et les marais littoraux de Rochefort et de Brouage se sont accordés pour créer 
un nouveau Syndicat : le Syndicat Mixte de la Charente Aval (SMCA). Parmi ses membres tous ont transféré 
la compétence GEMAPI (hors inondation par submersion marine) au SMCA hormis la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle. 
 

Après 3 ans de fonctionnement, la CDA de la Rochelle souhaite transférer sa compétence au SMCA. C’est 
pourquoi les statuts du SMCA doivent être modifiés. 
 

L’adhésion de La Rochelle n’aura aucun impact financier pour la CDA de Saintes (Budget géré par sous 
bassin) Le nombre de représentant de la CDA reste identique, seuls les nouveaux membres désignés par 
l’agglomération de La Rochelle intègrent le syndicat. 
 

Cette modification statutaire permettra également de préciser les compétences du SMCA en matière de 
défense contre les inondations et contre la mer. 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
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Vu la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles portant la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations 
(GEMAPI) parmi les compétences obligatoires des EPCI à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment l’article L. 5211-61 relatif au 
transfert de la compétence GEMAPI vers un syndicat mixte et à la sécabilité de cette dernière, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°17-2018-12-07-002 DCC-BICLCB du 7 décembre 2018 portant création du Syndicat 
Mixte de la Charente Aval (SMCA), 
 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022 et notamment l’article 6, I, 5°) portant sur la « gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L.211-7 du code de l’environnement »,  
 

Vu la délibération n°2018-195 du Conseil Communautaire du 27 septembre 2018 portant sur la création du 
SMCA, l’approbation de ses statuts et le transfert de la compétence GEMAPI au SMCA, 
 

Considérant les statuts du SMCA et notamment son article 15 qui renvoie à l’article L. 5211-18 du CGCT 
pour toute nouvelle adhésion, 
 

Considérant la convention de prestations de services relatives à la gestion des milieux aquatiques conclue 
entre le SMCA et la Communauté d’agglomération de La Rochelle (CDA LR) qui prend fin au 31 décembre 
2022, 
 

Considérant qu’afin d’assurer une cohérence et une coordination des actions portées à l’échelle du bassin 
versant de la Charente aval, il paraît nécessaire que la CDA de la Rochelle adhère au SMCA, 
 

Considérant que pour que cette adhésion puisse intervenir, il convient de modifier les statuts du SMCA 
pour en étendre le périmètre (précision faite que cette adhésion entraînera le transfert des compétences 
indiquées à l’article 2 des statuts du SMCA, sur le périmètre des communes concernées), 
 

Considérant qu’il convient également de préciser les compétences du SMCA en matière de défense contre 
les inondations et contre la mer, indiquées à l’article 2 des statuts, 
 

Considérant que la modification statutaire proposée (projet joint en annexe) concerne les articles 
suivants : 

o Article 1 : constitution et dénomination 
Ajout de la Communauté d’agglomération de La Rochelle (CDA La Rochelle). 

o Article 2 : objet et compétences 
Précision sur le fait que le syndicat est compétent en matière de défense contre les inondations 
et contre la mer seulement lorsque le territoire n’est pas couvert par un programme d’actions de 
prévention des inondations (PAPI), qu’il soit labellisé ou en cours d’élaboration. 

o Article 7 : Comité syndical 
Précision que la CDA La Rochelle dispose de 4 délégués titulaires et d’un nombre égal de 
suppléants. 

o Annexe 1 : liste des commues des EPCI membres incluses dans le bassin versant de la Charente 
aval 
Les communes identifiées par un astérisque y sont en partie incluses. 
CDA La Rochelle : Angoulins-sur-Mer*, Châtelaillon-Plage, Croix-Chapeau*, La Jarrie*, Salles-sur-
mer*, Saint-Vivien, Thairé*, Yves. 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d’approuver les statuts modifiés tels qu’ils figurent annexés à la présente délibération. 
 

- d’autoriser le Président ou son représentant en charge de la GEMAPI de l’exécution de cette 
délibération et à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par : 
- 57 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 0 Ne prend pas part au vote 

* * * * * * * * * * * * * * 
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2022-141. Validation de la convention type de financement CDA/CD17 des équipements fluviaux inscrits 
dans le Schéma Départemental de Valorisation du Fleuve Charente 
 

Monsieur Alexandre GRENOT explique que cette convention s’inscrit dans la volonté de mettre en valeur le 
fleuve Charente sur le territoire. Le livre blanc de valorisation du fleuve Charente a été signé le 23 mai. Ce 
livre blanc détermine la gouvernance, le schéma d’occupation et les enjeux autour du fleuve Charente. En 
ce qui concerne la participation financière, le département assume 30% en cas de création d’un équipement 
fluvestre, et 70% des équipements de maîtrise d’ouvrage tels que les pontons.  
 

Monsieur Pierre DIETZ demande pourquoi le montant des travaux prévus est nul en 2025.  
 

Monsieur Alexandre GRENOT considère que les travaux de 2026 seront déjà commencés, mais terminés 
l’année suivante. Le département aura certainement des projets au niveau d’autres agglomérations en 2025. 
Pour ce qui est des haltes autour du fleuve, notamment pour les vélos, l’agglomération financera 70%.  
 

En l’absence d’autres questions, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que suite à l'élaboration du schéma départemental des occupations du domaine 
public fluvial, le Département de Charente-Maritime a défini une politique de valorisation du fleuve 
Charente en concertation avec toutes les collectivités et les acteurs concernés par le fleuve. 
 

Cette politique se décline dans un document-cadre « Le livre blanc de la valorisation du fleuve Charente 
», signé le 23 mai 2022, par les EPCI concernés.  
 

Ce document rappelle le cadre et le contexte dans lequel s’inscrit la valorisation du fleuve ; il précise la 
gouvernance, dessine le schéma d’occupation en s’appuyant sur l’existant. Les enjeux de promotion et les 
règles de financement sont également mentionnés. 
 

Sur le plan des compétences de la CDA, le livre blanc clarifie : 
- La Maîtrise d’ouvrage départementale et le financement des équipements fluviaux inscrits : il 

prévoit une participation des intercommunalités à hauteur de 30% du reste à charge, soustraction 
faite des éventuelles subventions. 

- La création d’une subvention départementale de 30 % pour le financement des haltes fluvestres 
(haltes Flow Vélo en bordure de Charente). 

 

Sur le territoire de l'agglomération sont concernées les communes suivantes comme aires d'arrêt, haltes 
fluviales secondaires ou principales, ou ports : Rouffiac, Saint Sever de Saintonge, Dompierre-sur Charente, 
Chaniers, Les Gonds, Saintes. 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 30 septembre 
2022 et notamment l’article 6, III, 1°) relatif à la compétence « Tourisme » et notamment « Participation 
financière à la création, à la reconstruction, au renforcement et à l’extension d’équipements fluviaux à 
vocation touristique dans le cadre du contrat de Fleuve Charente », 
 

Vu la délibération n°306 du 19 décembre 2019 du Conseil Départemental définissant la politique de 
développement fluvial, le contenu de ses interventions et les modalités financières de prise en charge, 
 

Considérant l’accord de principe validé le 23 mai 2022 par la signature du « Le livre blanc de la valorisation 
du fleuve Charente»,  
 

Considérant que le livre blanc prévoit les aménagements suivants (estimation budgétaire basé sur l’étude 
portée par la CDA en 2019- en euros) : 
 

  2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 Total 

Rouffiac       33 000     33 000 

Dompierre bourg     125 000       125 000 

Dompierre Orlac     163 000       163 000 

St Sever           67 000 67 000 

Chaniers  362 000         362 000 
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Les Gonds  213 000           213000 

Saintes     160 000     440 000 600 000 

Total 213 000 362 000 448 000 33 000 0 507 000 1 563 000 
 

Considérant que le schéma prévoit que la CDA financera 30 % du coût des aménagements portés par le 
Conseil Départemental, le coût pour la CDA serait au maximum (sans autres subventions – montants en 
euros) de : 
 

  2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 Total 

Total 213 000 362 000 448 000 33 000 0 507 000 1 563 000 

A la charge de la CDA  48 000 108 600 134 400 9 900 0 152 100 453 000 
 

Considérant qu’il est nécessaire de signer une convention pour acter le partenariat financier pour chaque 
projet, 
 

Considérant la convention type annexée intitulée « Etude et travaux relatifs à la mise en place d’un 
équipement fluvial porté par le département de la Charente Maritime », 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- de valider cette proposition de programmation ainsi que le contenu de la convention type « Etude 
et travaux relatifs à la mise en place d’un équipement fluvial porté par le Département de la 
Charente Maritime » ci-jointe qui devra être signée pour chaque projet entre la CDA de Saintes et 
le Département de la Charente-Maritime précisant notamment les dispositions liées à la 
participation financière de la CDA de Saintes.  

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge du Tourisme, à signer tous 
documents relatifs à ce dossier. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par : 
- 53 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 4 élus ne prennent pas part au vote (M. GRENOT Alexandre, M. CALLAUD Philippe, Mme Véronique 

ABELIN-DRAPRON, M. BARUSSEAU Fabrice) 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-142. Convention de mandat et de délégation de maitrise d'ouvrage - Commune de Saint-Vaize - 
Travaux d'aménagement de pluvial et voirie de l'allée du Prieuré 
 

Monsieur Fabrice BARUSSEAU rappelle que l’agglomération a pris la compétence pluviale quelques mois 
auparavant. La commune de Saint-Vaize envisage des travaux de voirie au niveau de l’allée du Prieuré. La 
délibération vise à lui laisser la maîtrise d’ouvrage.  
 

En l’absence de question, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que la CDA de Saintes exerce la compétence « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » 
(GEPU) depuis 1er janvier 2020.  
 

Dans ce cadre, un travail a été réalisé par la CDA afin de définir le périmètre de la compétence. 
 

La commune de Saint-Vaize porte un projet de requalification de l’allée du Prieuré. 
 

Le secteur est soumis à des inondations.  
 

Actuellement, il n’existe pas de réseau d’eaux pluviales dans cette rue. Les travaux engagés par la 
commune sont une opportunité pour créer ce réseau.  
 

Aussi, pour satisfaire les besoins de la commune et de la CDA, les aménagements de voirie et de pluvial 
doivent être réalisés dans la même temporalité. 
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L’article L.2422-12 du code de la commande publique dispose que : « lorsque la réalisation ou la 
réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de 
plusieurs maîtres d’ouvrages […], ces derniers peuvent désigner par convention, celui d’entre eux qui 
assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Cette convention précise les conditions d’organisation de la 
maîtrise d’ouvrage exercée et en fixe le terme ». 
 

Aussi, s’agissant en l’espèce de la réalisation d’un ensemble d’ouvrages qui relèvent simultanément de la 
compétence de la CDA de Saintes et de la commune de Saint-Vaize, il est proposé d’user de la faculté 
offerte par la loi et de confier la maitrise d’ouvrage de l’opération à la commune de Saint-Vaize. 
 

Pour ce faire, il est proposé de conclure la convention de mandat et de délégation de maîtrise d’ouvrage 
ci-annexée. Celle-ci comporte entre autres la description du projet, le montant de l’enveloppe 
prévisionnelle de l’opération, les modalités de paiement des marchés ainsi que les modalités d’exercice de 
la maitrise d’ouvrage unique. 
 

Sur ce dernier point, il convient de préciser : 
- que l’exercice temporaire de la maitrise d’ouvrage unique par la commune de Saint-Vaize 

s’achèvera à la date de la remise des ouvrages à la CDA de Saintes. 
- que, pendant toute cette durée, la commune de Saint-Vaize exercera l’ensemble des droits et 

obligations du maitre d’ouvrage. Aussi, en sa qualité de maitre d’ouvrage unique, la commune de 
Saint-Vaize est exclusivement compétente, aussi bien pour la passation des marchés de prestations 
intellectuelles et de travaux que pour leur exécution. 

 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 30 septembre 
2022 et notamment l’article 6, I, 10°) relatif à la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines au sens 
de l’article L. 2226-1 », 
 

Considérant les capacités budgétaires de la CDA de Saintes, 
 

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 au compte 21538 pour les dépenses et 
13 pour les recettes, 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d’approuver les termes de la convention ci-jointe portant désignation d’un maitre d’ouvrage 
unique en vue de l’aménagement de l’allée du Prieuré à Saint-Vaize. 
 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge notamment des marchés publics 
et des travaux, à signer ladite convention ainsi que tous les documents afférents à l’opération. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par : 
- 56 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 1 Ne prend pas part au vote (M. Michel ROUX) 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-143. Convention de participation financière - Fonds de concours - Commune de Saint-Vaize - 
Aménagement de la voirie et du réseau pluvial de l'allée du Prieuré 
 

Monsieur Fabrice BARUSSEAU indique qu’il s’agit cette fois d’acter les différentes participations. Le 
transfert de compétences avait eu lieu a minima, afin de réduire les transferts de charges des communes. 
Un règlement actant un fonds de concours des communes vers la CDA à parts égales a été voté. La CDA 
prendra donc à sa charge la moitié des travaux, ainsi que l’intégralité du tarif de l’étude. La commune de 
Saint-Vaize instaurera un fonds de concours vers la CDA de 19 858 euros. Cette démarche administrative a 
permis d’instaurer des transferts de charges peu élevés pour les communes.  
 

Monsieur Michel ROUX considère qu’il convient d’étudier une solution plus simple avec la DGFIP. Des 
problèmes risquent de survenir.  
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Monsieur le Président admet que ce type de montage est problématique. La volonté d’aller au plus près des 
territoires oblige à des montages complexes. En l’absence d’autres questions, il soumet la délibération au 
vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que les communes, en conformité avec l'article L. 5216-5 VI du Code Général des 
Collectivités Territoriales, peuvent être amenées à verser des fonds de concours à la CDA pour participer 
au financement de projets portées par la CDA sur leur territoire. 
 

La CDA de Saintes exerce la compétence Gestion des eaux Pluviales Urbaines (GEPU) depuis le 1er janvier 
2020.  
 

Dans ce cadre, elle a réalisé un travail afin de définir le périmètre de sa compétence ainsi que les transferts 
de charges associés. 
 

Afin de limiter l’impact financier pour les communes et d’assurer une équité entre elles, le Conseil 
Communautaire a validé, le 5 avril 2022, la mise en place d’un fonds de concours des communes pour 
financer les travaux portés par la CDA. 
 

La commune de Saint-Vaize porte un projet de requalification de l’allée du Prieuré. Actuellement, il 
n’existe pas de réseau d’eaux pluviales dans la rue. Cependant, afin de résoudre une problématique 
d’inondation d’habitation, il est nécessaire de profiter du projet d’aménagement pour installer un réseau 
d’eaux pluviales. 
 

Ces travaux peuvent faire l’objet d’un fonds de concours de la commune. 
 

Le coût à la charge de la CDA pour la pose de ce réseau est de 40 916,00 € H.T. répartis comme suit :  
- 1 200 € H.T. pour l’étude hydraulique 
- 39 716,00 € H.T. pour les travaux de réseau pluvial. 

 

Au regard des règles fixées dans la délibération du conseil communautaire n°2022-71 en date du 5 avril 
2022 : 

- la CDA prendra en charge 19 858,00 € H.T. sur son budget principal  
- la commune de Saint-Vaize instaurera un fonds de concours de 19 858,00 € au profit de la CDA.  
- la CDA prendra en charge la totalité de l’étude hydraulique : 1 200 € H.T. soit un total de 21 058 € 

H.T. pour la CDA. 
 

Après avoir entendu le rapporteur, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment l'article L. 5216-5 VI qui prévoit 
qu' « Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent 
être versés entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accords concordants 
exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant 
total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le 
bénéficiaire du fonds de concours »,  
 

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 30 septembre 
2022 et notamment l’article 6, I, 10°) relatif à la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines au sens 
de l’article L. 2226-1 », 
 

Vu la délibération n°2021-216 du Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2021, portant sur la 
détermination des attributions de compensation définitives pour 2020 et 2021 au Budget Principal, 
 

Vu la délibération n°2022-71 du Conseil Communautaire en date du 5 avril 2022, portant sur la mise en 
place des fonds de concours relatifs à la compétence Eaux Pluviales Urbaines, 
 

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 au compte 21538 pour les dépenses et 
13 pour les recettes, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d'approuver la mise en place du projet de réseau eaux pluviales dans le cadre de l’aménagement 
de l’allée du Prieuré sur la commune de Saint-Vaize. 
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- De solliciter auprès de la commune de Saint Vaize le versement d’un fonds de concours à la CDA 
de Saintes d’un montant de 19 858 €, étant précisé que le montant total du fonds de concours ne 
peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de 
concours. 
 

- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge notamment de l’eau, de 
l’assainissement et des Eaux Pluviales Urbaines, à signer tout document à intervenir dans le cadre 
de la présente délibération et notamment la convention ci jointe. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par : 
- 56 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 1 élu ne prend pas part au vote (M. Michel ROUX) 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-144. Convention de mandat et de délégation maitrise d'ouvrage - Commune de Chaniers - Travaux 
d’aménagement du chemin des Bruyères 
 

Monsieur Fabrice BARUSSEAU précise que le cas de figure est le même que pour Saint-Vaize. Cette première 
délibération vise à laisser la maîtrise d’ouvrage à la commune de Chaniers.  
 

En l’absence de question, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que la CDA de Saintes exerce la compétence Gestion des Eaux Pluviales Urbaines 
(GEPU) depuis le 1er janvier 2020.  
 

Dans ce cadre, un travail a été réalisé par la CDA afin de définir le périmètre de la compétence. 
 

La commune de Chaniers porte un projet de requalification du chemin des Bruyères.  
 

Le secteur est soumis à des débordements dans les parcelles du chemin des Bruyères.  
 

Actuellement, il n’existe pas de réseau d’eaux pluviales dans cette rue. 
 

Les travaux engagés par la commune sont une opportunité pour créer ce réseau. 
 

Aussi, pour satisfaire les besoins des deux collectivités, les aménagements de voirie et de pluvial doivent 
être réalisés dans la même temporalité et avec la même entreprise de travaux. 
 

L’article L.2422-12 du code de la commande publique dispose que : « lorsque la réalisation ou la 
réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de 
plusieurs maîtres d’ouvrages […], ces derniers peuvent désigner par convention, celui d’entre eux qui 
assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Cette convention précise les conditions d’organisation de la 
maîtrise d’ouvrage exercée et en fixe le terme ». 
 

Aussi, s’agissant en l’espèce de la réalisation d’un ensemble d’ouvrages qui relèvent simultanément de la 
compétence de la CDA de Saintes et de la commune de Chaniers, il est proposé d’user de la faculté offerte 
par la loi et de confier la maitrise d’ouvrage de l’opération à la commune de Chaniers. 
 

Pour ce faire, il est proposé de conclure la convention de mandat et de délégation de maîtrise d’ouvrage 
ci-annexée. Celle-ci comporte entre autres la description du projet, le montant de l’enveloppe 
prévisionnelle de l’opération, les modalités de paiement des marchés ainsi que les modalités d’exercice de 
la maitrise d’ouvrage unique. 
 

Sur ce dernier point, il convient de préciser : 
- que l’exercice temporaire de la maitrise d’ouvrage unique par la commune de Chaniers s’achèvera 

à la date de la remise des ouvrages à la CDA de Saintes. 
- que, pendant toute cette durée, la commune de Chaniers exercera l’ensemble des droits et 

obligations du maitre d’ouvrage. Aussi, en sa qualité de maitre d’ouvrage unique, la commune de 
Chaniers est exclusivement compétente, aussi bien pour la passation des marchés de prestations 
intellectuelles et de travaux que pour leur exécution. 
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Après avoir entendu le rapporteur, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le Code de la Commande publique,  
 

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 30 septembre 
2022 et notamment l’article 6, I, 10°) relatif à la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines au sens 
de l’article L. 2226-1 », 
 

Considérant les capacités budgétaires de la CDA de Saintes, 
 

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 au compte 21538 pour les dépenses et 
13 pour les recettes, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- d’approuver les termes de la convention ci-jointe portant désignation d’un maitre d’ouvrage 
unique en vue de l’aménagement du chemin des Bruyères à Chaniers. 
 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge notamment des marchés publics 
et des travaux, à signer ladite convention ainsi que tous les documents afférents à l’opération. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par : 
- 57 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 0 Ne prend pas part au vote 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-145. Convention de participation financière - Fonds de concours - Commune de Chaniers - 
Aménagement de la voirie et du réseau pluvial du chemin des Bruyères 
 

Monsieur Fabrice BARUSSEAU précise qu’il s’agit de voter la participation financière.  
 

Monsieur Pierre MAUDOUX considère que le réseau routier de Chaniers est très important, et souhaite savoir 
pourquoi les travaux ont lieu sur cette voie plutôt que sur une autre.  
 

Monsieur Éric PANNAUD précise que la compétence de l’agglomération se porte que sur les parties les plus 
urbanisées et dans le cas précis c’est justement sur les partis urbanisés du « Maine Alain » que les travaux 
interviennent.  
 

En l’absence d’autres questions, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que les communes, en conformité avec l'article L. 5216-5 VI du Code Général des 
Collectivités Territoriales, peuvent être amenées à verser des fonds de concours à la CDA pour participer 
au financement de projets portées par la CDA sur leur territoire. 
 

La CDA de Saintes exerce la compétence Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU) depuis le 1er janvier 
2020.  
 

Dans ce cadre, un travail a été réalisé par la CDA afin de définir le périmètre de la compétence ainsi que 
les transferts de charges associés. 
 

Afin de limiter l’impact financier pour les communes et d’assurer une équité entre elles, le Conseil 
Communautaire a validé la mise en place d’un fonds de concours des communes pour financer les travaux 
portés par la CDA. 
 

La commune de Chaniers porte un projet de requalification du chemin des Bruyères. Actuellement, il 
n’existe pas de réseau d’eaux pluviales dans la rue. Cependant, afin d’anticiper une problématique 
inondation d’habitations suite à de nouvelles constructions, il est nécessaire de profiter du projet 
d’aménagement pour poser un réseau d’eaux pluviales. 
 

Ces travaux peuvent faire l’objet d’un fonds de concours de la part de la commune de Chaniers.  
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Le coût des travaux (hors études et maitrise d’œuvre) est estimé à 32 323,00 € H.T.  
 

Au regard des règles fixées dans le règlement d’intervention adopté par délibération n° 2022-71 du conseil 
communautaire en date du 5 avril 2022 : 

- la CDA prendra en charge 16 161,50 € H.T sur son budget principal  
- la commune de Chaniers instaurera un fonds de concours de 16 161,50 € au bénéfice de la CDA. 

 

Après avoir entendu le rapporteur, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment l'article L. 5216-5 VI qui prévoit 
qu' « Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent 
être versés entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accords concordants 
exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant 
total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le 
bénéficiaire du fonds de concours »,  
 

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 30 septembre 
2022 et notamment l’article 6, I, 10°) relatif à la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines au sens 
de l’article L. 2226-1 », 
 

Vu la délibération n°2021-216 du Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2021, portant sur la 
détermination des attributions de compensation définitives pour 2020 et 2021 au Budget Principal, 
 

Vu la délibération n°2022-71 du Conseil Communautaire en date du 5 avril 2022, portant sur la mise en 
place des fonds de concours relatifs à la compétence Eaux Pluviales Urbaines, 
 

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 au compte 21 538 pour les dépenses et 
13 pour les recettes, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d'approuver la mise en place du projet de réseau eaux pluviales dans le cadre de l’aménagement 
du chemin des Bruyères sur la commune de Chaniers. 

 

- de solliciter le versement d’un fonds de concours d’un montant de 16 161,50 € par la commune 
de Chaniers au profit de la CDA de Saintes, étant précisé que le montant total du fonds de concours 
ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de 
concours.  

 

- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge notamment de l’eau, de 
l’assainissement et des Eaux pluviales Urbaines, à signer tout document à intervenir dans le cadre 
de la présente délibération et notamment la convention ci jointe. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par : 
- 57 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 0 Ne prend pas part au vote 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-146. Convention de financement des travaux de pluvial urbain - Commune de Fontcouverte - RD 
234 - Route de Charenton 
 

Monsieur Fabrice BARUSSEAU explique que les travaux concernés sont antérieurs au vote du nouveau 
règlement sur le pluvial. Le cadre est celui d’une traverse de bourg, et le département entre en jeu. Le 
montant à la charge de la commune représente la partie correspondant au pluvial lui revenant, soit 40%. La 
CDA prend en charge l’intégralité de la somme, dans la mesure où il s’agit de travaux déjà effectués et 
antérieurs à l’adoption du règlement.  
 

En l’absence de question, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
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Le rapporteur rappelle que la CDA de Saintes exerce la compétence Gestion des Eaux Pluviales Urbaines 
(GEPU) depuis le 1er janvier 2020.  
 

Dans ce cadre, un travail a été réalisé par la CDA afin de définir le périmètre de la compétence ainsi que 
les transferts de charges associés. Un règlement a été également mis en place concernant les fonds de 
concours entre les communes et l’agglomération. Toutefois celui-ci ne peut s’appliquer à la présente 
délibération car ce règlement a été adopté après la réalisation des travaux. 
 

Le Département de Charente-Maritime et la commune de Fontcouverte ont conventionné pour la réalisation 
de travaux d’aménagement de la Route Départementale (RD) 234 Route de Chaniers.  
 

Les travaux consistent à : 
- Sécuriser les piétons et la circulation  
- Reprendre la chaussée, 
- Réhabiliter et compléter le réseau pluvial 

 

Le reste à charge pour la commune concernant les travaux de pluvial urbain (y compris la phase 
préparatoire) s’élèvent à 30 388,04 € H.T. 
 

Aussi, s’agissant de travaux relevant en partie de la compétence de la CDA de Saintes, il est proposé de 
conclure la convention ci-annexée. Celle-ci comporte entre autres la description du projet, le montant de 
l’enveloppe prévisionnelle de l’opération, les modalités de paiements. 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5215-27 et L. 5216-7-1, 
 

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 30 septembre 
2022 et notamment l’article 6, I, 10°) relatif à la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines au sens 
de l’article L. 2226-1 », 
 

Vu la convention conclue entre le Département de la Charente-Maritime et la commune de Fontcouverte 
fixant la contribution aux travaux relatifs à l’aménagement de la Route de Chaniers RD 234, 
 

Considérant que les travaux engagés par le Département sur cette voie comprennent des travaux de reprise 
du réseau d’eaux pluviales, 
 

Considérant que ces équipements relèvent du champ de compétence de la CDA de SAINTES, 
 

Considérant que ces équipements appartiendront à la CDA de SAINTES après travaux qui aura la charge de 
leur entretien, 
 

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 au compte 21538, 
 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge notamment de l’Eau, de 
l’Assainissement et des Eaux Pluviales, à signer avec la commune de Fontcouverte la convention ci-jointe 
de financement des travaux de pluvial urbain de la RD 234 route de Chaniers à Fontcouverte, pour un 
montant de 30 388,04 € H.T. ainsi que tout autre document nécessaire dans le cadre de cette opération. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par : 
- 57 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 0 Ne prend pas part au vote 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-147. Convention de financement des travaux de pluvial urbain - Commune de Saint-Bris-des-Bois 
– RD 131 et RD 134 - Rue de la Vallée et rue de l'Aubrée 
 

Monsieur Fabrice BARUSSEAU précise que le cadre est le même que pour la délibération précédente, il s’agit 
d’une traverse de bourg. Le reste à charge concernant le pluvial est pris en charge intégralement par la 
CDA.  
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En l’absence de question, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que la CDA de Saintes exerce la compétence Gestion des Eaux Pluviales Urbaines 
(GEPU) depuis le 1er janvier 2020.  
 

Dans ce cadre, un travail a été réalisé par la CDA afin de définir le périmètre de la compétence ainsi que 
les transferts de charges associés. Un règlement a été également mis en place concernant les fonds de 
concours entre les communes et l’agglomération. Toutefois celui-ci ne peut s’appliquer à la présente 
délibération car ce règlement a été adopté après la réalisation des travaux. 
 

Le Département de Charente-Maritime et la commune de Saint-Bris-des-Bois ont conventionné pour la 
réalisation de travaux d’aménagement des RD (Routes Départementales) n°131 et 134, rue de la Vallée, 
rue de l’Aubrée.  
 

Les travaux consistent à ; 
- Sécuriser les piétons et la circulation  
- Reprendre la chaussée, 
- Réhabiliter le réseau pluvial existant. 

 

Le reste à charge pour la commune concernant les travaux de pluvial urbain (y compris la phase 
préparatoire) sont estimés à 36 579,14 € H.T. 
 

Aussi, s’agissant de travaux relevant en partie de la compétence de la CDA de Saintes, il est proposé de 
conclure la convention ci-annexée. Celle-ci comporte entre autres la description du projet, le montant de 
l’enveloppe prévisionnelle de l’opération, les modalités de paiements. 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5215-27 et L. 5216-7-1, 
 

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 30 septembre 
2022 et notamment l’article 6, I, 10°) relatif à la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines au sens 
de l’article L. 2226-1 », 
 

Vu la convention conclue entre le Département de la Charente-Maritime et la commune de Saint-Bris-des-
Bois fixant la contribution de la commune aux travaux relatifs à l’aménagement de la rue de la Vallée et 
rue de l’Aubrée, RD 131 et 134, 
 

Considérant que les travaux engagés par le Département sur cette voie comprennent des travaux de reprise 
du réseau d’eaux pluviales, 
 
Considérant que ces équipements, relèvent du champ de compétence de la CDA de SAINTES, 
 

Considérant que ces équipements appartiendront à la CDA de Saintes après travaux qui aura la charge de 
leur entretien, 
 

Considérant les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 au compte 21538, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge de l’Eau, de l’Assainissement et des 
Eaux Pluviales, à signer avec la commune de Saint-Bris-des-Bois la convention de financement des travaux 
de pluvial urbain des RD n°131 et 134, rue de la Vallée, rue de l’Aubrée à Saint-Bris-des-Bois, pour un 
montant de 36 579,14 € H.T ainsi que tout autre document nécessaire dans le cadre de cette opération. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par : 
- 57 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 0 Ne prend pas part au vote 

* * * * * * * * * * * * * * 
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2022-148. Convention de financement des travaux de pluvial urbain - – Commune de Saint-Césaire - RD 
131 et RD 134 -Rue de La Vallée, rue des Bujoliers et route de la Chapelle des Pots 
 

Monsieur Fabrice BARUSSEAU précise qu’il s’agit de la même traverse au niveau de Saint-Césaire. La 
commune a déjà réglé la somme, qu’il convient de lui reverser.  
 

En l’absence de question, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que la CDA de Saintes exerce la compétence Gestion des eaux pluviales urbaines 
(GEPU) depuis le 1er janvier 2020.  
 

Dans ce cadre, un travail a été réalisé par la CDA afin de définir le périmètre de la compétence ainsi que 
les transferts de charges associés. Un règlement a été également mis en place concernant les fonds de 
concours entre les communes et l’agglomération. Toutefois celui-ci ne peut s’appliquer à la présente 
délibération car ce règlement a été adopté après la réalisation des travaux. 
 

Le Département de Charente-Maritime et la commune de Saint-Césaire ont conventionné pour une 
opération de travaux d’aménagement des Routes Départementales (RD) n°131 et 134, rue de la Vallée, rue 
des Bujoliers et route de la Chapelle des Pots.  
 

Les travaux consistent à ; 
- Sécuriser les piétons et la circulation  
- Reprendre la chaussée, 
- Réhabiliter le réseau pluvial existant. 

 

Le reste à charge pour la commune concernant les travaux de pluvial urbain (y compris la phase 
préparatoire) sont estimés à 46 648,90 € H.T. 
 

Aussi, s’agissant de travaux relevant en partie de la compétence de la CDA de SAINTES, il est proposé de 
conclure la convention ci-annexée. Celle-ci comporte entre autres la description du projet, le montant de 
l’enveloppe prévisionnelle de l’opération, les modalités de paiements. 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5215-27 et L. 5216-7-1, 
 

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 30 septembre 
2022 et notamment l’article 6, I, 10°) relatif à la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines au sens 
de l’article L. 2226-1 », 
 

Vu la convention conclue entre le Département de la Charente-Maritime et la commune de Saint-Césaire 
fixant la contribution aux travaux relatifs à l’aménagement de la rue de la Vallée, rue des Bujoliers et 
route de la Chapelle des Pots Routes Départementales 131 et 134, 
 

Considérant que les travaux engagés par le Département sur cette voie comprennent des travaux de reprise 
du réseau d’eaux pluviales, 
 

Considérant que ces équipements relèvent du champ de compétence de la CDA de SAINTES, 
 

Considérant que ces équipements seront la propriété de la CDA de SAINTES après travaux qui aura la charge 
de leur entretien, 
 

Considérant les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 au compte 21538, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge notamment de l’Eau, de 
l’Assainissement et des Eaux Pluviales, à signer avec la commune de Saint-Césaire la convention de 
financement des travaux de pluvial urbain des RD n°131 et 134, rue de la Vallée, rue des Bujoliers et 
route de la Chapelle des Pots à Saint-Césaire, pour un montant de 46 648,90 € HT ainsi que tout autre 
document nécessaire dans le cadre de cette opération. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de cette proposition par : 
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- 56 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 1 élue ne prend pas part au vote (Mme Mireille ANDRÉ) 

* * * * * * * * * * * * * * 
UNE AGGLOMÉRATION ATTRACTIVE ET INNOVANTE 

 
* * * * * * * * * * * * * * 

ÉCONOMIE 
* * * * * * * * * * * * * * 

2022-149. Projet Bar le VH - Annulation et remplacement de la délibération n°2022-83 du Conseil 
Communautaire en date du 07 juin 2022 portant attribution d'une aide à l'immobilier d'entreprises 
 

Monsieur le Président explique qu’il s’agit d’un changement concernant le montant de l’aide attribuée. Un 
calcul concernant la surface totale à aménager n’avait pas été correctement pris en charge. Le taux de 
l’aide attribuée à l’entreprise passe de 10 à 15%.  
 

Madame Aurore DESCHAMPS indique que le budget 2023 a été évoqué en commission finance un mois 
auparavant. Il sera vraisemblablement difficile à monter, avec de nombreuses augmentations de charges. 
Elle avait alors soulevé la question de savoir s’il était prudent de continuer à accorder des aides aux 
entreprises, sans savoir s’il serait possible de boucler le budget de la CDA.  
 

Monsieur le Président rappelle que la compétence économique constitue la compétence principale de 
l’agglomération. Aider les entreprises constitue un choix politique, et la CDA est en compétition avec 
d’autres territoires. Le financement des agglomérations s’effectue par le biais d’impôts prélevés sur les 
entreprises.  
 

Madame Aurore DESCHAMPS est d’accord sur le principe, mais se demande s’il sera possible d’assumer 
l’ensemble de ces dépenses.  
 

Monsieur le Président précise que l’agglomération ne peut pas être en déficit. Des choix politiques devront 
être effectués lors du vote du budget. Un plan pluriannuel d’investissements est en route, et des projets 
importants sont prévus. Certains engagements devront peut-être être revus. La relance économique 
constitue néanmoins le dossier le plus important, et il convient d’être le plus efficient possible auprès des 
entreprises. Les arbitrages financiers ne sont pas encore réalisés, toutefois il souhaite réinscrire une somme 
d’un million d’euros sur le budget de l’immobilier d’entreprise.  
 

Madame Éliane TRAIN souhaite connaître la somme déjà attribuée aux entreprises pour ce développement 
économique.  
 

Monsieur le Président répond que cette somme s’élève à 672 692 euros.  
 

Monsieur Jean-Pierre ROUDIER rappelle la demande faite lors du conseil du 6 juillet dernier concernant une 
note synthétique au sujet des aides à l’immobilier, permettant de fournir les éléments de calcul et d’arriver 
aux résultats afin que le mode de calcul soit clair et transparent. 
 

Monsieur le Président indique qu’il transmettra le tableau récapitulatif des demandes 
 

Monsieur Pierre MAUDOUX souligne que l’enveloppe des 500 000€ prévus initialement est dépassée, il 
apparait selon Monsieur Pierre MAUDOUX une absence du respect du processus démocratique en la matière. 
 

Monsieur Pierre DIETZ remarque que les critères d’attribution concernant cette aide restent confus. 
 

Monsieur le Président rappelle que le règlement concernant cette aide a été approuvé par les membres de 
cette assemblée lors d’un précédent conseil communautaire, Monsieur le Président rappelle la nécessité de 
lire les délibérations avant tout vote. 
 

Monsieur Jean-Pierre ROUDIER demande si les services de la CDA se sont déplacés. 
 
Monsieur Frédéric ROUAN confirme et précise qu’il s’y est également rendu personnellement.  
 
En l’absence d’autres observations, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
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Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 07 juin 2022, le Conseil Communautaire a attribué 
une aide à l’immobilier d’entreprise d’un montant de 37 126 euros, représentant un taux d’intervention 
de 10% à l’entreprise Bar le VH. 
Ce taux d’intervention prenait en compte l’effort en matière de création d’emploi, l’amélioration des 
performances énergétiques du bâtiment et l’attractivité pour le centre-ville de Saintes. 
Suite à cette délibération, le dirigeant de l’entreprise a fait remarquer que le taux d’intervention ne 
prenait pas en compte l’état de friche dans lequel se trouvait une partie des locaux qui doivent être 
aménagés dans le cadre du projet présenté. 
Après constatation sur site, il a été décidé de prendre en compte cet élément au titre du critère 
« résorption d’une friche commerciale » et de relever le taux d’intervention maximum à 15%. 
 

Le montant total des dépenses éligibles s’élève à 371 243 € H.T. 
 

Aussi, le montant total de l’aide à l’immobilier d’entreprises de la Communauté d'Agglomération de Saintes 
s’élève à 55 686 euros maximum, suivant un taux d’intervention maximum de 15%. 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, notamment ses articles 107 et 108, 
 

Vu le règlement n 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 
et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis publié au Journal 
officiel de l'Union européenne n° L. 352/1 du 24 décembre 2013, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1511-3, L. 4251-17, L. 5216-
5 et R. 1511-4 et suivants, 
 

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 30 septembre 
2022, et notamment l'article 6, I, 1°), relatif au développement économique, 
 

Vu la délibération n° 2021-183 du Conseil Communautaire en date du 24 novembre 2021 relative à la 
modification de l'intérêt communautaire en matière de soutien aux activités commerciales, 
 

Vu la délibération n° 2021-184 du Conseil Communautaire en date du 24 novembre 2021 relative à 
l'approbation d'un règlement d'intervention pour l'aide à l'immobilier d’entreprise, 
 

Vu la délibération n° 2022-83 du Conseil Communautaire en date du 7 juin 2022 portant attribution d’une 
aide à l’immobilier d’entreprises au projet SARL CLCF – Bar le VH,  
 

Considérant la demande d'aide à l'immobilier d'entreprise en date du 2 mars 2022,  
 

Considérant le projet de cette entreprise qui consiste à acquérir, réhabiliter et rénover la partie commerce 
d’un bien immobilier sur la commune de Saintes en centre-ville, pour y développer son activité de bar-
restaurant,  
 

Considérant l'impact positif du projet sur la vitalité commerciale du territoire et l’animation du centre-
ville de Saintes, 
 

Considérant que les travaux de rénovation entraineront une amélioration des performances énergétiques 
et phoniques du bâtiment existant, 
 

Considérant que les travaux permettront de résorber une friche commerciale, 
 

Considérant que ces investissements d'un montant total de 569 036 euros H.T incluent des dépenses éligibles 
à l'aide de la Communauté d'agglomération à hauteur de 371 243 euros € H.T pour la réalisation de travaux 
de rénovation de son nouveau local d'activité, 
 

Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2022 au compte 20421, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d’annuler et de remplacer, à compter du rendu exécutoire de la présente délibération, la 
délibération n° 2022-83 du Conseil Communautaire en date du 7 juin 2022 portant attribution d’une 
aide à l’immobilier d’entreprises au projet SARL CLCF – Bar le VH. 
 

- d'attribuer une subvention au titre de l'aide à l’immobilier d’entreprise d'un montant maximum 
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de 55 686 € à la SCI LCH FAMILY pour financer l’acquisition et les travaux de rénovation de son local 
d’activité, assise sur un montant total de dépenses éligibles de 371 243 € H.T et un taux maximum 
d’intervention de 15%. 
 

 d'approuver les termes de la convention ci-jointe. 

 d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention ci-jointe ainsi que tous documents relatifs 
à l’attribution et au versement de ladite subvention. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à la majorité l’ensemble de ces propositions par : 
- 53 Voix pour 
- 1 Voix contre (M. Pierre DIETZ au nom de Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE) 
- 1 Abstention (Mme Florence BETIZEAU) 
- 2 élus ne prennent pas part au vote (M. Jean-Pierre ROUDIER et M. Michel ROUX) 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-150. SCI FKARA ATLANTIQUE pour GH ENERGIES - Attribution d'une aide à l'immobilier 
d'entreprises 
 

Monsieur le Président propose une subvention de 88 609 euros, selon les mêmes modalités. En l’absence de 
question, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que le règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises adopté par le Conseil 
Communautaire le 24 novembre 2021 lui permet d’intervenir en utilisant une compétence propre au bloc 
communal dans le respect de la règlementation des aides économiques. 
 

Le dispositif de soutien à l'immobilier des entreprises ainsi adopté s'applique en examinant différents 
critères d'impact portant sur l'attractivité, la création d'emploi, l'effort en matière d'environnement et la 
réutilisation des friches. 
 

C’est dans ce cadre que la SCI FKARA ATLANTIQUE a sollicité, en faveur de la SARL GH ENERGIES, une aide 
auprès de la Communauté d’Agglomération de Saintes. 
 

La SCI FKARA ATLANTIQUE a acquis un terrain auprès de la Communauté d’Agglomération et projette d’y 
réaliser un bâtiment de l’ordre de 2.500 m² en délocalisant l’activité de la SARL GH ENERGIES actuellement 
située dans la zone industrielle de l’Ormeau de Pied (24 rue des Fougères). 
 

Les caractéristiques du projet indiquent un bâtiment à haut niveau d’efficacité énergétique, proche de la 
norme BEPOS (Bâtiment à Energie Positive, un des critères de la RT 2020), la règlementation applicable 
pour le projet à la date de son dépôt de permis de construire étant celle de la RT 2012. La SARL envisage 
par ailleurs de renouveler au cas par cas sa flotte de véhicules en remplaçant certains véhicules thermiques 
par des véhicules électriques ou hybrides, démarche déjà enclenchée. Elle prévoit enfin de recruter 5 
emplois supplémentaires pour son activité dans les trois ans suivant son installation, voire d’avantage en 
fonction de la disponibilité des emplois qualifiés localement. 
 

Le montant total du projet, en dehors du coût d’acquisition du terrain, non retenu pour l’aide, s’élève à 
2.350.312 € H.T. 
 

Les dépenses d’investissements éligibles au projet, excluant notamment les prestations de la SARL GH 
ENERGIES pour la SCI FKARA ATLANTIQUE (plomberie, électricité, chauffage et photovoltaïque), s’élèvent 
à 1.772.191€ H.T. 
 

Le montant d’aide à l’immobilier d’entreprises de la Communauté d’Agglomération de Saintes est proposé 
à hauteur d’un montant maximum de 88.609 €, correspondant à 5% des dépenses éligibles H.T. présentées. 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.1511-3, L.4251-17, 
L. 5216-5 et R. 1511-4 et suivants, 
 

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 30 septembre 
2022, et notamment l'article 6, I, 1 °), relatif au Développement économique, 
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Vu le régime cadre exempté de notification relatif aux aides à finalité régionale tiré des possibilités 
offertes par le règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 tel que modifié 
par les Règlements (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017, 2020/972 du 2 juillet 2020 et 
2021/1237 du 23 juillet 2021. Ce régime d’aide a été enregistré par la Commission sous la référence 
SA.101924, modifié par SA.103603. 
 

Vu la délibération n°2021-183 du Conseil Communautaire en date du 24 novembre 2021 relative à la 
modification de l’intérêt communautaire en matière de soutien aux activités commerciales, 
 

Vu la délibération n°2021-184 du Conseil Communautaire en date du 24 novembre 2021 relative à 
l'approbation d'un règlement d'intervention pour l'aide à l'immobilier d'entreprise, 
 

Considérant la demande d’aide à l’immobilier présentée par la SCI FKARA ATLANTIQUE pour la SARL GH 
ENERGIES le 5 juillet 2022, 
 

Considérant le projet de l’entreprise de s’implanter dans un bâtiment d’environ 2.500 m² pour développer 
son activité de conception et réalisation dans le domaine du génie climatique et tous travaux de plomberie, 
électricité, chauffage, climatisation, traitement de l'air et toutes réalisations en matière de réseaux 
d'incendie et énergies nouvelles, 
 

Considérant que les niveaux tant de créations d’emploi (5 CDI dans les 3 ans par GH ENERGIES) que 
d’efficacité énergétique et de transition écologique sont significatifs dans le projet, 
 

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2022 au compte 20421, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d’attribuer une subvention au titre de l’aide à l’immobilier d’entreprises d’un montant maximum de 
88.609 € à la SCI FKARA ATLANTIQUE pour ses dépenses de construction d’un bâtiment d’environ 2.500 m² 
sur le parc d’activités Centre Atlantique, cette aide correspondant à 5% du montant de dépenses éligibles, 
estimées à 1.772.191 € H.T. 

- d’approuver les termes de de la convention ci-jointe y afférente. 

- d’autoriser Monsieur le Président, à signer tous les documents relatifs à la présente délibération.  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par : 
- 55 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 2 élus ne prennent pas part au vote (Mme Florence BETIZEAU et M. Michel ROUX) 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-151. SARL le Terroir des Fermiers Charentais - Attribution d'une aide à l'immobilier d'entreprises 
 

Monsieur le Président propose une subvention de 4 265 euros à la SARL le Terroir des Fermiers Charentais.  
 

Monsieur Cyrille BLATTES a été étonné du faible montant accordé à cette entreprise. Il a donc étudié le 
règlement. Tout d’abord, la note attribuée pour obtenir le coefficient n’apparaît pas. Il a ensuite été étonné 
des montants éligibles, et trouve la subvention un peu faible. L’entreprise fonctionne bien et se développe. 
Il comprend les difficultés que peuvent rencontrer certains élus face à la compréhension de ce dispositif.  
 

Monsieur le Président indique que la note est de 2,5/6. Il transmettra la fiche synthétique.  
 

Monsieur Pierre MAUDOUX note que les premières délibérations indiquaient le nombre d’emplois attendus 
dans le cadre de ces aides, et il ne le voit pas apparaître dans ce cas.  
 

Monsieur le Président déclare que ce nombre est de deux à trois.  
 

Madame Véronique ABELIN-DRAPRON estime que les débats concernant le règlement montrent que les 
assemblées de proximité permettent d’évoquer ces sujets. Elle encourage l’ensemble des élus à rapporter 
ce type de questions à la région, qui vote des centaines de millions d’euros sur les aides économiques sans 
générer de questions de ce type, ces éléments n’étant jamais fournis aux élus.  
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Monsieur Jean-Pierre ROUDIER observe que chaque assemblée comprend des élus et des représentants au 
département. Leur travail est également de retransmettre aux collectivités. Il a parfois demandé des 
explications sur le budget, sans obtenir de réponses. Il serait préférable que les élus puissent indiquer aux 
collectivités quels montants sont votés et pour quelles raisons.  
 

En l’absence d’autres observations, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que le règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises adopté par le Conseil 
Communautaire le 24 novembre 2021 lui permet d'intervenir en usant d'une compétence propre au bloc 
communal dans le respect du cadre offert par la réglementation sur les aides économiques. 
 

Le dispositif de soutien à l'immobilier des entreprises ainsi adopté s'applique en examinant différents 
critères d'impact portant sur l'attractivité, la création d'emploi, l'effort en matière d'environnement et la 
réutilisation des friches. 
 

C'est dans ce cadre que la SARL les Terroirs des Fermiers Charentais a sollicité la Communauté 
d'Agglomération de Saintes. Petite entreprise dynamique et innovante dans un secteur rural à Saint Sever-
de-Saintonge, la SARL a décidé de réhabiliter, en face ses locaux d’exploitation, un corps de ferme 
abandonné depuis 30 ans. 
 

Elle va y créer un beau magasin où la clientèle pourra non seulement acheter des produits du terroir mais 
encore disposer d’un coin avec un bar et réaliser une petite consommation sur place (repas froid), la SARL 
développant son activité au-delà de l’actuelle vente de produits fermiers sur éventaires et marchés. La 
mise en œuvre de ce projet va se traduire par l’emploi de 2 personnes à temps complet. 
 

Le montant total du projet d'investissement s'élève à environ 351.000 € H.T. comprenant des travaux 
d’aménagement du corps de ferme concerné, réalisés en propre par M. Julien GRENON et lancés avant la 
demande de subvention, une vitrine réfrigérée non éligible et une cave d’affinage (2 chambres froides et 
équipements froids associés) éligible (investissement « immobilier par destination »). 
 

Les dépenses d'investissement éligibles du projet s’élèvent à 28.435.33 € H.T. 
 

Le montant total de l'aide à l'immobilier d'entreprises de la Communauté d'Agglomération de Saintes est 
proposé à hauteur d'un montant maximum de 4.265 €, soit un taux d'intervention maximum de 15% des 
dépenses éligibles. 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.1511-3, L.4251-17, L. 5216-
5 et R. 1511-4 et suivants, 
 

Vu les statuts de La Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 30 septembre 
2022, et notamment l'article 6, I, 1 °), relatif au Développement économique, 
 

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, notamment ses articles 107 et 108, 
 

Vu le règlement n" 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis, publié au Journal 
officiel de l’Union Européenne n° L. 352/1 du 24 décembre 2013, 
 

Vu la délibération n°2021-183 du Conseil Communautaire en date du 24 novembre 2021 relative à la 
modification de l’intérêt communautaire en matière de soutien aux activités commerciales, 
 

Vu la délibération n°2021-184 du Conseil Communautaire en date du 24 novembre 2021 relative à 
l'approbation d'un règlement d'intervention pour l’aide à l'immobilier d'entreprises, 
 

Considérant la demande d’aide à l’immobilier formulée par M. Julien GRENON pour la SARL le Terroir des 
Fermiers Charentais le 19 juillet 2022, 
 

Considérant que l’activité nouvelle de la SARL le Terroir des Fermiers Charentais va non seulement 
dynamiser l’attractivité d’une commune rurale mais encore permettre à M. Julien GRENON de passer de 2 
à 4 voire 5 emplois permanents à temps plein. 
 

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 au compte 20421, 
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Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d’attribuer à la SARL le Terroir des Fermiers Charentais, représentée par M. Julien GRENON, une 
subvention au titre de l’aide à l’immobilier d’entreprises d’un montant maximum de 4.265 € afin de 
financer un investissement immobilier par destination, cette subvention correspondant à un taux maximum 
de 15% des dépenses éligibles. 

- d’approuver les termes de la convention ci-jointe y afférente. 

- d’autoriser Monsieur le Président, à signer ladite convention ainsi que tous les documents relatifs à la 
présente délibération.  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par : 
- 57 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 0 Ne prend pas part au vote 

* * * * * * * * * * * * * * 
TOURISME 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-152. Aide à la commune de Les Gonds pour la réhabilitation du bien situé au 55 rue des Roberts, 
en gite d’étape touristique dans le cadre du soutien au développement économique et aux entreprises 
de la filière Tourisme 
 

Monsieur Frédéric ROUAN présente la délibération selon les éléments du rapport de la délibération.  
 

En l’absence de question, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de la convention pour le SRDEII (Schéma de Développement 
Economique, d'Innovation et d'internationalisation) signée le 6 juillet 2018 entre la Communauté 
d'Agglomération et le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, la CDA de Saintes soutient le développement 
économique et les entreprises de la filière Tourisme.  
Le règlement d'intervention permet, entre autres, de soutenir des projets d'aide à la requalification 
d'hébergements touristiques notamment émanant de collectivités territoriales (dispositif R18). 
 

Le 13 juillet 2022, la commune de Les Gonds a sollicité une subvention auprès de la Communauté 
d'Agglomération de Saintes pour son projet de réhabilitation du bien communal sis au 55 rue des Roberts 
en gîte d’étape touristique à destination des pèlerins du chemin de St Jacques de Compostelle. 
 

Le projet de réhabilitation comprend des travaux de réfection de la charpente et de la couverture dont le 
montant prévisionnel s'élève à 45 472,52 € HT d'investissement.  
 

Ce projet d'aménagement d'un gîte pour 12 personnes répond à une réelle demande d'hébergement de 
grande capacité sur le secteur. Par ailleurs, il renforce l’offre d’hébergement touristique pour les 
randonneurs empruntant le chemin de St Jacques de Compostelle, dans un contexte d’essor des loisirs de 
pleine nature suite aux périodes de confinements liées à la crise sanitaire. Ainsi, ce projet participe à 
l’attractivité touristique de la Communauté d’Agglomération de Saintes. Pour ces raisons, il a reçu l'avis 
favorable de la Commission Tourisme du 27 juillet 2022 pour l’octroi d'une subvention de  
9 094.50 €, soit 20% du budget des travaux d'investissements conformément au règlement d'intervention. 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment Les articles L. 1511-1 à L. 1511-2, et L. 
4251-17, 
 

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022, et notamment l’article 6, I, 1 °) « Développement Economique », 
 

Vu la délibération n°2018.86.CP de la Commission Permanente du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 
en date du 5 février 2018 portant mise en œuvre du Schéma Régional de Développement Economique, 
d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) et application du règlement d'intervention économique 
régional - Conventions Economiques avec les Collectivités Territoriales,  
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Vu la délibération n°2018-88 du Conseil Communautaire en date du 12 avril 2018 relative à la convention 
avec la Région Nouvelle Aquitaine portant adoption du régime communautaire d'aides aux entreprises, 
 

Vu la convention susvisée signée le 6 juillet 2018 entre la Communauté d'Agglomération et Le Conseil 
Régional Nouvelle-Aquitaine, 
 

Vu l’avenant n°2 de la convention susvisée, signé le 30 juin 2022 entre la Communauté d'Agglomération et 
le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, 
 

Considérant la demande de subvention présentée le 13 juillet 2022 par la commune de Les Gonds concernant 
son projet de réhabilitation du bien communal sis au 55 rue des Roberts en gîte d’étape touristique (12 
personnes) à destination des pèlerins du chemin de St Jacques de Compostelle, 
 

Considérant que ce projet participe à la qualification de l’offre d'hébergement touristique sur 
l'agglomération de Saintes en répondant au besoin spécifique de développement d'hébergement de grande 
capacité, 
 

Considérant que les travaux, d'un montant prévisionnel total de 45 472,52 € H.T d'investissement, incluent 
des dépenses éligibles à l'aide de la Communauté d’Agglomération de Saintes, 
 

Considérant qu'à ce titre, le projet présenté par la commune de Les Gonds a reçu l'avis favorable de la 
Commission Tourisme de la CDA de Saintes réunie le 27 juillet 2022 pour l'octroi d'une subvention de 
9 094,50 € correspondant à 20% du montant éligible à savoir 45 472,52 € HT, 
 

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 compte 2041412, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d'attribuer, au titre du soutien au développement économique et aux entreprises de la filière Tourisme, 
à la commune de Les Gonds pour son projet de réhabilitation du bien communal sis au 55 rue des Roberts 
en gîte d’étape touristique, une subvention de 9 094,50 € correspondant à 20% du montant total 
prévisionnel des travaux s’élevant à 45 472,52 € HT. 
 

- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge notamment de l’Aménagement du 
Territoire, à signer la convention ci jointe et tous documents relatifs à la mise en œuvre et au suivi de la 
présente délibération. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par : 
- 56 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 1 élu ne prend pas part au vote (M. Alexandre GRENOT) 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-153. Aide à l'EURL LES CROISIERES CHARENTAISES pour son projet d'acquisition d'un train 
touristique électrique zéro émission de CO2 dans le cadre du soutien au développement économique 
et aux entreprises de la filière Tourisme 

 
Monsieur Alexandre GRENOT rappelle qu’un avenant au SRDEII été voté le 7 juin afin de prolonger la durée 
de la convention et créer une nouvelle aide aux investissements matériels des entreprises et associations 
du secteur touristique favorisant la transition écologique. L’objectif de l’agglomération est d’être 
attractive, innovante et durable, et son souhait est de soutenir le développement d’un tourisme plus 
durable, en préservant les atouts naturels du territoire et en s’engageant à la réduction de la consommation 
des énergies fossiles. Il s’agit d’inciter les entreprises touristiques du territoire à s’équiper de matériel 
innovant et respectueux de l’environnement. La délibération votée permettra d’accorder d’autres 
subventions jusqu’à décembre 2023.  
L’EURL Les Croisières Charentaises souhaite investir dans un train électrique d’une capacité de 60 
personnes, sans émissions de CO2. Un emploi local serait recruté, avec l’embauche d’un chauffeur 
saisonnier, et le passage de un à deux salariés d’un CDD à un CDI serait possible. Le montant prévisionnel 
s’élève à 410 000 euros hors taxes, et la proposition est celle d’une subvention de la CDA de 30 000 euros, 
respectant les 10% d’investissements éligibles.  
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Madame Véronique ABELIN-DRAPRON précise qu’elle tient à la disposition de Monsieur ROUDIER l’ensemble 
des interventions effectuées durant près de douze ans par les conseillers régionaux locaux sur la question 
des aides économiques. Elle précise qu’elle ne jette en aucun cas la pierre à la région, qui compte 182 élus 
et doit gérer un territoire de la taille de la Nouvelle-Aquitaine. Les Croisières Charentaises ont fait l’objet 
par le passé d’aides soutenues par les conseillers régionaux locaux. Le détail de l’ensemble des critérisations 
n’était pas forcément disponible.  
 

Madame Marie-Line CHEMINADE est conseillère régionale. Depuis qu’elle est élue, elle envoie des courriers 
à toutes les associations qui perçoivent des subventions par la région. Elle propose d’envoyer une copie de 
ces courriers à ceux qui le souhaitent.  
 

Monsieur le Président ajoute qu’il est difficile de critiquer les assemblées sans bien les connaître, et invite 
les membres à se rendre à Bordeaux ou à la Rochelle pour mieux se rendre compte de leur fonctionnement.  
 

Monsieur Michel ROUX demande s’il ne risque pas d’y avoir un doublon avec le train actuel.  
 

Monsieur le Président répond que ce projet remplace le train actuel. Il s’agit d’un nouveau prestataire, le 
précédent n’ayant pas fait le choix de passer à l’électrique. En l’absence d’autres questions, le Président 
soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que dans le cadre de la convention pour le SRDEII (Schéma de Développement 
Economique, d'Innovation et d'internationalisation) signée le 6 juillet 2018 entre la Communauté 
d'Agglomération et le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, la CDA de Saintes soutient le 
développement économique et les entreprises de la filière Tourisme. 
Dans le cadre de l’avenant n°2 à cette convention approuvé par délibération du conseil communautaire 
n°2022-79 en date du 7 juin 2022 et signé le 30 juin 2022 entre la Communauté 
d'Agglomération et le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, il a été décidé de prolonger la durée de la 
convention et des dispositifs qu’elle encadre jusqu’au 31 décembre 2023 et d’intégrer un nouveau dispositif 
d’aide aux investissements matériels (y compris véhicules) des entreprises et des associations du secteur 
touristique favorisant la transition écologique. 
 

Le 29 juin 2022, l’entreprise EURL Les Croisières Charentaises a sollicité une subvention auprès de la 
Communauté d'Agglomération de Saintes pour son projet d'acquisition d'un train touristique électrique, 
zéro émission de C02, d’un montant prévisionnel de 410 000 € HT.  
 

Dans la continuité de l’exploitation d’un bateau de croisière électro-solaire, ce nouveau projet 
d’investissement dans un train alimenté par le même type de batterie Lithium fer, permettra de 
transporter jusqu’à 60 personnes sans émission de CO2 pour découvrir en toutes saisons, les monuments de 
la Ville de Saintes. Outre sa contribution à la réduction de la consommation des énergies fossiles, ce projet 
favorise la création et la consolidation de l’emploi local, car il prévoit l’embauche d’un chauffeur 
saisonnier et le passage de 1 à 2 salariés en CDD en CDI.  
 

L’entreprise touristique envisage de communiquer largement sur son nouveau projet à haute plus-value 
environnementale et économique ce qui permettra d’accroître sa notoriété à l’échelle régionale, et par 
conséquent, participe à renforcer l’attractivité touristique du territoire de la Communauté 
d’Agglomération de Saintes. 
 

En parallèle d’un autofinancement de 210 000 €, ce projet a déjà obtenu un financement public de 100 000 
€ dans le cadre du programme LEADER de Saintonge Romane et une aide de 70 000 € de la Région Nouvelle 
Aquitaine (DATAR). 
 

Pour ces raisons, conformément au règlement d'intervention de la CDA et au principe de plafonnement des 
aides publiques aux entreprises à hauteur de 200 000 € sur 3 ans du règlement européen de minimis en 
vigueur, ce projet a reçu l'avis favorable de la Commission Tourisme du 27 juillet 2022 pour l’octroi d'une 
subvention plafonnée à 30 000 €, soit un taux d’intervention de 10 % sur un budget d’investissement retenu 
éligible de 300 000 € HT. 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le règlement européen N° 1407/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment Les articles L. 1511-1 à L. 1511-2, et L. 
4251-17, 
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Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022, et notamment l’article 6, l, 1 °) « Développement Economique », 
 

Vu la délibération n°2018.86.CP de la Commission Permanente du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 
en date du 5 février 2018 portant mise en œuvre du Schéma Régional de Développement 
Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) et application du règlement d'intervention 
économique régional - Conventions Economiques avec les Collectivités Territoriales, 
 

Vu la délibération n°2018-88 du Conseil Communautaire en date du 12 avril 2018 relative à la 
convention avec la Région Nouvelle Aquitaine portant adoption du régime communautaire d'aides aux 
entreprises, 
 

Vu la convention susvisée signée le 6 juillet 2018 entre la Communauté d'Agglomération et le Conseil 
Régional Nouvelle-Aquitaine, 
 

Vu la délibération n° 2022-79 du Conseil Communautaire en date du 7 juin 2022 relatif à l’avenant n°2 à 
la convention susvisée entre la Communauté d'Agglomération et le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, 
prolongeant sa durée jusqu'au 31 décembre 2023 et intégrant un nouveau dispositif d'aide 
communautaire aux investissements matériels des entreprises du secteur touristique favorisant la 
transition écologique, 
 

Considérant la demande de subvention présentée le 29 juin 2022 par l’EURL Les croisières charentaises 
concernant son projet d'acquisition d'un train touristique électrique, zéro émission de C02, d’un montant 
prévisionnel de 410 000 € HT, 
 

Considérant que ce projet s’inscrit dans la stratégie de la Communauté d'Agglomération de Saintes qui 
souhaite encourager les projets des entreprises du secteur touristique favorisant la transition écologique 
et que par ailleurs, il contribue à la création et à la consolidation de l’emploi local, 
 

Considérant que l’investissement, d'un montant prévisionnel total de 410 000€ HT, inclut des dépenses 
éligibles à hauteur de 300 000 € HT à l'aide de la Communauté d’Agglomération de Saintes, 
 

Considérant qu’en parallèle d’un autofinancement de 210 000 €, le projet a déposé une demande de soutien 
de financement public de 100 000 € dans le cadre du programme LEADER de Saintonge Romane et a obtenu 
une aide de 70 000 € de la Région Nouvelle Aquitaine (DATAR), 
 

Considérant qu'à ce titre, le projet présenté par l’EURL Les croisières charentaises a reçu l'avis favorable 
de la Commission Tourisme de la CDA de Saintes réunie le 27 juillet 2022 pour l'octroi d'une subvention 
plafonnée à 30 000 € du fait du principe de plafonnement des aides publiques aux entreprises à hauteur de 
200 000 € sur 3 ans du règlement européen de minimis susvisé, soit un taux d’intervention de 10 % sur un 
budget d’investissement retenu éligible de 300 000 € HT,  
 

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 compte 20421, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d'attribuer, au titre du soutien au développement économique et aux entreprises de la filière Tourisme, 
à l’EURL Les croisières charentaises pour son projet d'acquisition d'un train touristique électrique, zéro 
émission de C02, une subvention plafonnée à 30 000 € du fait du principe de plafonnement des aides 
publiques aux entreprises à hauteur de 200 000 € sur 3 ans du règlement européen de minimis susvisé, soit 
un taux d’intervention de 10 % sur un budget d’investissement retenu éligible de 300 000 € HT, 
 

- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge notamment du Tourisme, à signer la 
convention ci jointe et tous documents relatifs à la mise en œuvre et au suivi de la présente délibération. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par : 
- 57 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 0 Ne prend pas part au vote 

* * * * * * * * * * * * * * 
 

2022-154. EPIC Office de Tourisme de Saintes et de Saintonge – Approbation du compte de gestion 2021 
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Monsieur le Président rappelle que les comptes de gestion sont établis par le trésorier à la clôture de 
l’exercice, et sont vérifiés par l’ordonnateur. Le résultat global pour 2021 s’établit à 93 622,80 euros. Le 
contrôleur de gestion n’apporte aucune observation particulière. En l’absence de question, le Président 
soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que les dispositions relatives à la comptabilité publique prévoient que l’EPIC 
« Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge » doit vérifier la conformité des opérations figurant aux 
comptes de gestion tenues par le Comptable public, avec celles du Compte Administratif. 
 

Après rapprochement et contrôle, le Compte de Gestion, établi et transmis par le Trésorier de Saint-Jean 
d’Angély à la clôture de l’exercice 2021, est conforme au Compte Administratif de l’EPIC « Office de 
Tourisme de Saintes et de la Saintonge ». Le Compte de Gestion est visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, et n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.  
 

Le Compte de Gestion 2021 a été approuvé par les membres du Comité de Direction de l’EPIC « Office de 
Tourisme de Saintes et de la Saintonge » par délibération n°2022-11 en date du 14 juin 2022. 
 

Il est ainsi soumis comme le prévoit l’article 9 des statuts de l’EPIC à l’approbation du Conseil 
Communautaire. 
 

Après avoir entendu le rapporteur, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612-11, R.2221-2 et 
suivants, R.2221-22 et R.2221-28, 
 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M4, 
 

Vu la délibération n°2019-64 du Conseil Communautaire de la CDA de Saintes en date du 23 mai 2019 
portant modification du statut juridique et des modalités d’organisation de l’Office de Tourisme de Saintes 
et de la Saintonge et créant un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), 
 

Vu les statuts de l’EPIC « Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge » et notamment l’article 9 qui 
précise que la clôture des comptes de l'exercice écoulé est présentée par le Président au Comité de 
Direction qui en délibère et que le budget et les comptes sont soumis après délibération du Comité de 
Direction à l'approbation du Conseil Communautaire, 
 

Vu la délibération n°2022-11 de l’EPIC « Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge » du 14 juin 2022 
approuvant le Compte de Gestion 2021 par les membres du Comité de Direction, 
 

Considérant le Budget Primitif de l’exercice 2021 et le Budget Supplémentaire, les titres relatifs aux 
créances à recouvrer, les mandats relatifs aux dépenses réalisées, les bordereaux de titres de recettes et 
les bordereaux de mandats, 
 

Considérant la conformité du Compte de Gestion avec la comptabilité de l’ordonnateur, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- de procéder à l’approbation du Compte de Gestion réalisé par le Trésorier de Saint-Jean d’Angély 
pour l'exercice 2021 du Budget Primitif, dont les écritures sont conformes au Compte Administratif 
de l’EPIC « Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge » pour le même exercice. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à la majorité l’ensemble de cette proposition par : 
- 44 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 1 Abstention (M. Pierre DIETZ au nom de Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE) 
- 12 élus ne prennent pas part au vote (M. Gérard PERRIN, M. Gaby TOUZINAUD, M. Joseph DE MINIAC, 

M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès POTTIER, M. Frédéric ROUAN, M. Jean-Marc AUDOUIN, Mme 
Marie-Line CHEMINADE, Mme Evelyne PARISI, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, M. Patrick PAYET, 
Mme Françoise LIBOUREL) 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
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2022-155. EPIC Office de Tourisme de Saintes et de Saintonge – Approbation du compte administratif 
2021 
 

Monsieur le Président précise qu’il s’agit cette fois du compte administratif. Le résultat de clôture s’établit 
à 112 820 euros.  
 

Monsieur Pierre DIETZ indique que les rapports d’activité 2021 ont été reçus. Il se réjouit du niveau de la 
taxe de séjour, qui atteint 150 000 euros. Il note par ailleurs qu’un excédent antérieur d’environ 314 000 
euros est reporté. Il se demande si le budget aurait pu être équilibré sans cet excédent. Il estime par ailleurs 
que la subvention de la région de 12 000 euros est assez légère.  
 

Monsieur Alexandre GRENOT dispose de chiffres intéressants pour 2022. La taxe de séjour s’établirait à plus 
de 250 000 euros. Le montant de cette taxe a triplé depuis 2019. De plus en plus de personnes reviennent 
en vacances. La subvention provient de la précédente association, elle est destinée à servir dans les 
moments difficiles comme la période post-Covid. La DGFIP recommande de toujours disposer de 150 000 
euros de réserves pour les années difficiles.  
 

En l’absence d’autres questions, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur expose que l'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a 
exécutées. À la clôture de l’exercice budgétaire, il établit le Compte Administratif du Budget Principal. 
 

Le Compte Administratif rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du 
chapitre ou de l’article selon les dispositions arrêtées lors du vote du Budget Primitif) des réalisations 
effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres). Il présente les résultats comptables de l’exercice. 
Il est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement 
par un vote avant le 30 Juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

L’exercice 2021 fait apparaître un résultat annuel de + 112 820,93 €. Le résultat antérieur reporté 2020 
était de + 314 147,13 €. 
Selon le déficit d’investissement cumulé de – 7 398,48 € et le résultat d’exploitation de + 426 968,06 €, le 
résultat à reporter en recettes cumulées de fonctionnement à la clôture de l’exercice au 31 Décembre 2021 
s’élève ainsi à + 419 569,58 €. 
 

Les dépenses réelles sont réalisées à 61,78 %. 

 Les charges à caractère général présentent un taux de réalisation de 53,22 % 

 Les dépenses de personnel sont réalisées à 80,06 % 
 

Les recettes réelles sont réalisées quant à elles à 100,96 %. 
 

1. Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 673 076,15 € en 2021 
 

 
Budget 

2021 

Réalisations 

2021 

Charges à caractère général (011) 460 470,00 € 245 061,95 € 

Charges de personnel et Frais (012) 519 850,00 € 416 157,90 € 

Autres charges de gestion courante (65) 10,00 € 1,53 € 

Charges exceptionnelles (67) 1 000,00 € 465,00 € 

Impôts sur les bénéfices et assimilés (69) 3 000,00 € 0,00 € 

Dépenses imprévues (022) 75 766,78 € 0,00 € 

Virement à section d’investissement (023) 12 900,35 € 0,00 € 

Opération d’ordre de transfert (042) 16 500,00 € 11 389,77 € 

TOTAUX 1 089 497,13 € 673 076,15 € 
 

Les dépenses du chapitre 011 - Charges à caractère général - s’élèvent en 2021 à 245 061,95 € (Budget 
2021 : 460 470,00 €). 
 

La réalisation budgétaire est la suivante pour les postes principaux : 
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- Les achats d’études et de prestations de services (compte 604) pour 58 621,65 € et notamment les 

achats de prestations du service Commercialisation. 

- Les loyers (compte 6132) pour 21 536,49 € (Place Bassompierre, Place Saint-Pierre et le Batiâ). 

- La maintenance (compte 6156) pour 7 945,00 € informatique, téléphone, logiciels métier, 

photocopieur. 

- Les frais d’annonces et insertions (compte 6231) pour 43 698,73 €, (campagne de communication). 

- Les catalogues et imprimés (compte 6236) pour 31 368,39 € (éditions touristiques de l’OT). 

- Les frais d’affranchissement (compte 6261) pour 4 574,61 €. 

- Les frais de télécommunications (compte 6262) pour 9 606,25 €. 

- Les frais de nettoyage des locaux (compte 6283) pour 9 129,74 €. 

- La cotisation foncière des entreprises (CFE), les taxes foncières et autres impôts locaux (compte 635) 

pour 5 328,80 €. 
 

Les dépenses du chapitre 012 - Charges de personnel - s’élèvent à 416 157,90 € (Budget 2021 : 519 850,00 
€), 7 agents permanents à temps plein, 2 agents permanents à temps partiel, 1 guide conférencier à temps 
partiel, 5 saisonniers. D’autres dépenses impactent ce chapitre tels que les chèques déjeuners et la 
médecine du travail. 
 

Les autres charges de fonctionnement sont composées : 

- Du chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections pour 11 389,77 € pour les amortissements. 

- Du chapitre 67 – Autres charges (charges exceptionnelles) pour 465,00 € (différence de taux de taxation 

TVA). 
 

2. Les recettes de fonctionnement s’élèvent à + 785 897,08 € 
 

Les recettes du chapitre 70-Produits des services s’élèvent à 122 190,78 € (Budget 2021 : 132 750,00 €) 
 

Ce chapitre comprend principalement : 
- Les recettes des ventes des activités commerciales, visites guidées, réceptif, gabare, bateaux électriques 
et les ventes d’espaces publicitaires (compte 706) pour 111 556,39 €. 
- Les recettes des ventes de marchandises, produits boutique et billetterie (compte 707) pour 3 042,49 €. 
- Les commissions et courtages (compte 7082) pour 7 591,90 €, accordées par les prestataires pour la 
prestation de vente de leurs produits. 
 

Les recettes du chapitre 74 – Subventions d’exploitation - s’élèvent à 478 970,00 € (Budget 2021 : 
492 500,00 €) 
 

Les principales recettes sont constituées : 

- De la subvention perçue de la Collectivité (compte 74) pour 477 370,00 €. 

- De la subvention perçue de la Région (compte 74) pour 1 600,00 €. 
 

Les autres recettes de cette section de fonctionnement sont constituées : 
 

- Du chapitre 013 - Atténuation de charges pour 5 839,14 € € (Budget 2021 : 0,00 €). Ces recettes 
concernent les indemnités journalières et la variation de stock. 
- Du chapitre 75 - Autres produits de gestion courante pour 177 529,41 € (Budget 2021 : 150 000,00 €), 
dont le reversement de la taxe de séjour par la Collectivité pour 177 528,62 €. 
- Du chapitre 77 - Produits exceptionnels pour 1 367,75 € (Budget 2021 : 100,00 €). Il s’agit 
principalement du remboursement par l’assurance suite aux inondations. 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
 

1. Les dépenses d’investissement sont de 30 587,90 € 

Les principales dépenses se répartissent ainsi : 

 Le Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles pour 8 055,00 €. 

 Le Chapitre 21 – Immobilisations corporelles pour 22 532,90 € pour le renouvellement de 
l’équipement informatique et le mobilier de l’accueil. 

 

2. Les recettes d’investissement sont de 11 389,77 € 

Les principales recettes se répartissent ainsi : 

 Le Chapitre 040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections pour 11 389,77 € pour les 
amortissements. 
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Il est proposé d’approuver le compte administratif pour l’exercice 2021 du budget de l’EPIC « Office de 
Tourisme de Saintes et de la Saintonge » 
Après avoir entendu le rapporteur, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612-11, R.2221-2 et 
suivants, R.2221-22 et R.2221-28, 
 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M4, 
 

Vu la délibération n°2019-64 du Conseil Communautaire de la CDA de Saintes en date du 23 mai 2019 
portant modification du statut juridique et des modalités d’organisation de l’Office de Tourisme de Saintes 
et de la Saintonge et créant un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), 
 

Vu les statuts de l’EPIC « Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge » et notamment l’article 9 qui 
précise que la clôture des comptes de l'exercice écoulé est présentée par le Président au Comité de 
Direction qui en délibère et que le budget et les comptes sont soumis après délibération du Comité de 
Direction à l'approbation du Conseil Communautaire, 
 

Vu la délibération n°2022-11 de l’EPIC « Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge » du 14 juin 2022 
approuvant le Compte de Gestion 2021 par les membres du Comité de Direction, 
 

Vu la délibération n°2022-12 de l’EPIC « Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge » du 14 juin 2022 
approuvant le Compte Administratif 2021 par les membres du Comité de Direction, 
 

Considérant le Budget Primitif de l’exercice 2021, le Budget Supplémentaire et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres relatifs aux créances à recouvrer, les mandats relatifs aux dépenses réalisées, 
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, 
 

Considérant la conformité du Compte de Gestion avec la comptabilité de l’ordonnateur, 
 

Considérant la conformité du Compte Administratif avec la comptabilité de l’ordonnateur, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire, 
 

- de procéder à l’approbation du Compte Administratif pour l'exercice 2021 du budget de l’EPIC 
« Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge » selon les résultats des différentes sections 
budgétaires comme suit :  

 
BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET 

DU 1er JANVIER 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à la majorité l’ensemble de cette proposition par : 
- 44 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 1 Abstention (M. Pierre DIETZ au nom de Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE) 
- 12 élus ne prennent pas part au vote (M. Gérard PERRIN, M. Gaby TOUZINAUD, M. Joseph DE MINIAC, 

M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès POTTIER, M. Frédéric ROUAN, M. Jean-Marc AUDOUIN, Mme 
Marie-Line CHEMINADE, Mme Evelyne PARISI, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, M. Patrick PAYET, 
Mme Françoise LIBOUREL) 

* * * * * * * * * * * * * * 
 

 Réalisations Restes à réaliser 

 
Section de 

Fonctionnement 
Section 

d’Investissement 
Section 

d’Investissement 

Recettes de l'exercice + 785 897,08 € + 11 389,77 € - - 

Dépenses de l'exercice - 673 076,15 € - 30 587,90 € - - 

Résultats de l'exercice + 112 820,93 € - 19 198,13 € - 

Solde des restes à réaliser - - - 

Résultats antérieurs 
reportés 

+ 314 147,13 € 11 799,65 € 
- 

Résultats de clôture + 426 968,06 € - 7 398,47 € 
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2022-156. EPIC Office de Tourisme de Saintes et de Saintonge – Approbation du rapport d’activités 2021 
 

Monsieur le Président déclare que la fréquentation a augmenté, sous l’impulsion notamment du nouveau 
site internet. Un plan de communication avait été effectué en amont de la saison estivale. Les rentrées 
financières grâce à l’afflux de touristes sont bonnes. Il est à souhaiter que la situation perdure.  
 

Monsieur Alexandre GRENOT souligne la bonne entente avec les territoires. Le bilan établi avec Cognac et 
Angoulême est très satisfaisant. De plus en plus de touristes sont attirés par le slow tourisme et souhaitent 
s’adonner à des activités de plein air. Le territoire s’y prête, et il est important de continuer à travailler 
sur ces axes.  
 

Monsieur Pierre DIETZ demande s’il sera possible de communiquer le taux d’occupation moyen et le nombre 
de nuitées.  
 

Monsieur Alexandre GRENOT ne dispose pas des données dans l’immédiat. Il indique que pour ce qui est de 
2022, les prestataires de l’hôtellerie étaient plutôt satisfaits. La situation était plus aléatoire chez les 
restaurateurs, selon qu’ils disposaient d’une terrasse à l’ombre ou non. Les parcours Terraventura 
constituent un point positif, avec 41 000 visiteurs sur l’année pour le moment. La CDA compte actuellement 
6 parcours sur son territoire. 
 

Monsieur Pierre MAUDOUX souhaite savoir comment évolue la durée de séjour.  
 

Monsieur Alexandre GRENOT répond qu’elle tend à augmenter. Il communiquera le chiffre précis.  
 

Monsieur le Président ajoute que de manière générale, les séjours sont plutôt courts mais tendent à 
s’allonger.  
 

Monsieur Alexandre GRENOT précise que le Pass découverte voté cette année va être digitalisé. Un travail 
est en cours pour proposer cette plateforme sur les territoires dès 2023. Le souhait est qu’elle soit la plus 
simple possible.  
 

En l’absence d’autres questions, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que l’article R133-13 du Code du Tourisme précise que « Le Directeur de l'office 
de tourisme fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au Comité de Direction 
par le Président, puis au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale. Les statuts de l’EPIC « Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge » 
rappelle cette procédure. 
 

Durant les six premiers mois de l’année 2021, la filière touristique et l’activité de l’Office de Tourisme 
ont été de nouveau marquées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID19 et par les inondations. 
Avec une absence d’espace d’accueil de Février à Juin, de nouvelles périodes de confinement et une activité 
touristique en dents de scie, la saison touristique a été néanmoins plus favorable qu’en 2020. 
 

Afin de poursuivre l’accueil touristique durant les travaux de réaménagement de l’accueil situé Place 
Bassompierre, un espace d’accueil temporaire a été installé sur la Péniche Restaurant le Batiâ puis dans 
un chalet qui a servi de point billetterie en Juillet et en Août. 
 

Avec un nouvel espace d’accueil et la création d’une boutique de produits locaux, l’Office de Tourisme a 
accueilli 37 944 visiteurs durant la saison touristique et a augmenté sa fréquentation de 15 % en moyenne 
sur cette période. 
 

Afin d’accroître la notoriété de la destination, une campagne de communication estivale a été lancée par 
l’Office de Tourisme pour donner envie aux clientèles de découvrir la Saintonge. Entre campagnes 
d’affichage, radio, réseaux sociaux et opération blogueurs, sur la période de Juin à Septembre, un plan de 
communication de plus de 40 000 € a été mené. 

 

Les activités gérées par l’Office de Tourisme ont connu un franc succès avec une hausse de fréquentation 
et de chiffre d’affaire par rapport à 2020. 
La Gabare a vu un taux de remplissage de plus de 157 % par rapport à 2020. La location des bateaux 
électriques a quant à elle augmenté de 16 %. Les visites guidées estivales avec guides-conférenciers ont 
été complétées par des visites d’entreprises et de villages du territoire de la CDA et ont rencontré 
également un franc succès. 
 



 

Procès-verbal Conseil Communautaire du 5 octobre 2022          34/ 80 

Après avoir entendu le rapporteur, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R.2221-2 et suivants, R.2221-
22 et R.2221-28, 
 

Vu le Code du Tourisme et notamment l’article R.133-13,  
 

Vu la délibération n°2019-64 du Conseil Communautaire de la CDA de Saintes en date du 23 mai 2019 
portant modification du statut juridique et des modalités d’organisation de l’Office de Tourisme de Saintes 
et de la Saintonge et créant un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), 
 

Vu les statuts de l’EPIC « Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge » et notamment l’article 8 qui 
précise que le directeur établit chaque année un rapport d’activités de l’office qui est soumis au Comité 
de Direction par le Président, puis au Conseil Communautaire, 
 

Vu la convention d’objectifs et de moyens 2020-2022 entre la Communauté d’Agglomération de Saintes et 
l’EPIC « Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge » et notamment l’article 6, 
 

Vu la délibération n°2022-10 de l’EPIC « Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge » du 14 juin 2022 
approuvant le rapport d’activités 2021 présenté en Comité de Direction le 14 Juin 2022 et annexé à la 
présente délibération, 
 

Considérant que le rapport d’activités présenté est établi du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- de prendre acte de la présentation du rapport d’activités 2021 de l’EPIC « Office de Tourisme de 
Saintes et de la Saintonge » approuvé par son Comité de Direction en date du 14 juin 2022. 

 

- de charger Monsieur le Président d’effectuer toutes les formalités nécessaires à la mise à 
disposition du rapport et de signer tout document à cet effet. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à la majorité l’ensemble de ces propositions par : 
- 45 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 1 Abstention (M. Pierre DIETZ au nom de Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE) 
- 11 élus ne prennent pas part au vote (M. Gérard PERRIN, M. Gaby TOUZINAUD, M. Joseph DE MINIAC, 

M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès POTTIER, M. Frédéric ROUAN, M. Jean-Marc AUDOUIN, Mme 
Marie-Line CHEMINADE, Mme Evelyne PARISI, M. Patrick PAYET, Mme Françoise LIBOUREL) 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-157. Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat avec un volet Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) multi-sites centre-ville et centres bourgs - Autorisation de signer l'avenant n°3 à la 
convention 
 

Madame Evelyne PARISI indique que cette convention permet d’apporter une aide financière aux foyers 
modestes ainsi qu’aux bailleurs conventionnant leurs logements pour la réalisation de travaux énergétiques, 
d’autonomie de la personne et de rénovation de l’habitat dégradé. Ce troisième avenant vient modifier les 
objectifs déterminés en 2018, et modifie les secteurs de renouvellement urbain. Il s’agit notamment 
d’inclure la commune de Bussac-sur-Charente, le quai de l’Yser à Saintes, ainsi que le 88 et le 89 rue de la 
République à Burie.  
 

En l’absence de question, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que la CDA de Saintes a signé, le 9 juillet 2018, une Convention d’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain avec l’ANAH, 7 communes 
bénéficiant d’un périmètre de renouvellement urbain et quatre autres partenaires pour une durée de 5 
ans. Cette convention avait pour but notamment d’apporter une aide financière aux foyers modestes ainsi 
qu’aux bailleurs conventionnant leurs logements, pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique, 
d’autonomie de la personne et de rénovation d’habitat dégradé. 
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Un premier avenant signé le 30 juin 2020 a étendu ce dispositif aux foyers très modestes. 
Un second avenant signé le 23 décembre 2020 a permis de corriger les erreurs de saisie de l’avenant n°1. 
 

En 2021, le nombre de dossiers de demandes d’aides a fortement augmenté. Cependant, cette croissance 
est très variable selon la nature des travaux. Certaines catégories pourraient atteindre leur objectif avant 
juin 2023. Par conséquent, il convient de redéployer les objectifs fixés pour pouvoir continuer d’apporter 
des aides tout en restant dans l’enveloppe financière définie initialement. 
 

Par ailleurs, dans les secteurs de Renouvellement Urbain, il convient également d’apporter quelques 
modifications : 

 Inclure la commune de Bussac-Sur-Charente en intégrant le bourg et le secteur des Guilloteaux où 
de l’habitat très dégradé a été repéré et une situation de péril déclarée, 

 sur Saintes : inclure le Quai de l’Yser où plusieurs immeubles sont également très dégradés, 

 sur Burie : ajouter le 88 et le 89 rue de la République, la commune enclenchant une démarche 
d’Opération de Restauration Immobilière incluant ces immeubles. 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5216-5 I 3°) qui prévoit que la 
Communauté d'Agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres la compétence 
Equilibre social de l'habitat, 
 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022, et notamment l’article 6, I, 3°) « Equilibre Social de l’Habitat », 
 

Vu la circulaire n°2022-68/UHC/IUH4/26 relative aux Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat 
et au Programme d’Intérêt Général, en date du 8 novembre 2002, 
 

Vu la délibération n°2018-03 du Conseil Communautaire en date du 18 janvier 2018 adoptant le Programme 
Local de l’Habitat 2017-2022 de la Communauté d’Agglomération de Saintes, et en particulier son action 
2.3 : « Valoriser les potentiels du parc privé », 
 

Vu la délibération n°2018-04 du Conseil Communautaire en date du 18 janvier 2018 portant sur la mise en 
œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat avec un volet Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) multi-sites centre-ville et centres bourgs, l’approbation de la Convention 2018-2022 et le 
lancement du marché suivi-animation, 
 

Vu la délibération n°2020-90 du Conseil Communautaire en date du 25 juin 2020 portant sur l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat avec un volet Renouvellement Urbain (OPAH-RU) multi-sites 
centre-ville et centres bourgs – Autorisation de signer l’avenant n°1 à la convention, 
 

Vu la délibération n°2020-117 du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020, transmise au contrôle 
de légalité le 22 juillet 2020, portant élection du Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes, 
 

Vu la délibération n°2020-253 du Conseil Communautaire du 15 décembre 2020 transmise au contrôle de 
légalité le 22 décembre 2020, autorisant la signature de l'avenant n°2 à la convention d'Opération 
Programmée de l’Amélioration de l'Habitat avec un volet Renouvellement Urbain (OPAH-RU) multi-sites 
centre-ville et centres bourgs, 
 

Vu le règlement général de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), 
 

Considérant la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement 
Urbain Multi-sites Centre-ville et centres bourgs signée le 9 juillet 2018, 
 

Considérant que l’avenant n°3 à cette convention a pour objet : 

 de redéployer les objectifs fixés par typologie de travaux en fonction des résultats observés depuis 
le démarrage de l’OPAH-RU, 

 d’étendre le secteur de Renouvellement Urbain, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d’autoriser le Président, ou son représentant en charge de l’Habitat à signer l’avenant n°3 ci-
annexé à la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat avec un volet 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) Multi-sites Centre-ville et centres bourgs, ainsi que tous les 
documents à intervenir dans ce cadre.  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de cette proposition par : 
- 57 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 0 Ne prend pas part au vote 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-158. Attribution d'une subvention à l'Agence Départementale d'Information sur le Logement de la 
Charente-Maritime (ADIL 17)- année 2022 
 
Suite à un problème d’enregistrement, l’intervention de Monsieur DRAPRON sur ce point n’a pu être reprise 
dans son ensemble mais il a rappelé que l’ADIL 17 est une association créée par l'Etat et le département. 
Elle est présidée aujourd'hui par Dominique RABELLE, Vice-Présidente du conseil départemental de 
Charente-Maritime. Il précise que l’ADIL offre un service gratuit aux habitants du territoire en matière de 
logement. Elle propose notamment des solutions de logements adaptés et des conseils juridiques et 
financiers dans le cadre de projets d’accession à la propriété. L’ADIL tient une permanence au sein de 
l’Agglomération de Saintes. Pour qu’elle puisse tenir cette mission, la CDA doit verser à l’ADIL une 
subvention correspondant à 0,11 euros par habitant, soit un total de 6 830 euros.  
 

En l’absence de question, Monsieur le Président soumet cette délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Charente-
Maritime (ADIL 17) est une association loi 1901 présidée par Mme Dominique RABELLE, Vice-Présidente du 
conseil départemental. Cette association a été créée à l’initiative conjointe de l’Etat et du Département 
le 26 octobre 2006. 
 

Sa mission est définie par le Code de la construction et de l’habitation (article L. 366-1) et consiste en la 
délivrance d’une information gratuite aux usagers sur : 

- leurs droits et obligations (bail, loyer et charges, copropriété, relations avec les professionnels, le 
voisinage, l’urbanisme, la règlementation…), 

- les solutions de logement qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions d’accès au parc 
locatif, 

- les aspects juridiques et financiers de leur projet d’accession à la propriété, ceci à l’exclusion de 
tout acte administratif, contentieux ou commercial (prêts, financement des travaux…), 

- l’investissement locatif et la fiscalité. 
 

Cet accompagnement est proposé au téléphone ou en présentiel. En effet, l’ADIL 17 réalise 2 permanences 
par mois au siège de l’agglomération de Saintes, et également au Point Justice et à l’UDAF (permanence 
dédiée à la prévention des expulsions locatives). Elle accompagne également les services de 
l’agglomération sur les salons de l’habitat. 
 

L’association emploie 8,4 équivalent temps plein (ETP) pour mener à bien sa mission et sollicite une 
participation financière de la part des collectivités. Cette participation correspond pour l’agglomération 
de Saintes à un montant de 6 830 €, soit 11 centimes par habitant. 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 441-2-7, 
 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022, et notamment l’article 6, I, 3°), « compétence équilibre social de l’habitat », 
 

Vu la délibération n°2022-39 du Conseil Communautaire en date du 5 avril 2022, portant vote du budget 
primitif du Budget Principal 2022, 
 

Vu la demande de subvention en date du 4 février 2022 sollicitée par l’association ADIL 17 pour l’année 
2022 auprès de la Communauté d’Agglomération d’un montant de 6 830 €, 
 

Vu les crédits inscrits au budget primitif du Budget Principal 2022, chapitre 65, au compte 6574, 
 

Considérant la compétence « Equilibre Social de l’habitat » de l’agglomération, 
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Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d’approuver l’attribution d’une subvention d’un montant de 6 830 € pour l’année 2022 à l’Agence 
Départementale d’Information sur le Logement de la Charente-Maritime. 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge de l’habitat, à procéder au versement 
de cette subvention. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par : 
- 56 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 1 élue ne prend pas part au vote (Mme Évelyne PARISI) 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-159. Arrêt de la procédure de révision allégée n°1 du Plan Local d'Urbanisme de Pisany 
 

Monsieur Jean-Luc MARCHAIS indique que les trois prochaines délibérations concernent des évolutions de 
documents d’urbanisme. Elles montrent qu’il est encore possible de faire évoluer les documents dans le 
cadre de la démarche PLUI, jusqu’à la date d’arrêt de celui-ci. La première concerne la commune de Pisany, 
avec une révision allégée de Plan Local d’Urbanisme au sujet de la zone économique des Marronniers. 
L’objet est d’étendre cette zone économique à la suite d’une sollicitation d’une entreprise qui souhaite 
s’agrandir. Une concertation du public a été organisée, ainsi qu’une réunion publique. La mission régionale 
d’autorité environnementale a été saisie et s’est prononcée pour l’absence de soumission de ce dossier à 
une évaluation environnementale.  
 

En l’absence de question, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Saintes a 
prescrit, par délibération n° 2022-3 du 10 février 2022, une procédure de révision « allégée » du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Pisany afin de permettre l’extension de la zone d’activités économique 
« Les Marronniers ». 
 

Cette volonté d’étendre la zone d’activité fait suite à la sollicitation d’une entreprise locale, implantée 
dans la zone, de se développer en continuité de son site actuel. Pour ce faire, une extension de la zone 
constructible délimitée par le PLU était nécessaire. Par ailleurs, ce projet a fait apparaître le besoin de 
réaliser une étude de dérogation (« Loi Barnier ») relative à l’interdiction des constructions nouvelles aux 
abords de la route nationale RN 150, reliant Royan à Saintes et traversant la commune. 
 

La prescription de la procédure s’est suivie de la réalisation du dossier accompagné des pièces du PLU 
nécessitant des modifications, notamment des pièces écrites et graphiques du règlement. Ce dossier s’est 
accompagné de la réalisation de l’étude de dérogation « Loi Barnier ». 
 

Cette procédure a intégré diverses mesures de concertation auprès du public, conformément à la 
délibération du 10 février 2022. Ont été réalisées, la mise à disposition d’un dossier auprès du public au 
siège de la Communauté d’Agglomération de Saintes et en mairie de Pisany, la diffusion par la mairie d’une 
note d’information au domicile des administrés de la commune, ainsi qu’une réunion publique en date du 
10 mai 2022. 
 

Par la suite, le dossier a fait l’objet d’une saisine de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 
pour examen au cas-par-cas, à l’issue duquel celle-ci s’est prononcée pour l’absence de soumission du 
dossier à évaluation environnementale, par sa décision du 28 juillet 2022. 
 

Conformément à l’article L. 153-34 du Code de l’Urbanisme, l’ensemble du dossier donnera lieu à un 
examen conjoint avec la commune et les personnes publiques associées, à la suite de son arrêt par le conseil 
communautaire. Cet examen sera suivi d’une enquête publique réalisée dans les termes du Code de 
l’Environnement. 
 

Dès lors, constatant que le dossier a été dûment réalisé, diffusé aux élus ci-présents de l’assemblée et que 
les mesures de concertation avec le public ont été dûment accomplies, le rapporteur propose au conseil 
communautaire de procéder à l’arrêt du projet de révision allégée n° 1 du PLU de Pisany. 
 

Après avoir entendu le rapporteur, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L. 153-31, L. 153-32, L. 153-34, L. 103-2 et suivants, 
L. 111-6, L. 111-8, L. 132-7, L. 132-9, L. 132-13 et R. 113-1, R. 153-12, R. 153-20 à R. 153-22, 
 

Vu le Code de l’Environnement, 
 

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 30 septembre 
2022, et notamment l'article 6, I, 2°), d) relatif à l'aménagement de l'espace communautaire et comprenant 
entre autres la compétence « Plan Local d'Urbanisme, documents d'urbanisme en tenant lieu et Carte 
Communale », 
 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Pisany, approuvé par délibération du conseil municipal le 
17 mars 2015, ayant fait l’objet d’une procédure de modification simplifiée n°1 approuvée le 14 décembre 
2021 ; 
 

Vu la délibération n°2022-3 du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Saintes en 
date du 10 février 2022, prescrivant la révision « allégée » n° 1 du PLU et définissant les modalités de la 
concertation avec le public, 
 

Considérant, que le dossier de révision « allégée » du PLU s’accompagne d’un dossier de dérogation à 
l’application de l’article L. 111-6 du Code de l’Urbanisme, 
 

Considérant que conformément à l'article L. 300-2 du Code de l'Urbanisme, le dossier de révision « allégée » 
n°1 du PLU a fait l'objet d'une concertation avec le public, selon les modalités fixées par la délibération 
du 10 février 2022 : 

- Mise à disposition d’un dossier au siège de la Communauté d’Agglomération de Saintes et en mairie 
de Pisany, comprenant un registre ayant permis au public de consigner des observations écrites ; 

- Affichage de la délibération du 10 février 2022 ainsi que d’une affiche d’information relative au 
dossier mis à disposition auprès du public ; 

- Possibilité d’adresser des observations au siège de la Communauté d’Agglomération de Saintes et 
à la mairie de Pisany, par voie postale ou courriel ; 

- Distribution d’une lettre municipale en vue d’exposer les raisons et aboutissants du dossier et 
annonce d’une réunion publique auprès des administrés ; 

- Réalisation d’une réunion publique portant sur l’exposé du dossier aux administrés. 
 

Considérant le bilan de cette concertation avec le public, accompagné de ses pièces justificatives annexées 
à la présente délibération : 

- Les registres mis à disposition auprès du public n’ont fait l’objet d’aucune observation ; 
- Un courrier a été adressé au siège de la Communauté d’Agglomération de Saintes en date du 5 mai 

2022, par lequel deux administrés relatent un problème de sécurité routière dans le bourg de 
Pisany, et font part de leur inquiétude au regard du projet d’extension de la zone d’activités 
permise par la révision « allégée » n° 1 du PLU ; 

- Une réunion publique a été réalisée dans la salle communale de Pisany en date du 10 mai 2022, de 
18 heures à 20 heures, ayant rassemblé moins de 10 personnes, dont Monsieur le Maire de Pisany 
et Monsieur le Vice-Président de la Communauté d’Agglomération en charge du Plan Local 
d’Urbanisme, et dont il ressort l’attention portée par le public sur les enjeux de sécurité des 
déplacements dans le bourg et de qualité de l’insertion paysagère de la future extension de la zone 
d’activités ; 

- Un article a été publié dans le bulletin municipal, exposant les enjeux de la révision « allégée » n° 
1 du PLU et annonçant la réunion publique précitée. 

 

Considérant que ces mesures de concertation avec le public, bien qu’ayant mis à jour des inquiétudes sur 
les conséquences du développement de la zone d’activités, ne font pas état d’une opposition au projet de 
révision « allégée » n°1 du PLU, et que par voie de conséquence, ce dernier peut être poursuivi ; 
 

Considérant que le dossier de révision « allégée » n°1 du PLU, tel qu'il est annexé à la présente 
délibération, peut dorénavant être arrêté par le Conseil Communautaire ; 
 

Au vu de l’ensemble des éléments exposés, il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- d’approuver le bilan des mesures de concertation avec le public mises en œuvre conformément à la 
délibération du conseil communautaire n°2022-3 du 10 février 2022 susvisée. 
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- d’arrêter le projet de révision « allégée » n°1 du PLU de Pisany, tel qu’annexé à la présente délibération. 
 

- de se prononcer en faveur de la poursuite des différentes étapes administratives du dossier : 
- Transmission et examen conjoint du dossier aux personnes publiques associées, accompagné 

du procès-verbal prévu par le Code de l’Urbanisme ; 
- Réalisation d’une enquête publique dans les termes du Code de l’Environnement, 

consécutivement à l’examen conjoint du dossier. 
 

La présente délibération fera l'objet des mesures de publicité prévues par les articles R. 153-20 à R. 153-
22 du Code de l'Urbanisme. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à la majorité l’ensemble de ces propositions par : 
- 55 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 1 Abstention (M. Pierre DIETZ au nom de Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE) 
- 1 élu ne prend pas part au vote (M. Pierre TUAL) 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-160. Approbation de la procédure de modification simplifiée n°2 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
de Bussac-sur-Charente 
 

Monsieur Jean-Luc MARCHAIS indique que la modification concerne une scierie qui souhaite se développer, 
mais se situe sur une zone agricole non adaptée à son activité. Une procédure d’évolution du document 
d’urbanisme a été lancée, et un STECAL est créé sur la commune. La procédure touche à sa fin, les 
différentes personnes publiques associées ont été consultées. Les quelques remarques reçues de la part de 
ces différentes instances ont été prises en compte dans l’évolution du document.  
 

En l’absence de question, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes a prescrit 
la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Bussac-sur-Charente par 
arrêté n°2022-1 en date du 31 janvier 2022. 
 

Cette procédure s’est donnée pour objectif d’adapter le document d’urbanisme à l’existence d’une activité 
non-agricole au sein de la zone « agricole » (A) du PLU, par la création d’un secteur de taille et de capacité 
d’accueil limitées, indicé Ax. Ce dernier permettra à l’activité en question de poursuivre son 
développement, rendu impossible par son classement actuel en zone A. 
 

Suite à la constitution d’un dossier répondant aux exigences du Code de l’Urbanisme, ce dernier a été 
transmis à la Mission Régionale d'Autorité Environnementale de Nouvelle-Aquitaine. Par décision du 31 mai 
2022, celle-ci s’est prononcée sur la non-prescription d’une évaluation environnementale du dossier.  
 

Parallèlement, le dossier a été notifié aux personnes publiques associées, conformément aux termes de 
l’article L. 153-40 du Code de l’Urbanisme. Consécutivement à cette notification, ont été reçus par la CDA 
de Saintes : 

- L’avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie en date du 5 mai 2022, souhaitant que la sous-
destination « artisanat et commerce de détail », (destination « commerce et activités de service ») 
soit supprimée du règlement du secteur créé, 

- L’avis de la Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime en date du 13 mai 2022, favorable à la 
poursuite de la procédure sans observations particulières, 

- L’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers en date du 23 mai 2022, « simple favorable » à la création d’un secteur de taille et de 
capacité d’accueil limitées indicé Ax, 

- L’avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Charente-Maritime en date 
du 30 mai 2022, interpellant l’intercommunalité sur la nécessité de réaliser plusieurs modifications 
du dossier afin d’en améliorer la conformité juridique, sans que son opportunité et son bon 
achèvement ne soient remis en question. 

 

Par la suite, le dossier a été mis à disposition au public du 18 juillet au 19 août 2022, selon les modalités 
fixées par la délibération n°2022-101 du Conseil Communautaire en date du 7 juin 2022. Aucune 
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observation du public n’a été constatée par l’intercommunalité, suite à l’étude des registres mis à 
disposition au sein de la mairie de Bussac-sur-Charente et de la Communauté d’Agglomération de Saintes. 
Par ailleurs, la CDA de Saintes n’a réceptionné aucun courrier postal ou courriel de la part du public, 
concernant ce dossier. 
 

Suites à ces diverses consultations, le rapporteur précise que le dossier soumis au vote du conseil 
communautaire a été modifié pour tenir compte des observations émises. 
 

Donnant suite aux remarques de la DDTM : 

- La CDA de Saintes propose qu’au sein de l’article 2 de la zone A, il soit précisé que les règles 
d’aspect extérieur seront également applicables aux constructions présentes ou futures, à 
l’intérieur du nouveau secteur Ax, 

- Il en sera de même pour l’article 4, précisant les règles relatives au stationnement des véhicules, 

- Enfin, la partie de zone A ayant fait l’objet d’une proposition de reclassement en zone N, sera 
maintenue dans son classement initial. 

 

Donnant suite à la remarque de la Chambre de Commerce et d’Industrie, l’intercommunalité propose de 
modifier le règlement de la zone A en précisant que toute activité de type « Artisanat et commerce de 
détail, commerce de gros » sera conditionnée par son caractère lié et nécessaire à une activité industrielle 
préexistante. 
 

Après avoir entendu le rapporteur, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L. 153-36 à L. 153-48, R. 153-20 et R. 153-21, 
 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022, et notamment l'article 6, I, 2°), d) relatif à l'Aménagement de l'espace communautaire et 
comprenant entre autres la compétence « Plan Local d'Urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et 
Carte Communale », 
 

Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Bussac-sur-Charente approuvé par délibération du 
conseil municipale en date du 3 avril 2017 et modifié le 29 septembre 2021, 
 

Vu l’arrêté n°2022-1 du Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes, en date du 31 janvier 
2022, prescrivant une procédure de modification simplifiée n°2 du PLU de Bussac-sur-Charente, 
 

Vu la décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale en date du 31 mai 2022, 
 

Vu les avis émis par les personnes publiques associées précédemment énoncés, 
 

Vu la délibération n°2022-101 du Conseil Communautaire en date du 7 juin 2022 définissant les modalités 
de mise à disposition au public du projet de modification simplifiée n°2 du PLU de Bussac-sur-Charente, 
 

Considérant que la procédure de modification simplifiée n°2 du PLU de Bussac-sur-Charente a pour objet 
la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées en vue de permettre le développement 
d’une activité particulière au sein de la zone « agricole » (A), 
 

Considérant le bilan des avis transmis par les personnes publiques associées à l’intercommunalité à propos 
du dossier de modification simplifiée n° 2 du PLU de Bussac-sur-Charente et les propositions de suite qui 
leur ont été données, 
 

Considérant le bilan de la mise à disposition du dossier au public dressé par le rapporteur, 
 

Considérant que les évolutions apportées au PLU de Bussac-sur-Charente par cette procédure de 
modification simplifiée n°2 ne suscitent pas de réserves ou d’oppositions majeures de la part des personnes 
publiques associées et du public susceptibles de remettre en question son aboutissement, 
 

Considérant que les réponses apportées par la CDA de Saintes à la suite des observations émises par les 
personnes publiques associées sont satisfaisantes et proportionnées, 
 

Considérant que le dossier est à présent prêt à être approuvé par le conseil communautaire, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
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 d’acter le bilan de la mise à disposition du dossier au public. 
 

 d’acter le bilan des observations émises par les personnes publiques associées sur ce dossier. 
 

 d’approuver le projet de modification simplifiée n°2 du PLU de Bussac-sur-Charente, tel qu’il est 
annexé à la présente.  

 

 d’acter que conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l'Urbanisme, la présente 
délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la Communauté d’Agglomération de Saintes et 
en mairie de Bussac-sur-Charente pendant un mois, et que mention de cet affichage sera insérée 
en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
 

 d'acter que conformément à l'article L. 153-48 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération 
deviendra exécutoire à compter de sa publication et sa transmission à l'autorité administrative 
compétente de l'État dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 et R. 153-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

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 (Mr Pierre DIETZ au nom de Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE) 
- 0 Ne prend pas part au vote 

* * * * * * * * * * * * * * 
 

2022-161. Définition des modalités de mise à disposition au public du projet de modification simplifiée 
n°1 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Fontcouverte 
 

Monsieur Jean-Luc MARCHAIS indique qu’il est question d’évolutions mineures du document, concernant 
notamment des terrains en zone à urbaniser qui vont passer en zone urbanisée, ainsi que l’évolution du 
règlement sur la zone de la Sauzaie afin de permettre l’activité commerciale des entreprises. Il s’agit 
d’acter la mise à disposition du public de ce dossier. La période proposée est celle du 24 octobre au 25 
novembre.  
 

En l’absence de question, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que le Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes a prescrit la 
modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Fontcouverte par arrêté n°2022-
41 en date du 13 juillet 2022, afin d’adapter le document d’urbanisme à l’évolution de certaines zones 
ouvertes à l’urbanisation et simplifier l’application de son règlement écrit sur certains aspects. 
 

A cette fin, il a été procédé au reclassement de plusieurs zones « à urbaniser » (AU) en zone « urbaine » 
(U), dans le but d’acter l’aménagement des terrains. Il s’agit notamment de deux zones à vocation 
résidentielle et d’une zone destinée aux activités économiques (zone d’activités communautaire de « La 
Sauzaie »). Dans le cas de cette dernière, le changement de zone réglementaire permettra à la zone 
d’activités d’accueillir de nouveaux types d’activités économiques, notamment commerciales, 
conformément au règlement de la zone UX. 
 

Par ailleurs, la commune de Fontcouverte a souhaité assouplir l’application du règlement écrit du PLU 
concernant l’implantation des panneaux photovoltaïques sur les constructions, et corriger une erreur 
matérielle dans la délimitation d’une zone U. 
 

Il a été choisi de conduire ces différentes évolutions du PLU dans le cadre d’une procédure de modification 
« simplifiée », comme le permet le Code de l’Urbanisme. Cette procédure prévoit une « mise à disposition » 
du dossier au public, qui se différencie d’une enquête publique normalement prévue dans le cadre d’une 
modification « de droit commun ». Il s’agit d’un processus allégé de consultation du public. 
 

Le Code de l’Urbanisme prévoit qu’il revient à l’organe délibérant de la structure compétente dans la 
conduite de la procédure de définir les modalités de cette mise à disposition du dossier de modification 
simplifiée du PLU au public. 
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Par conséquent, le rapporteur propose au conseil communautaire de déterminer ces modalités dans le 
cadre de la présente délibération. 
 

Après avoir entendu le rapporteur, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L. 153-36 à L. 153-40, L. 153-45 à L. 153-48, R. 153-
20 et R. 153-21, 
 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022 et notamment l’article 6, I, 2°), d) relatif à l’aménagement de l’espace communautaire 
et plus précisément la compétence « Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et 
Carte Communale », 
 

Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Fontcouverte, approuvé par délibération du conseil 
municipal en date du 15 février 2017, et ayant fait l'objet d'une révision allégée n°1 approuvée le 10 juillet 
2019, 
 

Vu l’arrêté n°2022-41 du Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes en date du 13 juillet 
2022 prescrivant la modification simplifiée n°1 du PLU de Fontcouverte, 
 

Considérant que cette procédure de modification simplifiée a pour objet l’adaptation du règlement du PLU 
dans les termes de l’arrêté précédemment cité, à savoir l’évolution des parties graphiques et écrites du 
règlement afin de : 
- Acter l'aménagement de la zone d'activités « La Sauzaie » et en conséquence, son changement de zone au 
sein du règlement du PLU, 
- Confirmer, par ce changement, la possibilité d'implantation de nouveaux types d'activités économiques 
au sein de cette zone afin de poursuivre le soutien à la dynamique du développement économique sur le 
territoire, 
- Acter l'aménagement de certaines zones à destination de l'habitat et en conséquence, leur changement 
de zone au sein du règlement du PLU, 
- Corriger une erreur matérielle relevant d'une délimitation erronée d'une zone constructible, 
- Assouplir certaines dispositions réglementaires écrites dans le but d'améliorer l'application du droit des 
sols sur la commune, notamment en ce qui concerne l’implantation de panneaux photovoltaïques sur les 
constructions, 
 

Considérant que l’article L. 153-47 du Code de l’Urbanisme prévoit que le projet de modification simplifiée, 
l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées, sont mis à la 
disposition du public pendant un mois dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, et 
qu’il revient désormais au conseil communautaire de préciser les modalités de cette mise à disposition, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- de mettre à disposition auprès du public, le dossier de modification simplifiée n°1 du PLU de 
Fontcouverte, au cours d’une période d’un mois allant du lundi 24 octobre 2022 à 9h00 au vendredi 
25 novembre 2022 à 17h00. 

 

- d’approuver les modalités suivantes de mise à disposition du dossier au public, à savoir : 
 La possibilité pour le public de consulter le dossier et de consigner des observations écrites sur 

un registre prévu à cet effet, au siège de la Communauté d’Agglomération de Saintes (12, 
boulevard Guillet Maillet, CS 90316, 17107 SAINTES CEDEX) et en mairie de Fontcouverte (12, 
place de l'Église, 17100 FONTCOUVERTE), à leurs jours et heures habituels d’ouverture, 

 La possibilité pour le public de consulter le dossier sur le site Internet de la Communauté 
d’Agglomération de Saintes (www.agglo-saintes.fr), 

 La possibilité pour le public d’adresser des observations écrites à Monsieur le Président de la 
Communauté d’Agglomération de Saintes (12, boulevard Guillet Maillet, CS 90316, 17107 
SAINTES CEDEX) ou par mail (consultation-plu@agglo-saintes.fr) en précisant l’objet 
« Modification simplifiée n°1 du PLU de Fontcouverte ». 

 

A l’expiration du délai de mise à disposition du public, le Président de la Communauté d’Agglomération de 
Saintes en présentera le bilan au Conseil Communautaire, qui en délibérera et adoptera le projet, 
éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public et des avis des personnes publiques 
associées. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par : 
- 56 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 1 Ne prend pas part au vote (M. Francis GRELLIER) 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
UNE AGGLOMÉRATION PROCHE ET SOLIDAIRE DE SES HABITANTS 

 
* * * * * * * * * * * * * * 

ÉDUCATION ENFANCE FAMILLE 
* * * * * * * * * * * * * * 

 

2022-162. Subventions allouées dans le cadre du fonds initiatives jeunes : Emancip'Action 
 

Madame Véronique CAMBON propose de détailler trois nouvelles actions dans le cadre du fonds 
Emancip’Action.  
Pour ce qui est de la première, huit jeunes collégiens de Burie ont souhaité bénéficier de séances d’initiation 
à la pratique du skate. La seconde concerne dix jeunes du centre social Bellerive, qui souhaitaient finaliser 
un séjour en Belgique. La dernière est portée par six jeunes du centre social Boiffiers-Bellevue, qui ont 
avancé des idées de location de jeux gonflables pour les enfants qui viendraient profiter des animations 
autour des feux de la Saint-Jean. Une subvention de 500 euros est proposée pour chacune des structures 
porteuses des projets.  
 

En l’absence de question, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que la Communauté d’Agglomération de Saintes a décidé d’encourager les 
initiatives des jeunes de l’Agglomération Saintaise pour les aider à relever les défis qui s’offrent à eux en 
termes d’accès à l’autonomie, d’épanouissement personnel et collectif, d’engagement solidaire et citoyen. 
L’Appel à projet " Emancip’Action " permet de soutenir les projets portés par les jeunes de 11 à 17 ans, 
avec le soutien d’une association, d’une structure territoriale ou d’un établissement scolaire. 
Le projet devra présenter un caractère de défi collectif pour le groupe de jeunes et marquer une étape 
décisive en matière de prise d’autonomie, de sorte à constituer un tremplin vers une citoyenneté active 
des jeunes. 
 

Bénéficiaires : 
 

 Être âgé de 11 à 17 ans inclus 

 Être domicilié sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Saintes 

 Être 2 personnes minimum 

 Avoir un relais institutionnel (association ; collectivités ; établissements scolaires…) pour la 
réception de la subvention ou être détenteur d’un compte bancaire en tant que Junior 
Association. 

 Possibilité d’être aidé par un accompagnateur local (animateur, professeur, parent, autre jeune 
expérimenté dans ce type de projet…). 

 

Le dispositif retiendra les projets s’inscrivant dans la démarche participative des jeunes et sera ouvert à 
tous les champs d’intervention : vie locale, création artistique, culture, sport, solidarité locale et à 
l’international, humanitaire, développement durable, mobilité … 
 

Le soutien de la Communauté d’Agglomération est apporté sous forme d’un virement à destination 
d’organismes institutionnels, tels que les Juniors Associations, les structures d’accompagnement de jeunes, 
les établissements scolaires, les municipalités… Ces derniers se porteront garants de la bonne gestion du 
financement par les jeunes et devront signer le document d’engagement sur l’honneur. La structure en 
question pourra également établir une convention avec les jeunes (et leurs parents) afin de s’assurer de 
l’accord passé avec les jeunes. 
 

L’aide octroyée est plafonnée à 500 € et ne pourra pas excéder 90% du coût global du projet.  
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Cependant, les actions d’autofinancement, la participation des familles et les co-financements sont 
vivement encouragés et font l’objet d’une plus-value lors de l’examen des dossiers.  
La subvention ne comprend pas le coût ou une partie du coût de l’accompagnant qu’il soit professionnel ou 
non. 
 

Trois projets ont été déposés et ont recueilli un avis positif du jury présidé par Madame CAMBON, vice-
présidente déléguée à la jeunesse :  
 

- Projet Skate au collège de Burie : 8 jeunes de 12-14 ans du collège ont fait une demande pour 
avoir plusieurs séances d’initiation à la pratique du skate avec Jordan Straub de l’association 
Mouvement Child. Le but est de s’approprier le nouveau skate, de le dynamiser en étant par la 
suite dans le partage et la transmission avec leurs pairs et les plus jeunes. Réalisation en fin 
de projet d’une démonstration et d’une initiation pour les CM2. 
 

- Projet séjour en Belgique : axé sur une démarche participative dans la préparation, 
l’organisation et le financement de projet de découverte d’un autre pays et d’une autre 
culture. Concerne 10 jeunes de 12-15 ans du Centre social Belle Rive qui vont principalement 
visiter les villes de Bruxelles, Liège et Bruges. 

 

- Projet Feux de la Saint Jean : porté par 6 jeunes de 11-15 ans de la maison des jeunes de 
Boiffiers-Bellevue, ce projet consiste à louer des jeux gonflables et du matériel pour animer 
les feux de la Saint Jean auprès des enfants du quartier. Les jeunes participants ont démontré 
un vif intérêt pour cet évènement vieux de 30 ans avec le centre social, qui est à leurs yeux 
devenu très important, voire une institution au sein du quartier, d’où l’envie de maintenir 
cette flamme auprès de la relève dans une optique de transmission et de pérennisation. 

 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022 et notamment l’article 6, III, 2°), « Education Enfance Jeunesse », 
 

Vu la délibération n°2020-200 du Conseil Communautaire en date du 22 septembre 2020, portant sur la 
validation du dispositif « Emancip’Action » comprenant notamment le dossier de demande ainsi que le 
règlement de fonctionnement, 
 

Considérant les modalités de candidatures définies dans le règlement de fonctionnement du dispositif, 
 

Considérant les critères d’examen des projets définis dans le règlement de fonctionnement du dispositif 
notamment : 

 le sérieux et la présentation du dossier 

 la faisabilité du projet 

 le défi pour soi relevé par le groupe 

 les compétences à mobiliser ou à acquérir à l'occasion de la mise en œuvre du projet 

 la démarche participative et l'implication des jeunes 

 l’impact en termes d’émancipation citoyenne des jeunes 

 l'originalité de l'action, son caractère innovant 

 les projets faisant l'objet de co-financement (autres subventions, participations des familles, 
actions d'autofinancement) 

 la complémentarité des jeunes dans le groupe et le partage des rôles 

 les éléments de valorisation proposés et la viabilité du plan d'action proposé pour le réaliser 

 le potentiel de perfectibilité et de pérennisation du projet 

 la volonté des jeunes à témoigner et à transmettre dans une optique d'effet multiplicateur auprès 
d'autres jeunes 

 les jeunes sensibilisés à la dynamique associative 
 

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 au compte 6574, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d’attribuer une subvention de :  
 

 - 500 € au Conseil de Vie Citoyen du collège de Burie pour la réalisation du projet « Skate » ; 
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 -  500 € à l’association Belle Rive pour la réalisation du projet « séjour en Belgique » ; 
 -  500 € à l’association Boiffiers-Bellevue pour la réalisation du projet « Feux de la Saint Jean ». 
 

- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant en charge des Finances à procéder au versement 
de ces subventions et à signer tout document y afférant. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par : 
- 57 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 0 Ne prend pas part au vote 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-163. Association Le Pidou - Autorisation de signer un avenant à la convention d'objectifs et de 
financement pour l'année 2022 
 

Monsieur Philippe CALLAUD précise que l’association accueille des enfants de 3 à 17 ans le mercredi et 
durant les vacances scolaires. La CDA est propriétaire d’une marmite de cuisine dont elle ne se sert plus, 
et qu’elle souhaite mettre à disposition.  
 

Monsieur le Président ajoute qu’il est nécessaire de la sortir de l’inventaire et en l’absence de question, il 
soumet la délibération au vote. 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que, dans le cadre de sa compétence « Education Enfance Jeunesse », la CDA de 
Saintes soutient financièrement les associations accueillant les enfants sur le temps périscolaire et 
extrascolaire.  
L'association Le Pidou entre dans ce cadre puisqu'elle accueille des enfants de 3 à 17 ans le mercredi avec 
un effectif moyen de 102 enfants/jour et pendant les vacances scolaires avec un effectif moyen de 86 
enfants/jour (période de référence 2021). 
 

L’association Le Pidou fournit les repas aux enfants qui fréquentent le centre les mercredis et les vacances, 
et pour ce faire, dispose d’une cuisine dans les locaux. 
 

La Communauté d’Agglomération dispose d’une marmite qui ne sert plus dans les restaurants scolaires 
qu’elle propose de mettre à disposition à titre gratuit de l’association qui était à la recherche de ce type 
de matériel.  
 

Afin d’acter cette mise à disposition, il est nécessaire de conclure l’avenant à la convention d’objectifs et 
de financement ci-joint. 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022, et notamment l’article 6, III, 2°), relatif à l’«Education Enfance Jeunesse», 
 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2022-113 en date du 7 juin 2022 portant attribution d’une 
subvention de 300.000 € à l’association Le Pidou pour l’année 2022, 
 

Considérant que la Communauté d’Agglomération de Saintes dispose d’une marmite qui ne sert pas dans 
les restaurants scolaires du territoire en raison de son obsolescence et de ses dimensions, 
 

Considérant le besoin de l’association de bénéficier d’une marmite dans la cuisine des locaux du centre de 
loisirs, afin de pouvoir fournir des repas aux enfants. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge notamment de l’Education et de 
l’Enfance à signer l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de financement 2022 ci-joint conclue avec 
l’association Le Pidou actant la mise à disposition à titre gratuit d’une marmite à l’association, et tout 
document y afférent. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
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ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de cette proposition par : 
- 55 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 2 élus ne prennent pas part au vote (M. Éric PANNAUD et Mme Véronique CAMBON) 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
ÉQUIPER LE TERRITOIRE 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-164. Rapport annuel d'activités 2021 de la concession de service public du réseau de transport 
urbain 
 

Monsieur Philippe DELHOUME indique que comme chaque année, le délégataire de transport a remis son 
rapport d’activité. Le rapport 2021 fait apparaître un premier semestre impacté par le Covid, qui a 
occasionné notamment la fermeture de classes et la mise en place d’un couvre-feu. Un rebond de la 
fréquentation est à noter, même s’il ne permet pas de rattraper les standards de 2019. Le billet 
dématérialisé a été lancé, en partenariat avec la région. L’offre kilométrique est en baisse de 7,8% en 
moyenne. Un nombre de 1 574 329 voyageurs est enregistré. Une augmentation du nombre d’abonnés est 
observée, avec 23 nouveaux abonnés. Le nombre de voyageurs a quant à lui augmenté de 218. 
Les recettes sont assez proches de l’objectif, avec un delta de seulement 416 euros. Pour ce qui est des 
Bicy’s, 103 vélos ont été loués. La location longue durée a augmenté, et 53% des contrats portent sur une 
période de six mois, avec un fort taux de renouvellement. L’offre plaît à la population.  
 

Monsieur Jean-Philippe MACHON souhaite savoir si un travail est mené avec le délégataire afin de disposer 
de bus moins polluants. Par ailleurs, certains autobus sont de très grande taille, alors qu’ils transportent 
souvent peu de personnes.  
 

Monsieur Philippe DELHOUME souligne que le remplissage des bus dépend de leur horaire de passage, et il 
n’est pas possible, sur une même ligne, de changer de bus en fonction des horaires. Pour ce qui est de 
l’énergie, cette question est envisagée. Un bus diesel coûte en moyenne 230 000 euros. Il faut compter le 
double pour un bus électrique. Dans le cadre de la nouvelle concession qui sera mise en place, l’idée d’un 
changement de carburant sera certainement évoquée.  
 

Monsieur le Président rappelle que les maires sont sollicités afin de faire part de leurs remontées de terrain.  
 

Monsieur Pierre DIETZ se souvient que cinquante vélos électriques devaient être mis à disposition par la 
société dans le cadre de la DSP. Il demande si cela est bien le cas.  
 

Monsieur Philippe DELHOUME répond qu’une quarantaine d’entre eux sont déjà mis à disposition.  
 

Monsieur Pierre DIETZ trouve l’idée excellente, mais regrette qu’elle ne rencontre pas un plus large succès.  
 

Monsieur le Président précise que les personnes tendent de plus en plus à louer pour six mois.  
 

Monsieur Philippe DELHOUME indique que les communes ont reçu un mail de la part du comité partenaire, 
précisant qu’elles devaient nommer deux personnes pour faire partie d’un tirage au sort afin que l’une 
d’entre elles soit désignée pour chaque secteur. Pour le moment, seules six communes ont répondu. Il est 
important qu’elles le fassent, afin de pouvoir élire le collège des communes.  
 

Monsieur le Président précise qu’en l’absence de volontaires, les personnes peuvent être tirées au sort 
parmi celles figurant sur les listes électorales.  
 

Monsieur Philippe DELHOUME déclare que les communes ayant répondu sont celles de La Jard, Saint-
Georges-des- Coteaux, Pessines, Vénérand, Migron et Pisany.  
 

En l’absence d’autres observations, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que le contrat de Concession de Service Public précise que le délégataire rend 
chaque année un rapport d'activité. Ce rapport d'activité doit être transmis au plus tard le 30 avril de 
l'année suivante. 
 

Ce rapport annuel fait état des engagements contractuels du concessionnaire dont notamment : 
- L’offre kilométrique : donnée sur laquelle se base le montant du forfait de charges par la définition 

d'unités d'œuvre regroupant matériel, fluides (diesel) et personnel ; 
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- La fréquentation : donnée qui permet de connaître l'utilisation effective du réseau et qui permet 
d'évaluer Les recettes ; 

- L'exploitation : moyens mis en œuvre pour assurer les services ; 
- Les recettes perçues des usagers et intégralement reversées à la CDA. 

 

L'année 2021 a été la troisième année complète de la Concession de Service Public signée avec Keolis pour 
6 ans à partir du 9 juillet 2018. 
 

Cette année est marquée par les suites de l'épidémie de la Covid-19, qui a touché le territoire national, et 
a ainsi fortement impacté les services de transport public particulièrement sur le premier semestre 2021. 
 

En effet, l’Etat a adopté des mesures ayant des conséquences sur l'organisation des services de transport 
et la mise en œuvre de l'ensemble de ces mesures a affecté l’activité de Keolis Saintes, contrainte de 
modifier et d’adapter l’organisation des services de transport qui lui sont confiés par l'Autorité 
Organisatrice. 
 

L’année 2021 a été marquée par un rebond de la fréquentation sur le réseau avec un retour des clients et 
des recettes sans toutefois revenir au standard d’avant Covid (année 2019). Par rapport à l’année 2019 sur 
l’ensemble du réseau, la fréquentation reste en deçà de 7,5% et les recettes en baisse de 5%.  
 

La baisse de fréquentation est cependant plus marquée sur le réseau secondaire et les Services à Titre 
Principal Scolaire (SATPS) compte-tenu des nombreuses fermetures de classes sur le 1er semestre 2021, et 
un calendrier 2021 défavorable (10 jours scolaires de moins par rapport au calendrier contractuel basé sur 
l’année 2019).  
 

L'offre kilométrique : sur l’année 2021, l’écart entre les kilomètres réalisés et ceux prévus dans l’avenant 
6 au contrat est de 104 824 km, soit -7,80 %. 
La fréquentation : Le réseau enregistre 1 574 329 voyages comptables, soit 93,5 % du nombre de voyages 
prévus au contrat. 
Les recettes : L'objectif de recettes de transport collectif est atteint en 2021 avec 582 162€ HT.  
  
Le rapport d'activité intègre également les évolutions de l'offre de service réalisées en 2021 : 

- En janvier 2021, suite de l’expérimentation de l’appli MyBus de 2020, le réseau BUSS s’est doté 
d’une nouvelle billettique dématérialisée en partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine et 
l’application régionale « Ticket Modalis ».  

- En mai 2021, le service Bicy’s, s’est étendu à la location de vélos en courte durée (à la journée) 
pour la période estivale. 

 

Le Conseil communautaire doit prendre acte par délibération de la communication du rapport annuel 2021 
transmis par la société Keolis Saintes dans le cadre de la concession de service public. 
 

Après avoir entendu le rapporteur, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l'article L. 1411-3 qui prévoit 
que « Dès la communication du rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique, 
son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l’assemblée délibérante qui en prend 
acte », 
 

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 30 septembre 
2022 et notamment l'article 6, I, 2°) e) « Organisation de la mobilité », 
 

Considérant les rapports d'activités transmis dans le cadre de la délégation de service public d'affermage 
pour la gestion et l'exploitation du service public des transports collectifs urbains et périurbains par la 
société Keolis Saintes, 
 

Considérant qu'il appartient au Président de présenter l'ensemble des rapports d'activités de l'année 2021 
transmis dans le cadre des délégations de service public au Conseil Communautaire, qui seront, par ailleurs, 
examinés par la CCSPL en application de l'article L. 1413-1 du CGCT sur le rapport de son Président, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- de prendre acte de la communication du rapport d'activités 2021 de la concession de service public 
du réseau de transports urbains. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
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PREND ACTE à l’unanimité de l’ensemble de la communication du rapport d'activités 2021 de la 
concession de service public du réseau de transports urbains. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-165.Délégation de service public pour la gestion des pompes funèbres et du crématorium - rapport 
d'activités 2021 
 

Monsieur Alain MARGAT présente les principaux chiffres figurant dans la délibération. La baisse constatée 
au niveau de la crémation s’explique par les deux ouvertures à proximité, ainsi que par un incident technique 
majeur ayant entraîné une fermeture du 1er janvier au 15 mars. Cette baisse a été largement compensée 
depuis, avec un retour des opérateurs. La politique tarifaire demeure attractive, et la qualité est reconnue. 
La masse salariale des PFIS s’élève à 650 849 euros. La dissolution du groupement d’employeurs a pu être 
obtenue au 31 janvier 2022. Il souligne que les PFIS ont retrouvé leur identité et leur indépendance. 
L’ensemble des indicateurs se sont notablement améliorés et permettent une vision sereine de l’avenir. Un 
moment d’information s’adressant à l’ensemble des élus communautaires et des agents aura par ailleurs 
lieu aux PFIS le 12 octobre à 17 heures. Il invite les membres à s’inscrire rapidement.  
 

En l’absence de question, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que la gestion du service extérieur des pompes funèbres et du crématorium a été 
déléguée à la SEM PFIS dans le cadre d’un contrat de délégation de service public conclu à compter du 1er 
janvier 2008 pour une durée de 18 ans.  
 

Dans le cadre des délégations de service public, les délégataires ont l’obligation d’établir un rapport annuel 
relatif à l’exploitation du service public concerné qui doit être transmis à l’autorité délégante.  
La société SEML PFIS a ainsi transmis son rapport pour l’année 2021 à la CDA de Saintes dont on peut relever 
les résultats suivants.  
 

Le chiffre d’affaires total pour 2021 s’élève à 1 755 332 € contre 1 929 880 € en 2020 se répartissant de la 
manière suivante : 

- Chiffre d’affaires du crématorium en 2021 : 669 627 € contre 821 101 € en 2020. Cette baisse de 
chiffre d’affaires s’explique par la fermeture du crématorium suite à un incident technique durant 
la période de 2 janvier au 10 mars 2021. 

- Chiffre d’affaires de la chambre funéraire en 2021 : 75 101 € contre 73 982 € en 2020. 
- Chiffre d’affaires des Pompes funèbres en 2021 : 1 010 604 € contre 1 034 796 € en 2020. 

Les pertes totales de l’exercice 2021 s’élèvent à 27 194 € contre 56 672 € en 2020.  
 

501 convois ont été réalisés en 2021 contre 489 en 2020 se répartissant de la manière suivante :  
- 244 inhumations et 257 crémations contre 260 inhumations et 229 crémations en 2020.  
En 2021, le nombre de crémations réalisées au crématorium de Saintes s’élèvent à 1123. 
Le taux de crémation pour PFIS représente 51 % de l’activité contre 46% en 2020.  
En 2021, le prix de vente moyen s’élève à 2 234 € HT contre 2 120 € HT en 2020, soit une augmentation de 
près de 5.38%. 
 

Conformément à l’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, dès la communication 
de ce rapport, son examen est mis à l’ordre du jour d’une réunion de conseil qui en prend acte. 
 

La SEML PFIS ayant transmis le rapport 2021 ci-annexé à la CDA de Saintes, il convient pour le conseil 
communautaire d’en prendre acte.  
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022 et notamment l’article 6, III, 4°) pompes funèbres,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article L. 1411-3, 
 

Considérant le rapport d’activités transmis dans le cadre de la délégation de service public portant sur 
l’exploitation du service extérieur des pompes funèbres et du crématorium par la société SEML PFIS pour 
l’année 2021, 
 

Considérant qu’il appartient au Président de présenter l’ensemble des rapports annuels transmis dans le 
cadre des délégations de service public au Conseil Communautaire, qui seront, par ailleurs, examinés par 
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la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) en application de l’article L. 1413-1 du 
CGCT sur le rapport de son Président, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- de prendre acte de la communication du rapport d’activités pour l’année 2021 de la SEML PFIS dans le 
cadre de la délégation de service public relative à l’exploitation du service extérieur des pompes funèbres 
et du crématorium. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

PREND ACTE à l’unanimité de la communication du rapport d’activités pour l’année 2021 de la SEML PFIS 
dans le cadre de la délégation de service public relative à l’exploitation du service extérieur des pompes 
funèbres et du crématorium ; 10 élus ne prenant pas part au vote (M. Alain MARGAT, M. Éric BIGOT, M. 
Pascal GILLARD, M. Francis GRELLIER, M. Joseph DE MINIAC, M. Alexandre GRENOT, M. Philippe CALLAUD, 
M. Patrick PAYET, Mme Éliane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL). 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
RÉGIE DES DÉCHETS 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-166.Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion 
des déchets 
 

Monsieur Jérôme GARDELLE indique qu’une relative stabilité des collectes en porte-à-porte est observée sur 
l’année. Les apports en déchèterie ont quant à eux explosé. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer, 
notamment la fermeture durant une période en 2020. Des apports importants concernent des éléments 
ayant trait à la rénovation des bâtiments, comme les gravats. La météo a également joué un rôle, et une 
envolée des apports en déchets verts a été constatée. Ce point constitue un réel sujet, l’agglomération de 
Saintes est le territoire produisant le plus de déchets verts par habitant. Un travail doit être mené. Malgré 
des augmentations saisonnières, une certaine stabilité des tonnages de déchets est observée. Les territoires 
alentours ont connu des augmentations plus importantes.  
Le service enregistre une réduction du budget primitif par rapport à 2020. A l’issue des différentes décisions 
modificatives, l’évolution finale est en hausse de 3,5%.  
 

En l’absence de question, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que l'article L. 2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
prévoit que « Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente, 
respectivement, au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l'information des 
usagers [...] ». 
 

Les indicateurs techniques et financiers devant figurer obligatoirement dans le rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés sont définis 
par l'annexe XIII du CGCT. 
 

Dans une moindre mesure que l'année 2020, l’année 2021 a tout de même été marquée par la crise sanitaire 
liée à l'épidémie de COVID19. 
 

Le tonnage global de déchets collectés en porte-à-porte et en apport volontaire augmente légèrement par 
rapport à l’année précédente. 
 

Concernant les déchetteries, l'année 2021 est marquée par une augmentation généralisée sur la plupart 
des flux par rapport aux tonnages de l'année 2020. Ce résultat s'explique notamment par les 8 semaines de 
fermeture des déchetteries au printemps 2020. 
 

Cette augmentation s’explique également par le dynamisme du marché immobilier post-confinement. En 
effet de nombreux particuliers ont effectué des travaux de rénovation dans leur bien parfois nouvellement 
acquis. Ce phénomène explique notamment les augmentations observées sur les flux gravats (+ 35%), 
mobilier (+20%) et bois (18%). 
 

Les tonnages de déchets verts (+ 21%) s’expliquent par une saison estivale 2021 particulièrement pluvieuse 
qui a été favorable à la pousse des végétaux. 
 



 

Procès-verbal Conseil Communautaire du 5 octobre 2022          50/ 80 

Quant au flux tout-venant, il a retrouvé son niveau de 2019 sans toutefois dépasser celui de 2018 comme 
cela a pu être observé dans des territoires voisins de la CDA. 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2224-17-1 et D. 2224- 
1 et suivants, 
 

Vu le décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation et de 
simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, 
 

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 30 septembre 
2022, et notamment l'article 6, I, 7°), relatif à la « collecte et au traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés », 
 

Considérant que le rapport annuel 2021 ci-annexé sera mis à disposition du public dans les conditions 
prévues à l'article D. 2224-5 du CGCT et sur le site Internet de la Communauté d'Agglomération de Saintes, 
 

Considérant que le Conseil d'Exploitation de la Régie des déchets a pris acte de la présentation dudit 
rapport le 5 juillet 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- de prendre acte de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
prévention et de gestion des déchets pour l'année 2021. 

- de charger Monsieur le Président d'effectuer toutes les formalités nécessaires à la mise à disposition 
du rapport et de signer tout document à cet effet. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

PREND ACTE à l’unanimité l’ensemble de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de prévention et de gestion des déchets pour l’année 2021 : 

- 56 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 1 Ne prend pas part au vote (Mme Éliane TRAIN) 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-167.Régie des déchets - Modification de la grille tarifaire 2022 - création du tarif "composteur 
individuel" 
 

Monsieur Jérôme GARDELLE précise que le compostage individuel avait très bien fonctionné auparavant. En 
2015, Cyclad a repris la compétence traitement et a poursuivi le dispositif. En 2019, la décision avait été 
prise d’arrêter la distribution des composteurs, à la suite du constat d’un impact insuffisant sur la production 
de déchets par habitant. L’exécutif en place ne partage pas ce point de vue et milite auprès de Cyclad pour 
la reprise de la distribution des composteurs individuels. Il a obtenu gain de cause, et une centaine de 
composteurs vont être récupérés, ce qui constitue une première étape par rapport aux besoins croissants. 
Afin de favoriser une utilisation raisonnée, Monsieur Jérôme GARDELLE avait proposé le principe d’une 
participation de l’usager au financement du composteur. L’idée est de le responsabiliser, et de l’inciter à 
ne prendre le composteur qu’avec la certitude de l’utiliser. Une formation sur l’utilisation du composteur 
est également envisagée. De nombreux usagers ont renoncé à son usage à la suite de l’apparition de 
problèmes, et il paraît important d’amener une information complète lors de la distribution du composteur. 
Cette tarification permettra de payer un prestataire à cet effet. Un tarif de 10 euros est envisagé pour la 
distribution du composteur, comprenant une formation d’une heure distillée sur certaines communes de 
l’agglomération.  
 

Monsieur Pierre MAUDOUX souhaite savoir si l’augmentation des déchets verts constitue un élément positif 
ou négatif pour l’agglomération.  
 

Monsieur Jérôme GARDELLE explique qu’il s’agit d’un problème. Le déchet vert, outre le fait qu’il génère 
des flux en déchèterie, génère un coût d’environ 34 euros par tonne pour la collectivité. Des politiques de 
prévention vont devoir être lancées afin de tendre vers le zéro déchet vert.  
 

Monsieur Pierre MAUDOUX évoque le décès survenu à la déchetterie Nord de Saintes.  
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Monsieur le Président indique qu’une enquête est en cours, et qu’il ne fera aucun commentaire.  
 

Monsieur Pierre MAUDOUX le comprend, sa question ne concerne pas l’enquête. Il souhaite savoir si des 
caméras sont présentes au niveau de la déchèterie, afin de garantir la sécurité et prévenir les incivilités. 
Par ailleurs, un accident a bien eu lieu, et il demande si une information circule au niveau national afin 
d’influer sur les futures normes.  
 

Monsieur le Président estime que ce point ne pourra être étudié qu’à la fin de l’enquête, il est nécessaire 
de disposer des éléments complets afin de pouvoir les transmettre.  
 

Monsieur Jérôme GARDELLE précise que l’information a fortement circulé au niveau du réseau proche, mais 
qu’il n’existe pas d’information au niveau national. Si des conclusions doivent être tirées à l’issue de 
l’enquête, elles seront partagées de manière très large. Le sujet de la caméra n’est pas forcément en lien 
avec cet accident. Il serait néanmoins pertinent de réfléchir à la question de la vidéosurveillance. La 
modernisation des déchèteries constitue un sujet, les sites ne sont pas tous au niveau. Au cours du précédent 
mandat, le choix avait été effectué de fermer l’un d’entre eux. La volonté est de bénéficier de sites 
agréables et sécurisés. La vidéosurveillance sera certainement proposée assez rapidement, même si de 
nombreux investissements portent sur d’autres problématiques, notamment d’accès. Au niveau de la 
déchèterie Nord, des travaux ont ainsi été réalisés afin de créer une nouvelle plateforme pour désengorger 
la circulation.  
 

Monsieur Pierre MAUDOUX demande si le personnel a été augmenté du fait de la création de la nouvelle 
plateforme, ou s’il est toujours en même nombre et connaît des problématiques de répartition sur le site.  
 

Monsieur Jérôme GARDELLE explique que trois agents sont présents en permanence au niveau de la 
déchèterie Nord, pour deux plateformes. Les agents ont diverses missions à effectuer en dehors des deux 
plateformes, ils ne restent pas postés à attendre l’usager.  
 

Monsieur le Président ajoute que les agents ont été pris en charge et suivis immédiatement après l’accident 
survenu. En l’absence d’autres questions, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que pendant de nombreuses années, la CDA de Saintes a distribué gratuitement des 
composteurs aux habitants afin de favoriser le compostage individuel et ainsi réduire les quantités 
d’ordures ménagères collectées sur son territoire. A partir d’août 2015, cette distribution a été reprise 
par Cyclad dans le cadre du transfert de la compétence prévention. En raison de l’arrêt des subventions et 
de la future obligation de trier à la source les biodéchets, Cyclad a décidé de cesser cette distribution mi-
2019. 
 

Depuis cet arrêt, de nombreux usagers sollicitent la CDA pour obtenir un composteur. En parallèle, les 
premières études et expérimentations sur le tri à la source des biodéchets font ressortir l’intérêt de ce 
dispositif parmi d’autres dans un schéma global de gestion des biodéchets. 
 

La CDA de Saintes, suivie ensuite par d’autres EPCI adhérents au syndicat mixte, a sollicité Cyclad pour 
une reprise de cette distribution. 
 

Dans le cadre de la compétence « Prévention des déchets » transférée au syndicat Cyclad et à la demande 
de la Communauté d’Agglomération de Saintes, Cyclad propose de reprendre l’opération de fourniture et 
de distribution de composteurs individuels à destination des usagers dont l’habitation n’avait pas été 
équipée lors des précédentes distributions. 
 

Afin d’éviter le détournement de ce matériel par les usagers non motivés, il est proposé de mettre en place 
une tarification de 10 € par composteur individuel pour les foyers souhaitant être équipés. 
 

Après avoir entendu le rapporteur, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2333-76, 
 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022, et notamment l’article 6, I, 7°), « collecte et traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés », 
 

Vu la délibération n°2021-195 du Conseil Communautaire en date du 24 novembre 2021 portant vote de la 
grille tarifaire de la Régie des déchets au titre de l’année 2022, 
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Vu l’avis favorable n°2022-21 du Conseil d'Exploitation de la Régie des Déchets en date du 20 septembre 
2022, 
 

Considérant que le syndicat CYCLAD propose de réitérer l’opération de fourniture et de distribution de 
composteurs individuels, 
 

Considérant que la Communauté d’Agglomération est favorable à la reprise de l’équipement des foyers qui 
n’ont jamais été équipés en composteurs individuels, 
 

Considérant qu’il est nécessaire d’équiper les foyers volontaires et motivés pour effectuer le compostage, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d’autoriser Monsieur le Président, à modifier la grille tarifaire 2022 de la Régie des déchets ci-jointe à 
compter du 15 octobre 2022, en créant un tarif à 10 € pour l’équipement en composteur individuel des 
foyers intéressés par cette opération et de signer tout document le cas échéant nécessaire à cet effet.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à la majorité l’ensemble de cette proposition par : 
- 56 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 1 Abstention (M. Michel ROUX) 
- 0 Ne prend pas part au vote 

* * * * * * * * * * * * * * 
UNE AGGLOMÉRATION DOTÉE DE SERVICES SUPPORTS 

* * * * * * * * * * * * * * 
FINANCES 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-168. Décision modificative n°1 du Budget Principal pour l’exercice 2022 
 

Monsieur Philippe CALLAUD présente les chiffres de la délibération.  
 

Monsieur Pierre MAUDOUX souhaite savoir à quel montant est estimé le siège de la CDA, tous travaux 
compris.  
 

Monsieur Francis GRELLIER indique que le budget initial de 7 032 000 euros a été respecté. Une importante 
ligne d’aléa de 250 000 euros avait été prévue au départ. Elle a été totalement utilisée, mais a permis de 
respecter le budget global. Si le projet était entamé à l’heure actuelle, il atteindrait un niveau beaucoup 
plus élevé.  
 

Monsieur Pierre MAUDOUX en déduit que les 348 000 euros n’impactent pas le budget.  
 

Monsieur Francis GRELLIER le confirme. Une décision portera juste après sur un lot en dehors de ces 
montants.  
 

Monsieur le Président précise que l’achat du foncier a coûté 1 euro. En l’absence d’autres questions, le 
Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que les décisions modificatives sont des documents budgétaires qui permettent 
d’ajuster les crédits votés précédemment, à la hausse comme à la baisse, et ceci pour les deux sections 
concernées soit le fonctionnement et l’investissement. 
 

Compte tenu de la présentation du rapport ci-dessous exposé,  
 

1. SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

La section de fonctionnement s’équilibre à 43 500 €. 
 

A. Les dépenses 
 

Les inscriptions sont les suivantes : 
 

 Charges à caractère général (chap. 011) : + 529 481.20 € dont : 
o L’électricité : + 54 000 € 
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o Le chauffage : + 170 500 € 
o L’alimentation : + 130 000 € 
o Les frais de nettoyage des locaux : + 30 000 € 
o Le financement des colos apprenantes et du quartier d’été : + 34 200 € 
o Le solde du marché Projet Alimentaire Territorial : + 26 191.20 € 
o L’entretien des espaces verts : + 20 000 € 

 

 Charges de personnel et frais assimilés (chap. 012) : + 570 000 € en raison de l’augmentation du 
point d’indice. 

 

 Autres charges de gestion courante (chap 65) : + 43 286 € qui correspond à l’augmentation de la 
cotisation reçue du Pays de Saintonge Romane. 
 

 Charges exceptionnelles (chap 67) : - 2 432 611.20 €, diminution de la réserve 
 

 Virement à la section d’investissement : + 1 333 344 €. 
 

B. Les recettes 
 

Elles sont constituées : 
 

 De dotations, subventions et participations (chap. 74) : + 43 500 € correspondant aux subventions 
reçues dans le cadre du contrat de ville, du quartier d’été et des colos apprenantes. 
 

2. SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

La section d’investissement s’équilibre à 1 333 344 €. 
 

A. Les dépenses sont les suivantes : 
 

 350 944 € correspondant aux opérations d’équipement dont : 
o 348 000€ sur l’opération 483 – nouveau siège CDA.  

Cela correspond au solde des travaux pour 170 000€, à la révision de prix du marché de 
Maitrise d’œuvre pour 8 000 €, au parking Guillet Maillet pour 155 000 € et à la demande 
d’une indemnisation suite à la crise financière pour 15 000 €. 
 

o 1 944 € sur l’opération 461 – Aqueduc pour l’avenant à la mission du contrôle technique. 
 

 Immobilisations incorporelles (chap 20) : - 4 050 € dont : 
o + 10 350 € pour le solde du marché PCAET 
o – 14 400 € suite à la modification du projet phase 0 Les Charriers. Les crédits seront à 

réinscrire sur le budget annexe. 
 

 Subventions d’équipement versées (chap 204) : + 916 730 € dont : 
o + 772 130 € pour les aides aux entreprises 
o + 144 600 € : Convention avec le département pour les Pontons de Chaniers et Les Gonds. 

 

 Immobilisations corporelles (chap 21) : + 69 720 € dont : 
o – 84 000 € suite à la modification du projet phase 0 Les Charriers. Les crédits seront à 

réinscrire sur le budget annexe. 
o + 55 000 € pour l’achat d’un élévateur pour le quai de déchargement, la mise en place 

d’une barrière impasse Fromentin et d’un panneau d’affichage pour l’urbanisme. 
o + 62 000 € : Solde du mobilier du siège. 
o + 14 000 € : Mise en place d’une signalisation pour l’Office de Tourisme. 
o + 13 500 € pour des travaux de remplacement des conduites d’eau de l’ancien siège. 
o + 5 000 € pour la création de 2 WC PMR sur l’aire d’accueil des Gens du Voyage. 

 

B. Les recettes sont constituées de : 
 

 + 1 333 344 € correspondant au virement de la section de fonctionnement (chap 021). 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 1612-11, 
 

Vu l’Instruction Budgétaire et Comptable M14, 
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Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022,  
 

Vu le budget primitif 2022 voté le 5 avril 2022, par délibération n°2022-39 du Conseil Communautaire, 
 

Considérant la nécessité de procéder à un ajustement des crédits du Budget principal,  
 

Considérant l’avis favorable de la commission Finances du 6 septembre 2022, 
 

Considérant la présentation du rapport exposé en préambule, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d’approuver la décision modificative n°1 du budget principal pour l’exercice 2022, par nature, au 
niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau du chapitre ou par opération 
pour la section d’investissement conformément aux éléments ci-dessus mentionnés. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à la majorité l’ensemble de cette proposition par : 
- 50 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 7 Abstentions (Mme Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ au nom de Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, 

M. Pierre MAUDOUX, M. Pierre DIETZ, M. Jean-Philippe MACHON, M. Jean-Pierre ROUDIER, Mme 
Florence BETIZEAU) 

- 0 Ne prend pas part au vote 
* * * * * * * * * * * * * * 

2022-169. Décision modificative n°2 du Budget Annexe de la Régie des déchets pour l’exercice 2022 
 

Monsieur Jérôme GARDELLE indique qu’il convient de financer des surcharges survenues en cours d’exercice. 
L’une des plus évidentes concerne le carburant, avec des hausses de plus de 80 000 euros sur le gasoil en 
2022. Il a été possible d’utiliser des non-dépenses réalisées sur certaines lignes budgétaires, toutefois plus 
de 57 000 euros doivent encore être financés.  
En ce qui concerne la contribution Cyclad, les tarifs avaient été votés en novembre 2021. Il s’avère que 
Cyclad a voté son budget en février 2022. Entre-temps, la cotisation Cyclad a augmenté d’un euro. Il est 
donc nécessaire de faire appel à une décision modificative afin de pouvoir payer la facture émise par Cyclad. 
Ces sur-dépenses sont financées par la ligne « dépenses imprévues ».  
Au niveau de la section de fonctionnement, 25 000 euros d’achat de bacs roulants supplémentaires doivent 
être financés. Les études pour la nouvelle déchèterie-recyclerie commencent, et un point d’information 
aura certainement lieu lors d’un prochain Conseil. Le bureau d’études est en train d’être retenu, et quelques 
coût sont déjà fléchés à hauteur d’environ 43 000 euros. Le montant de la réserve va être réduit de 68 186 
euros.  
 

En l’absence de question, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur expose que les décisions modificatives sont des documents budgétaires qui permettent 
d’ajuster les crédits votés précédemment, à la hausse comme à la baisse, et ceci pour les deux sections 
concernées soit le fonctionnement et l’investissement. 
 

L’ajustement des dépenses concerne essentiellement : 
- des frais d’étude pour une nouvelle Déchetterie – recyclerie,  
- l’acquisition de bacs roulants,  
- l’augmentation des tarifs du carburant, 
- un complément de crédit pour les créances admises en non-valeur, 
- l’augmentation de la contribution de la collecte à Cyclad. 
 

Compte tenu du rapport ci-dessous exposant les motifs : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

CHAPITRE NATURE MONTANT COMMENTAIRES 

011 – charges à 
caractère général 

6066 – carburants + 57 600 € 
Augmentation des tarifs 
du gasoil 
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042 - Dotation aux 
amortissements 

6811 – Dotations 
amortissement 

+ 2 000 € 
Régularisation du calcul 
des amortissements 

65 – autres charges de 
gestion courante 

6541 – créances 
admises en non-

valeur 
+ 200 € 

Rattrapage de créances 
admises en non-valeur 

 6518 - Redevance + 42 200 € 

Augmentation 
contribution collecte 
Cyclad 

022 – Dépenses imprévues 
022 – dépenses 
imprévues 

- 102 000 € 

Pour équilibrer la 
section de 
fonctionnement 

TOTAL  0 €  
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

CHAPITRE NATURE MONTANT COMMENTAIRES 

Opération n° 63 
« conteneurs »  

2153 – 
Installations à 
caractère 
spécifique 

+ 25 000 € Achat de bacs roulants 

Opération n° 111 
« déchetteries sud »  

2031 – Frais 
d’études 

+ 43 186 € 
Etude pour nouvelle 
déchetterie - recyclerie 

Chap 21 – 
Immobilisations 
corporelles 

2183 – Matériel de 
bureau et 
matériel 
informatique 

+ 2 000 € 
Achat de 2 PC pour les 
permanences de 
redevance 

 
2188 – Autres 
immobilisations 
corporelles 

- 68 186 € Diminution de la réserve 

TOTAL  + 2 000 €  

RECETTES 

040 – Opérations d’ordre 
de transfert entre 
sections 

28153 -  + 2 000 € 
Régularisation du calcul 
des amortissements 

TOTAL  + 2 000 €  
 

Après en avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1612-11, 
 

Vu l’Instruction Budgétaire et Comptable M4, 
 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022, et notamment l’article 6, I, 7°), « collecte et traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés », 
 

Vu la délibération n°2022-42 du Conseil Communautaire en date du 05 avril 2022 portant vote du budget 
primitif 2022 du Budget annexe Régie des Déchets. 
 

Vu la délibération n°2022-120 du Conseil Communautaire en date du 7 juin 2022 approuvant la décision 
modificative n°1 du Budget annexe Régie des Déchets pour l’exercice 2022, 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Finances du 6 septembre 2022, 
 

Considérant que le Conseil d’Exploitation de la Régie des Déchets a formulé un avis favorable le 20 
septembre 2022, 
 

Considérant la présentation du rapport exposé en préambule, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
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- d’adopter la décision modificative n°2 du Budget Annexe Régie des déchets pour l’exercice 2022, 
par chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau du chapitre ou par opération pour la 
section d’investissement conformément aux éléments ci-dessus mentionnés. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à la majorité l’ensemble de cette proposition 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 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-170. Budget annexe Régie des déchets - Admission en non valeur 2022 
 

Monsieur Jérôme GARDELLE explique qu’une nouvelle liste d’admissions en non-valeur a été transmise par 
le Trésor Public. Certaines créances ne seront pas recouvrables. Il est proposé d’acter ces admissions en 
non-valeur. 
 

En l’absence de question, le Président soumet la délibération au vote. 
 

 * * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que l'admission en non-valeur est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui 
a pour but de faire disparaître des écritures de prise en charge du comptable public les créances 
irrécouvrables. L'irrécouvrabilité de la créance peut trouver son origine dans la situation du débiteur 
(insolvabilité, disparition, par exemple) ou encore dans l'échec du recouvrement malgré toutes les 
diligences menées par le comptable public. 
Contrairement à la remise gracieuse, l’admission en non-valeur ne fait pas obstacle à un recouvrement 
ultérieur dans l'hypothèse où le débiteur revient à meilleure fortune. 
L'admission en non-valeur est demandée par le comptable public et proposée au vote de l’assemblée 
délibérante. 
Monsieur le comptable public assignataire de Saint Jean d’Angély a transmis deux listes d’admission en 
non-valeur pour un montant total de 100 193.64 €, dont 90 822.25 € pour des créances irrécouvrables, et 
9 371.39 € pour des créances éteintes dont l'irrécouvrabilité résulte d'une décision juridique extérieure 
définitive qui s'impose à l’EPCI et qui s'oppose à toute action en recouvrement. 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1617-5 et R. 1617-24, 
 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 

Considérant que Monsieur le comptable public assignataire de Saint Jean d’Angély a transmis une demande 
d’admission en non-valeur pour des créances irrécouvrables, pour un montant de 90 822.25 € (quatre-vingt-
dix mille huit cent vingt-deux euros et vingt-cinq centimes) sur le Budget Annexe Régie des Déchets, 
concernant les années 2014 à 2021, selon les listes suivantes :  

 4978740112 du 05/04/2022 

 5058600233 du 20/10/2021 
 

Considérant que l’admission en non-valeur de ces produits a pour effet d’apurer la comptabilité de 
Monsieur le comptable public assignataire de Saint Jean d’Angély, dont la responsabilité ne se trouve pas 
dégagée pour autant, 
 

Considérant que ces produits n’ont pas pu être recouvrés par Monsieur le comptable public assignataire de 
Saint Jean d’Angély pour différentes raisons (personnes insolvables, dettes apurées par décision de justice, 
sommes trop faibles pour faire l’objet de poursuites…), 
 

Considérant que l’encaissement de ces recettes sera poursuivi, notamment dans le cas d’un changement de 
situation financière des débiteurs qui reviendraient « à meilleure fortune », 
 
Considérant par ailleurs, la demande d’admission en créances éteintes, pour un montant de 9 371.39 € 
(neuf mille trois cent soixante et onze euros et trente-neuf centimes), adressée par Monsieur le comptable 
public assignataire de Saint Jean d’Angély, selon les listes suivantes : 

 4978740112 du 05/04/2022 

 5058600233 du 20/10/2021 
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Considérant les crédits inscrits au chapitre 65, comptes 6541 et 6542, 
 

Considérant l’avis favorable de la commission Finances du 6 septembre 2022, 
 

Considérant l’avis favorable du Conseil d’Exploitation de la Régie des Déchets du 5 juillet 2022 et du 20 
septembre 2022, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- l’admission en non-valeur des créances irrécouvrables pour un montant de 90 822.25 € (quatre-
vingt-dix mille huit cent vingt-deux euros et vingt-cinq centimes) sur le Budget Annexe Régie des 
Déchets, exercice 2022. 
 

- l’admission en créances éteintes pour un montant de 9 371.39 € (neuf mille trois cent soixante et 
onze euros et trente-neuf centimes) sur le Budget Annexe Politique des déchets, exercice 2022, 

 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge des Finances, à signer tout 
document y afférent. 

 

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 (M. Pierre DIETZ au nom de Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE) 
- 0 Ne prend pas part au vote 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-171. Attribution d'un fonds de concours au bénéfice de la commune de Villars les Bois pour la 
réfection de la toiture de la salle des fêtes et l'installation de panneaux photovoltaïques 
 

Monsieur Philippe CALLAUD explique que les délibérations suivantes portent sur des attributions de fonds de 
concours à des communes de la CDA. La commune de Villars les Bois procède à la réfection de la toiture de 
la salle des fêtes ainsi qu’à l’installation de panneaux photovoltaïques. La part de la CDA s’élève à 21 900 
euros.  
 

En l’absence de question, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que la commune de Villars les Bois souhaite procéder à la réfection de la toiture de 
la salle des fêtes ainsi qu’à l’installation de panneaux photovoltaïques.  
 

Le projet global estimé à 53 226.60 € H.T peut bénéficier des aides financières du Département au titre du 
fonds de revitalisation (sur la réfection de la toiture uniquement) et de la Communauté d’Agglomération 
de Saintes en vertu du fonds de concours élargi issu de la délibération n°2022-17 du Conseil Communautaire 
en date du 10 février 2022. Le reste à charge de la commune serait comblé par un emprunt. 
 

ORGANISMES MONTANTS SOLLICITES 

DEPARTEMENT 9 246,00 € 

CDA DE SAINTES 21 900,00 € 

COMMUNE  22 080,60 € 

TOTAL 53 226,60 € 
 

Après avoir entendu le rapporteur, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5216-5 VI qui prévoit qu’ « Afin 
de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés 
entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la 
majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des 
fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire 
du fonds de concours », 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022,  
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Vu la délibération n°2022-17 du Conseil Communautaire en date du 10 février 2022 portant sur le fonds de 
concours élargi, 
 

Vu la délibération n°20211105_00 du Conseil municipal de la commune de Villars les Bois en date du 11 
juillet 2022 portant sur la réfection de la toiture de la salle des fêtes ainsi que l’installation de panneaux 
photovoltaïques et sollicitant l’aide de la Communauté d’Agglomération de Saintes, 
 

Vu l’avis favorable de la commission finances du 6 septembre 2022, 
 

Considérant la mise en valeur et l’attractivité globale pour la commune de Villars les Bois, 
 

Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal au compte 2041411, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d’approuver le versement par la Communauté d’Agglomération de Saintes d’un fonds de concours d’un 
montant de 21 900 € à la commune de Villars les Bois pour la réfection de la toiture de la salle des fêtes 
ainsi que l’installation de panneaux photovoltaïques. 

- de préciser que ce fonds de concours ne sera versé qu’après production de la facture de réalisation des 
travaux par la commune et qu’il ne pourra en aucun cas dépasser la part du financement assurée par la 
commune, une fois déduites les différentes subventions obtenues auprès des partenaires financiers. 
 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge des finances, à signer tous documents 
à intervenir dans le cadre de la présente délibération. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par : 
- 56 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 1 élu ne prend pas part au vote (M. Fabrice BARUSSEAU) 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-172. Attribution d'un fonds de concours au bénéfice de la commune de La Jard pour la 
réalisation d’une aire de jeux pour enfants 
 

Monsieur Philippe CALLAUD présente la délibération au bénéfice de la commune de La Jard pour la 
réalisation d’une aire de jeux pour enfants.  
 

En l’absence de question, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que la commune de La Jard souhaite aménager une aire de jeux pour les enfants de 
3 à 12 ans.  
C’est un projet très attendu par les habitants qui permettra d’améliorer la vie des familles avec de jeunes 
enfants. 
  
L’emplacement envisagé se trouve en centre bourg à proximité de l’église et suffisamment éloigné de la 
route pour la sécurité. 
 

Le projet global estimé à 32 839.20 € H.T peut bénéficier des aides financières de l’Etat au titre de la 
DETR, du Département et de la Communauté d’Agglomération de Saintes en vertu du fonds de concours 
élargi issu de la délibération n°2022-17 du Conseil Communautaire en date du 10 février 2022. Le reste à 
charge de la commune serait assuré par autofinancement. 
 

ORGANISMES TAUX SOLLICITES MONTANTS SOLLICITES 

ETAT – DETR 19.3 % 6 329.30 € 

DEPARTEMENT 34.7 % 11 392.74 € 

CDA DE SAINTES 22.8 %  7 500 € 

COMMUNE – Emprunt 23.2 % 7 617.16 € 

TOTAL 100 %   32 839.20 € 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5216-5 VI qui prévoit qu’«Afin 
de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés 
entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la 
majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des 
fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire 
du fonds de concours », 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022,  
 

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de La Jard portant réalisation une aire de jeux pour 
les enfants de 3 à 12 ans et sollicitant l’aide de la Communauté d’Agglomération de Saintes, 
 

Vu la demande de la Commune adressée par courrier en date du 26 juillet 2022,  
 

Vu l’avis favorable de la commission finances du 6 septembre 2022, 
 

Vu la délibération n°2022-17 du Conseil Communautaire en date du 10 février 2022 portant sur le fonds de 
concours élargi, 
 

Considérant la mise en valeur et l’attractivité globale pour la commune de La Jard en améliorant la vie 
des familles avec de jeunes enfants, 
 

Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal au compte 2041411, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d’approuver le versement par la Communauté d’Agglomération de Saintes d’un fonds de concours d’un 
montant de 7 500 € à la commune de La Jard pour la réalisation d’une aire de jeux pour les enfants de 3 à 
12 ans.  
 

- de préciser que ce fonds de concours ne sera versé qu’après production de la facture de réalisation des 
travaux par la commune et qu’il ne pourra en aucun cas dépasser la part du financement assurée par la 
commune, une fois déduites les différentes subventions obtenues auprès des partenaires financiers. 
 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge des finances, à signer tous documents 
à intervenir dans le cadre de la présente délibération. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par : 
- 56 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 1 élu ne prend pas part au vote (M. Jérôme GARDELLE) 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-173. Attribution d'un fonds de concours au bénéfice de la commune de Thénac pour la réalisation 
d’une salle de restauration scolaire, un office et la rénovation d'une salle multi activité 
 

Monsieur Philippe CALLAUD présente la délibération au bénéfice de la commune de Thénac pour la 
réalisation d’une salle de restauration scolaire, un office et la rénovation d'une salle multi activité.  
 

En l’absence de question, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que la commune de Thénac souhaite rénover et mettre en accessibilité un bâtiment 
ancien de 518 m² pour y transférer la cantine scolaire et améliorer les performances énergétiques et les 
conditions d’accueil des citoyens pour les multiples activités localisées dans les salles existantes (activités 
du centre des loisirs, assistantes maternelles, associations, activités sportives). 
  
Le projet qui doit être inscrit dans le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) de la CDA de 
Saintes, dépasse le seul cadre communal puisque c’est une vingtaine de communes qui sont représentées 
dans ces activités. 
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La rénovation de ce bâtiment démontre une ambition écologique. Il est pensé afin d’optimiser les 
performances énergétiques, écologiques et environnementales. Cette rénovation est étudiée pour un 
projet à venir d’un raccordement du bâtiment, de l’école et du centre de loisirs à un futur réseau de 
chaleur. 
 

Le coût global des travaux est estimé à 1 628 400 € H.T à l’étape APD (Etudes d’avant-projet définitif) hors 
frais d’études. 
Il peut bénéficier des aides financières de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR) et de la Communauté d’Agglomération de Saintes en vertu du fonds de concours élargi issu 
de la délibération n°2022-17 du Conseil Communautaire en date du 10 février 2022. Le reste à charge de 
la commune serait comblé par autofinancement. 
 

ORGANISMES MONTANTS SOLLICITES 

ETAT – DETR 488 520 € 

ETAT AUTRE SUBVENTION 488 520 € 

DEPARTEMENT 239 425 € 

CDA DE SAINTES 50 000 € 

COMMUNE  361 935 € 

TOTAL 1 628 400 € 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5216-5 VI qui prévoit qu’ « Afin 
de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés 
entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la 
majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des 
fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire 
du fonds de concours », 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022,  
 

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Thénac en date du 22 septembre 2022 portant 
rénovation et mise en accessibilité d’un bâtiment ancien de 518 m² pour la création d’une salle de 
restauration et d’un office et améliorer les performances énergétiques et les conditions d’accueil des 
citoyens pour les multiples activités localisées dans les salles existantes (activités du centre des loisirs, 

assistantes maternelles, associations, activités sportives), et sollicitant l’aide de la Communauté 

d’Agglomération de Saintes, 
 

Vu la demande de la Commune adressée par courrier en date du 6 juin 2022,  
 

Vu l’avis favorable de la commission finances du 6 septembre 2022, 
 

Vu la délibération n°2022-17 du Conseil Communautaire en date du 10 février 2022 portant sur le fonds de 
concours élargi, 
 

Considérant la mise en valeur et l’attractivité globale pour la commune de Thénac, 
 

Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal au compte 2041411, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d’approuver le versement par la Communauté d’Agglomération de Saintes d’un fonds de concours d’un 
montant de 50 000 € à la commune de Thénac pour rénover et mettre en accessibilité un bâtiment ancien 
de 518 m² pour y créer une salle de restauration scolaire, un office et améliorer les performances 
énergétiques et les conditions d’accueil des citoyens pour les multiples activités localisées dans les salles 
existantes (activités du centre des loisirs, assistantes maternelles, associations, activités sportives), 
 

- de préciser que ce fonds de concours ne sera versé qu’après production de la facture de réalisation des 
travaux par la commune et qu’il ne pourra en aucun cas dépasser la part du financement assurée par la 
commune, une fois déduites les différentes subventions obtenues auprès des partenaires financiers. 
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- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge des finances, à signer tous documents 
à intervenir dans le cadre de la présente délibération. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par : 
- 56 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 1 élu ne prend pas part au vote (M. Patrick PAYET) 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-174. Attribution d'un fonds de concours au bénéfice de la commune de La Chapelle des Pots pour 
la réalisation d’un accueil point numérique 
 

Monsieur Philippe CALLAUD présente la délibération au bénéfice de la commune de La Chapelle des Pots 
pour la réalisation d’un accueil point numérique. 
 

En l’absence de question, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rapporte que la commune de La Chapelle des Pots souhaite procéder à l’aménagement et 
l’équipement d’un point d’accueil numérique, mettre aux normes accessibilité et rénover énergétiquement 
la mairie. Ce projet s’inscrit dans l’objectif d’accompagner les administrés dans l’utilisation des outils 
numériques et continuer à respecter son calendrier ADAP. 
 

Le bâtiment qui abrite la mairie est un ancien presbytère rénové partiellement au début des années 80. 
Dans sa configuration actuelle c’est un bâtiment énergivore et non accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 
Dans le cadre de la transition énergétique et de l’accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) la 
commune va procéder au changement des huisseries, à l’isolation intérieure et la pose d’une pompe à 
chaleur. 
Le rez-de-chaussée du bâtiment actuellement inexploité va être relié à l’étage par la pose d’un escalier 
intérieur. La création d’un bureau dans la salle des archives du rez-de-chaussée sera équipé d’un visiophone 
pour accueillir les PMR dans de meilleures conditions. 
 

Le projet global estimé à 168 817.67€ H.T peut bénéficier des aides financières de l’Etat au titre de la 
DETR, du Département et de la Communauté d’Agglomération de Saintes en vertu du fonds de concours 
élargi issu de la délibération n°2022-17 du Conseil Communautaire en date du 10 février 2022. Le reste à 
charge de la commune serait autofinancé. 
 

ORGANISMES MONTANTS SOLLICITES 

ETAT – DETR 40 166,43 € 

DEPARTEMENT 22 050 € 

CDA DE SAINTES 50 000 € 

COMMUNE  56 601,24 € 

TOTAL 168 817,67 € 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5216-5 VI qui prévoit qu’«Afin 
de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés 
entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la 
majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des 
fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire 
du fonds de concours », 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022,  
 

Vu la délibération n°2022-17 du Conseil Communautaire en date du 10 février 2022 portant sur le fonds de 
concours élargi, 
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Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de La Chapelle des Pots en date du 15 septembre 
2022 portant sur l’aménagement et l’équipement d’un point d’accueil numérique, et la mise aux normes 
accessibilité et la rénovation énergétique de la mairie, 
 

Vu la demande de la Commune adressée par courrier en date du 30 mai 2022,  
 

Vu l’avis favorable de la commission finances du 6 septembre 2022, 
 

Considérant la mise en valeur et l’attractivité globale pour la commune de La Chapelle des Pots, 
 

Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal au compte 2041411, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d’approuver le versement par la Communauté d’Agglomération de Saintes d’un fonds de concours d’un 
montant de 50 000 € à la commune de La Chapelle des Pots pour l’aménagement et l’équipement d’un 
point d’accueil numérique, et la mise aux normes accessibilité et la rénovation énergétique de la mairie. 

- de préciser que ce fonds de concours ne sera versé qu’après production de la facture de réalisation des 
travaux par la commune et qu’il ne pourra en aucun cas dépasser la part du financement assurée par la 
commune, une fois déduites les différentes subventions obtenues auprès des partenaires financiers. 
 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge des finances, à signer tous documents 
à intervenir dans le cadre de la présente délibération. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par : 
- 56 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 1 élu ne prend pas part au vote (M. Pierre-Henri JALLAIS) 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-175. Attribution d'un fonds de concours au bénéfice de la commune de Les Gonds pour la 
réalisation d’un city stade 
 

Monsieur Philippe CALLAUD présente la délibération au bénéfice de la commune de Les Gonds pour la 
réalisation d’un city stade.  
 

En l’absence de question, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que la commune de Les Gonds souhaite aménager un équipement sportif de 
proximité de type city stade en continuité de l’actuel boulodrome. 
Cet équipement encourage le lien social et les relations intergénérationnelles, un des axes du mandat de 
la municipalité, la pratique du sport, et contribue à pérenniser la dynamique démographique et associative 
du territoire. 
 

Le projet global estimé à 86 325 € H.T peut bénéficier des aides financières de l’Agence Nationale du Sport, 
du Département et de la Communauté d’Agglomération de Saintes en vertu du fonds de concours élargi 
issu de la délibération n°2022-17 du Conseil Communautaire en date du 10 février 2022. Le reste à charge 
de la commune serait comblé par autofinancement. 
 

ORGANISMES TAUX SOLLICITES MONTANTS SOLLICITES 

Agence Nationale du Sport 50% 43 162,50 € 

DEPARTEMENT 20% 17 265 € 

CDA DE SAINTES 10% 8 632,50 € 

COMMUNE – Emprunt 20% 17 265 € 

TOTAL 100 % 86 325 € 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5216-5 VI qui prévoit qu’ « Afin 
de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés 



 

Procès-verbal Conseil Communautaire du 5 octobre 2022          63/ 80 

entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la 
majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des 
fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire 
du fonds de concours », 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022,  
 

Vu la délibération n°29-2022 du Conseil municipal de la commune des Gonds en date du 30 juin 2022 portant 
réalisation d’un équipement sportif – City stade et sollicitant l’aide de la Communauté d’Agglomération 
de Saintes, 
 

Vu l’avis favorable de la commission finances du 6 septembre 2022, 
 

Vu la délibération n°2022-17 du Conseil Communautaire en date du 10 février 2022 portant sur le fonds de 
concours élargi, 
 

Considérant la mise en valeur et l’attractivité globale pour la commune des Gonds en apportant un espace 
fonctionnel pour toutes les générations, 
 

Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal au compte 2041411, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d’approuver le versement par la Communauté d’Agglomération de Saintes d’un fonds de concours d’un 
montant de 8 632,50 € à la commune des Gonds pour la réalisation d’un équipement sportif – City stade. 

- de préciser que ce fonds de concours ne sera versé qu’après production de la facture de réalisation des 
travaux par la commune et qu’il ne pourra en aucun cas dépasser la part du financement assurée par la 
commune, une fois déduites les différentes subventions obtenues auprès des partenaires financiers. 
 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge des finances, à signer tous documents 
à intervenir dans le cadre de la présente délibération. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par : 
- 56 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 1 élu ne prend pas part au vote (M. Alexandre GRENOT) 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-176. Attribution d'un fonds de concours au bénéfice de la commune de Bussac sur Charente pour 
le rachat d’un cabinet médical 
 

Monsieur Philippe CALLAUD présente la délibération au bénéfice de la commune de Bussac sur Charente 
pour le rachat d’un cabinet médical. 
 

Monsieur Pierre MAUDOUX n’a pas bien compris dans quel objectif la commune souhaitait racheter un 
cabinet médical.  
 

Monsieur Philippe CALLAUD explique qu’il s’agit des murs.  
 

Monsieur Jean-Luc MARCHAIS ajoute que la propriétaire des locaux était l’un des médecins du cabinet, et a 
cessé son activité. Elle souhaite vendre le cabinet médical, dans lequel six professionnels exercent encore. 
Il semble stratégique pour la commune de porter ce projet, afin de maintenir son offre de santé sur le 
territoire, voire essayer de faire venir un autre médecin.  
 

Monsieur Pierre MAUDOUX remercie pour l’explication. Il souhaite par ailleurs savoir ce que prévoit la CDA 
de Saintes face à la question des déserts médicaux. En 2024, plusieurs départs de chirurgiens-dentistes qui 
risquent de ne pas être remplacés vont avoir lieu. Il en va de même au niveau des médecins. Le problème 
va être dramatique.  
 

Madame Caroline AUDOUIN confirme que ce sujet pose un problème. La population médicale est 
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vieillissante, et des manques sont déjà observés dans certaines communes. A Saintes, il est de plus en plus 
difficile de bénéficier d’un médecin traitant. Un travail est mené sur le sujet, en particulier avec le Conseil 
de Développement (Codev). La première saisine de celui-ci porte justement sur la désertification médicale, 
et sur les moyens employés pour essayer de faire venir des professionnels de santé sur le territoire. Il s’agit 
de l’une des missions du Contrat Local Santé (CLS), qui espère trouver des solutions.  
 

Monsieur Pierre MAUDOUX estime que certains territoires peuvent se différencier en matière d’attractivité. 
Il est prêt à proposer quelques idées.  
 

Monsieur le Président a inauguré le matin même le second scanner de Saintes. Le plan de désendettement 
de l’hôpital, qui contenait peu d’éléments, est passé à 31 millions d’euros. En ce qui concerne les dentistes, 
un cabinet souhaite s’installer, ce qui constitue une très bonne nouvelle. La difficulté est aussi de pouvoir 
loger les médecins accueillis, et un travail va être mené avec le directeur de l’hôpital sur ce point. Un 
article du Parisien indiquait que Saintes était une ville où il fait bon vieillir, et l’un des critères retenus est 
la qualité de son hôpital. Saintes présente la particularité de disposer d’un hôpital de recours. Seuls deux 
départements disposent d’un deuxième hôpital de recours. Le département est très étendu, et un deuxième 
Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) a été créé après celui de la Rochelle. Il a été possible d’obtenir 
de nouveaux crédits et d’inaugurer de nouveaux matériaux, comme un IRM dit « 3T », un robot chirurgical 
ou encore un scanner. Une imagerie moléculaire, qui manquait sur le territoire, sera inaugurée l’an 
prochain. L’attractivité réside également dans les techniques offertes aux médecins.  
 

Monsieur Pierre MAUDOUX considère qu’une action doit être menée à destination des futurs médecins, 
comme de financer les études en échange de plusieurs années à exercer sur le territoire. Il est important 
d’innover.  
 

Monsieur le Président souligne que la compétence santé relève du département. En l’absence d’autres 
observations, il soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que la commune de Bussac-sur-Charente souhaite racheter un cabinet médical afin 
de permettre la continuité des activités des 6 professionnels de santé actuellement en exercice : médecin, 
infirmière, orthophoniste, ostéopathe, psychomotricienne, psychologue clinicienne. 
Aucun d’entre eux ne souhaite acheter le bâtiment, bien qu’ils aient tous manifesté leur volonté de 
poursuivre leur activité dans ces locaux. Le conseil municipal considère cet équipement comme stratégique 
en termes d’offre de santé pour la population. 
 

Sa localisation en plein cœur de bourg, à proximité immédiate des commerces et des équipements publics 
est idéale. 
 

Construit sur un terrain de 867 m², le bâtiment est divisé en 8 bureaux, un accueil, une salle d’attente et 
un espace détente pour une surface totale de 210 m². 
 

La qualité de cet équipement et le niveau d’activité des différents professionnels installés est une garantie 
de pérennité. 
 

Le projet global de rachat est fixé à 304 750 € H.T (achat 300 000 € + provisions pour frais de notaire 
4 750€). Il peut bénéficier des aides financières du Département et de la Communauté d’Agglomération de 
Saintes au titre du fonds de concours élargi issu de la délibération n°2022-17 du Conseil Communautaire 
en date du 10 février 2022. Le reste à charge de la commune serait comblé par autofinancement. 
 

ORGANISMES MONTANTS SOLLICITES 

DEPARTEMENT 50 000 € 

CDA DE SAINTES 50 000 € 

COMMUNE – Autofinancement 204 750 € 

TOTAL 304 750 € 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5216-5 VI qui prévoit qu’ « Afin 
de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés 
entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la 
majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des 
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fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire 
du fonds de concours », 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022,  
 

Vu la délibération n°2022-17 du Conseil Communautaire en date du 10 février 2022 portant sur le fonds de 
concours élargi, 
 

Vu la délibération n°2022/33 du Conseil municipal de la commune de Bussac-sur-Charente en date du 31 
mai 2022 portant rachat d’un cabinet médical et sollicitant l’aide de la Communauté d’Agglomération de 
Saintes, 
 

Vu l’avis favorable de la commission finances du 6 septembre 2022, 
 

Considérant la mise en valeur et l’attractivité globale pour la commune de Bussac-sur-Charente en 
pérennisant la présence de proximité de 6 professionnels de santé, 
 

Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal au compte 2041411, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d’approuver le versement par la Communauté d’Agglomération de Saintes d’un fonds de concours d’un 
montant de 50 000 € à la commune de Bussac-sur-Charente pour le rachat d’un cabinet médical. 

- de préciser que ce fonds de concours ne sera versé qu’après production de la facture de l’acquisition du 
cabinet médical et des frais d’acte afférents par la commune et qu’il ne pourra en aucun cas dépasser la 
part du financement assurée par la commune, une fois déduites les différentes subventions obtenues auprès 
des partenaires financiers. 
 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge des finances, à signer tous documents 
à intervenir dans le cadre de la présente délibération. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par : 
- 56 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 1 élu ne prend pas part au vote (M. Jean-Luc MARCHAIS) 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
AFFAIRES JURIDIQUES 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-177. Modification statutaire de l'Agglomération de Saintes liée à la prise de compétence France 
Services dans les quartiers politique de la ville 

 

Monsieur le Président rappelle l’existence du Point d’Accès aux Droits qui fonctionne très bien. Il a été 
proposé par l’État de pouvoir l’enrichir d’un logo France Services. Il était donc nécessaire d’ouvrir la 
compétence France Services. L’idée est d’apporter encore plus de services dans ce point. France Services 
permettra l’accès à certains organismes d’État, ainsi qu’à une subvention.  
 

Monsieur Patrick PAYET observe que France Services est présente sur la Commune de Thénac qui en a assumé 
seule l’installation. Il demande pourquoi la ville de Saintes ne s’en charge pas, et pourquoi la compétence 
est transférée vers la CDA.  
 

Monsieur le Président explique que la compétence politique de la ville est une compétence de 
l’agglomération. Dans un autre cadre, la ville aurait assumé cette charge. Une ville de cette taille ne dispose 
normalement pas d’un point France Services, destiné aux personnes rencontrant des difficultés d’accès. 
Dans les cantons et chefs-lieux de cantons, les communes en assument la charge, aidées par une subvention 
de l’État. En l’absence d’autres questions, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
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 : 
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- Une plus grande accessibilité des services publics au travers d’accueils physiques polyvalents (Les 
Espace France Services – 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 l’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 mi-juillet 2021, la CDA a 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 Bellevue – 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’Agglomération. 
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’obligation de prendre la compétence préalablement.  
Comme le permet l’article L. 5211-17 du CGCT, s'agissant d'une compétence transférée à titre 
supplémentaire à la CDA, il est proposé de transférer la 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 le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5216-5 et L.5211-17, 
 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022,  
 

Considérant le rapport ci-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 III-COMPETENCE FACULTATIVES 
Ajout du point 10°) 
 « 10°) Participation à une convention France Services dans les quartiers politique de la Ville et 
définition des obligations 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 les administrations ». 
 

Considérant que pour être effective, la modification statutaire doit être approuvée dans les termes arrêtés 
à l’article L.5211-17 du CGCT : « Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe 
délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la 
création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque 
commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune 
de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour 
se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 
favorable », 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000031022491&dateTexte=&categorieLien=cid
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Considérant que les conditions de majorité requise ci-dessus correspondent pour la CDA aux 2/3 des conseils 
municipaux représentant la majorité de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant 
les 2/3 de la population, cette majorité doit nécessairement comprendre le 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 la 
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 la CDA de Saintes pour une prise 
d’effet au 15 janvier 2023. 

 

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 (M. Pierre DIETZ au nom de Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE) 
- 0 Ne prend pas part au vote 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-178. Entente intercommunautaire entre les Communautés d'Agglomérations de GrandAngoulême, 
du Grand Cognac, Royan Atlantique et Saintes - Désignation des membres 
 

Monsieur le Président précise qu’il s’agit de renouveler l’entente intercommunale et la convention 
permettant de travailler ensemble. Une entente particulière lie par ailleurs l’Agglomération à Cognac et à 
Angoulême sur la question du tourisme, comme évoqué précédemment. L’entente intercommunale existe 
depuis 2018. En l’absence de question, il soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que, lors du Conseil Communautaire du 24 mai 2018, la CDA de Saintes a approuvé 
la création de l’entente intercommunautaire entre les Communautés d’Agglomérations de 
GrandAngoulême, du Grand Cognac, Royan Atlantique et de Saintes. Les EPCI ont souhaité affirmé leur 
volonté de s’engager dans des démarches de coopération pour renforcer les dynamiques et la visibilité de 
leurs territoires organisés autour du fleuve Charente.  
 

L’entente a ainsi pour objet de développer et de renforcer l’attractivité de ses membres autour de 
l'identité territoriale «Val de Charente-Océan », ainsi que de mettre en place une dynamique coopérative 
d’échanges et d’actions unifiés et partagés dans leurs intérêts communs. 
 

A cet effet, l’entente est plus particulièrement chargée de : 
 

- Diffuser et promouvoir l’identité du territoire « Val de Charente Océan » sur les plans local/national et 
international (opérations de promotion touristique/ culturelle.../ coordination des programmations en 
matière d'événements...) ; 
- Constituer un cadre référentiel de connaissances : bases de données, revues de projets, recueil de 
pratiques... 
 

- Mener des réflexions et proposer des stratégies de développement unifiées dans le champ des 
compétences commun aux communautés qu'il s'agisse de leurs compétences obligatoires, optionnelles ou 
facultatives, plus particulièrement dans les domaines de la mobilité, du tourisme, de l’enseignement 
supérieur/ du développement économique, de l'aménagement du territoire et du patrimoine ; 
 

- Mettre en œuvre des actions partagées dans leurs domaines de compétence et d’intervention communs. 
 

L'objet de l’entente peut être élargi à tout autre domaine de coopération ressortissant de la compétence 
des membres présentant un intérêt commun et visant à développer l’attractivité du territoire de l’entente. 
 

La convention constitutive de l’entente intercommunautaire « Val de Charente-Océan » a été signée par 
les 4 EPCI le 05 juillet 2018.  
 



 

Procès-verbal Conseil Communautaire du 5 octobre 2022          68/ 80 

Suite au renouvellement du conseil communautaire en 2020 et en vue de la tenue d’une prochaine 
Conférence intercommunautaire, il y a lieu de désigner les 3 représentants de la CDA de Saintes au sein de 
l’entente parmi les membres du Conseil Communautaire. 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.5221-1 et L.5221-2 relatifs à la 
constitution et aux règles de fonctionnement des ententes, 
 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022,  
 

Vu la délibération n°2018-93 du Conseil Communautaire en date du 24 mai 2018, transmise au contrôle de 
légalité le 4 juin 2018 portant création d’une entente intercommunautaire entre les Communautés 
d’Agglomérations de GrandAngoulême, du Grand Cognac, Royan Atlantique et de Saintes, 
 

Vu la convention constitutive de l’entente en date du 5 juillet 2018, 
 

Considérant le souhait de la Communauté d’Agglomération de Saintes, de la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique, de la Communauté d’Agglomération du Grand Cognac et de la Communauté 
d’Agglomération de GrandAngoulême de poursuivre la démarche de rapprochement afin de structurer le 
développement de leurs territoires, 
 

Considérant les intérêts communs de ces quatre EPCI pour la mise en œuvre d’une politique cohérente 
d’aménagement du territoire (notamment en matière d’infrastructures de transports et de mobilités, de 
développement durable ou encore d’économie et de formation) et de valorisation de leur patrimoine 
naturel, culturel et paysager, 
 

Considérant la nécessité d’assurer la représentation de la CDA au sein de l’entente suite au renouvellement 
du conseil communautaire intervenu en 2020,  
 

Considérant qu’est proposé en tant que membres de la conférence intercommunautaire de cette entente 
et représentant la Communauté d’Agglomération de Saintes : 

- M. Bruno DRAPRON 
- M. Alexandre GRENOTM. Frédéric NEVEU  
- M. Frederic ROUANMMM. Pascal GILLARD  

 

Il est proposé au Conseil communautaire : 
 

- de désigner, au scrutin secret, les trois membres de la conférence intercommunautaire de cette 
entente et représentants de la Communauté d’Agglomération de Saintes : 

- M. Bruno DRAPRON 
- M. Alexandre GRENOTM. Frédéric NEVEU  
- M. Frederic ROUANM 
MM 

- de désigner parmi les représentants de la Communauté d’Agglomération de Saintes à la conférence 
intercommunautaire de l’entente, le représentant qui aura vocation à assurer la présidence de la 
conférence intercommunautaire : 

- M. Bruno DRAPRON M. Bruno DRAPRON 
 

- d’autoriser le Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes à prendre toutes les 
décisions nécessaires pour l’exécution de la présente délibération et à signer les documents 
afférents. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

DESIGNE à la majorité les trois membres de la conférence intercommunautaire comme suit : 
- M. Bruno DRAPRON 
- M. Alexandre GRENOT  
- M. Frederic ROUAN 
 

Par : 
- 51 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 6 Abstentions 
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- 0 Ne prend pas part au vote 
 

DESIGNE à la majorité M. Bruno DRAPRON comme représentant ayant vocation à assurer la présidence de 
la conférence intercommunautaire par : 

- 53 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 4 Abstentions 
- 0 Ne prend pas part au vote 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-179.Comité syndical du Syndicat Mixte du Pays de Saintonge Romane - Modification de la 
désignation des délégués 
 

Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un changement de désignation de représentant pour la commune 
de Luchat. Il est proposé de désigner Monsieur Francis ROTURIER à la place de Monsieur Jacky RAGONNEAUD. 
Le suppléant demeurerait Monsieur Jean-Claude CHAUVET. En l’absence de question, il soumet la 
délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Par délibération n°2020-130 du Conseil Communautaire en date du 30 juillet 2020, la CDA de Saintes a 
désigné ses délégués titulaires et suppléants au Syndicat mixte du Pays de Saintonge Romane.  
Depuis deux modifications des délégués sont intervenues par délibération n°2021-128 du Conseil 
Communautaire en date du 6 juillet 2021 et n°2022-23 du Conseil Communautaire en date du 10 février 
2022. 
 

La commune de Luchat a contacté la CDA de Saintes en date du 25 mai 2022 pour demander une modification 
des délégués qui ont été désignés au Pays de Saintonge Romane. 
 

Monsieur Jacky RAGONNEAUD avait été désigné délégué titulaire et Monsieur Jean-Claude CHAUVET, 
délégué suppléant. Or, la Commune indique qu’elle souhaiterait que Monsieur Francis ROTURIER soit 
désigné titulaire en lieu et place de Monsieur RAGONNEAUD, sans demande de changement pour Monsieur 
Jean-Claude CHAUVET délégué suppléant. 
 

Il convient de rappeler que seule la CDA est compétente pour désigner ses représentants au comité syndical 
du Pays de Saintonge Romane par délibération du Conseil Communautaire, les conseils municipaux n’étant 
pas compétents pour procéder à ces désignations. 
 

Aussi, il est proposé de procéder à la modification de la désignation de ces délégués afin de désigner  
Monsieur Francis ROTURIER délégué titulaire en lieu et place de Monsieur RAGONNEAUD au comité syndical 
du Pays de Saintonge Romane.  
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 5711-1 et L. 5212-16, 
 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022, 
 

Vu l'arrêté préfectoral n°18-1558bis DCC-BI en date du 30 juillet 2018 portant modification des statuts du 
Syndicat Mixte du Pays de Saintonge Romane, 
 

Vu la délibération n°2020-130 du Conseil Communautaire en date du 30 juillet 2020, transmise au contrôle 
de légalité le 6 août 2020, portant désignation des délégués au Comité Syndical du Syndicat Mixte du Pays 
de Saintonge Romane, 
 

Vu la délibération n°2021-128 du Conseil Communautaire en date du 6 juillet 2021, transmise au contrôle 
de légalité le 9 juillet 2021, portant modification de la désignation des délégués au Comité Syndical du 
Syndicat Mixte du Pays de Saintonge Romane, 
 

Vu la délibération n°2022-23 du Conseil Communautaire en date du 10 février 2022, transmise au contrôle 
de légalité le 15 février 2022, portant modification de la désignation des délégués au Comité Syndical du 
Syndicat Mixte du Pays de Saintonge Romane, 
 

Considérant que Monsieur Jacky RAGONNEAUD (commune de Luchat) a été désigné délégué titulaire et 
Monsieur Jean-Claude CHAUVET (commune de Luchat), délégué suppléant, par la délibération n°2020-130 
du Conseil Communautaire susvisée, 
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Considérant que la commune de Luchat indique que Monsieur Jacky RAGONNEAUD ne participera plus au 
comité syndical du Syndicat Mixte du Pays de Saintonge Romane, 
 

Considérant qu’il convient de le remplacer et qu’il est ainsi proposé de désigner comme délégué titulaire 
le candidat suivant : 

- Monsieur Francis ROTURIER (commune de Luchat) 
 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- de décider, par un vote à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret comme prévu à l’article 
L.5711-1 du CGCT dans le cadre de la désignation des délégués de la Communauté d’Agglomération 
de Saintes au sein au Comité Syndical du Syndicat Mixte du Pays de Saintonge Romane.  
 

- de procéder au remplacement de délégués au Comité Syndical du Syndicat Mixte du Pays de 
Saintonge Romane désignés par délibération n°2020-130 du Conseil Communautaire en date du 30 
juillet 2020 et modifiés par délibération n°2021-128 du Conseil Communautaire en date du 6 juillet 
2021 et par délibération n°2022-23 du Conseil Communautaire en date du 10 février 2022 comme 
suit :  

o De désigner Monsieur Francis ROTURIER comme délégué titulaire au lieu de Monsieur Jacky 
RAGONNEAUD.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, sur le mode de scrutin à l’unanimité, 
 

ADOPTE à la majorité la désignation de Monsieur Francis ROTURIER comme délégué titulaire au lieu de 
Monsieur Jacky RAGONNEAUD par : 

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

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-180. Mission Locale de la Saintonge - Désignation d'un représentant 
 

Monsieur le Président indique qu’un nouveau représentant doit être désigné à la suite de la démission de 
Monsieur Jean-Claude DURRAT-SPRINGER. Après s’être assuré de l’absence d’autres candidats, Monsieur le 
Président invite à voter pour Madame Aurore DESCHAMPS. En l’absence de question, il soumet la délibération 
au vote. 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que, dans le cadre des statuts de la Mission Locale de la Saintonge (MILO) modifiés 
par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2017, la Communauté d’Agglomération de 
Saintes compte 8 représentants au sein du Conseil d’Administration de la MILO.  
  

Ces représentants ont été désignés par le Conseil Communautaire le 30 juillet 2020 et modifié en séance 
du 8 juin 2021. A cette date, les représentants de la Communauté d’Agglomération de Saintes au sein du 
Conseil d’Administration de la MILO étaient : M. Bruno DRAPRON, Mme Véronique CAMBON, Mme Véronique 
ABELIN-DRAPRON, Monsieur Jean-Claude DURRAT-SPRINGER, M. Pascal GILLARD, Mme Amanda LESPINASSE, 
M. Patrick PAYET et M. Gérard PERRIN. 
 

Suite à la démission de son mandat de maire de la Mairie de Colombiers et au tableau du Conseil municipal 
de la commune en date du 9 mai 2022, Monsieur Jean-Claude DURRAT-SPRINGER n’est plus conseiller 
communautaire de la CDA de Saintes et ne peut donc plus la représenter au sein du Conseil d’Administration 
de la Mission Locale de la Saintonge. 
 

Il convient donc de désigner son successeur, il est proposé : Mme Aurore DESCHAMPS 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2121-21, 
 

Vu le tableau du Conseil Municipal de la Mairie de Colombiers en date du 9 mai 2022,  
 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022, 
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Vu les statuts de la Mission Locale de la Saintonge modifiés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 
juin 2017, 
 

Vu la délibération n°2020-146 du Conseil Communautaire en date du 30 juillet 2020 portant désignation 
des représentants de la CDA de Saintes au Conseil d’Administration de la Mission Locale de la Saintonge, 
 

Vu la délibération n°2021-82 du Conseil Communautaire en date du 8 juin 2021 portant désignation d’un 
représentant de la CDA de Saintes au Conseil d’Administration de la Mission Locale de la Saintonge, 
 

Considérant que la Communauté d’Agglomération de Saintes est représentée au sein du Conseil 
d’Administration de la Mission Locale de la Saintonge par 8 représentants, 
 

Considérant que les représentants de la Communauté d’Agglomération au sein du Conseil d’Administration 
de la Mission Locale de la Saintonge ont été désignés par le Conseil Communautaire par délibérations 
n°2020-146 du 30 juillet 2020 et n°2021-82 du 8 juin 2021, 
 

Considérant qu’il est proposé la candidature de Madame Mme Aurore DESCHAMPS au sein du Conseil 
d’Administration de la Mission Locale de la Saintonge pour remplacer Monsieur Jean-Claude DURRAT-
SPRINGER. 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire : 
 

- de désigner Madame Mme Aurore DESCHAMPS comme représentant(e) de la Communauté d’Agglomération 
de Saintes au sein du Conseil d’Administration de la Mission Locale de la Saintonge, les 7 autres 
représentants de la CDA (M. Bruno DRAPRON, Mme Véronique CAMBON, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, 
M. Pascal GILLARD, Mme Amanda LESPINASSE, M. Patrick PAYET et M. Gérard PERRIN) demeurant désignés 
par délibérations n°2020-146 du Conseil Communautaire du 30 juillet 2020 et n°2021-82 du Conseil 
Communautaire du 8 juin 2021. 
 

- de charger Monsieur le Président de la notification de la présente délibération à la Mission Locale de la 
Saintonge. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, au scrutin secret, 
 

ADOPTE à la majorité l’ensemble de ces propositions par : 
- 55 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 2 Abstentions  
- 0 Ne prend pas part au vote 

* * * * * * * * * * * * * * 
MARCHÉS PUBLICS 

* * * * * * * * * * * * * * 
 

2022-181. Travaux de transfert du siège administratif de la CDA de Saintes au 12 Boulevard Guillet 
Maillet à Saintes - Protocole d'indemnisation avec l'entreprise Gaudy Bonneau 
 

Monsieur Francis GRELLIER indique que le lot 1 sur les VRD a été attribué à l’entreprise Gaudy Bonneau en 
2020, pour un montant de 171 566,80 hors taxes. Des difficultés d’approvisionnement et des hausses de prix 
ont été constatées sur un certain nombre de matières. L’entreprise Gaudy Bonneau a notamment dû faire 
face à des augmentations concernant le granulat, l’enrobé, l’acier ou encore le carburant. Comme le prévoit 
la réglementation sur les marchés publics, il est possible dans ce cas que l’attributaire effectue une 
demande d’indemnités complémentaires au titre de la théorie de l’imprévision. Quatre règles doivent être 
respectées, et l’ont été dans le cadre de ce lot. Le prix unitaire des matières premières en 2020 et 2022 a 
été vérifié. Un protocole d’indemnisation complémentaire a été mis en place pour un montant de 12 366,52 
euros hors taxes, soit 6,33% du montant du marché. Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget 
principal. 
 

Monsieur Michel ROUX demande si l’entreprise s’est aperçue de la situation à l’issue du chantier. Il s’étonne 
qu’elle n’ait pas constaté la dérive des prix plus tôt.  
 

Monsieur Francis GRELLIER explique que son lot de VRD comprenait notamment les espaces publics et les 
espaces verts. La différence a été constatée en fin de chantier. La théorie de l’imprévision est peu connue. 
Les quatre conditions qui doivent être remplies sont l’imprévisibilité, l’extériorité, la non-irrésistibilité, et 
le fait de bouleverser l’économie du marché.  
 



 

Procès-verbal Conseil Communautaire du 5 octobre 2022          72/ 80 

Monsieur Pierre MAUDOUX considère que cette mesure peut être inscrite comme une aide aux entreprises 
soumises aux difficultés de la crise.  
 

Monsieur Francis GRELLIER précise qu’il était nécessaire de procéder ainsi, les marchés étant clôturés. Un 
protocole d’accord a été demandé, et est soumis ce jour.  
 

Monsieur Pierre MAUDOUX note que des entreprises de l’Agglomération vont se retrouver en difficultés à 
l’avenir. Il se demande si un fonds de solidarité ne devrait pas être mis en place, plutôt qu’un fonds pour 
l’immobilier d’entreprise.  
 

Monsieur le Président estime qu’il appartient davantage à l’État de réagir sur ces sujets. L’Agglomération 
pourra éventuellement accompagner, mais ses budgets sont limités. Elle souhaite plutôt inciter à créer de 
l’emploi, son rôle n’est pas d’aider les entreprises en difficultés. L’objet de l’aide à l’immobilier 
d’entreprise est plutôt d’installer les entreprises qui performent et vont dans le sens de la progression. Il 
est à espérer que le gouvernement continue à aider celles et ceux qui sont dans la grande difficulté, 
toutefois il ne s’agira pas du rôle de l’Agglomération. En l’absence d’autres remarques, le Président soumet 
la délibération au vote. 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que le « lot 1 – VRD » du marché de travaux de réhabilitation du bâtiment pour le 
transfert du siège administratif de la CDA de Saintes au 12 boulevard Guillet Maillet à Saintes a été attribué 
à l’entreprise Gaudy Bonneau en 2020. 
 

La crise sanitaire liée au Covid 19 a engendré une hausse générale du prix des matières premières, 
bouleversant l’économie du marché, et conduisant le titulaire à demander une prise en charge des surcoûts 
par le maître d'ouvrage au titre de la théorie de l’imprévision.  
 

La prise en charge des surcoûts au titre de la théorie de l’imprévision nécessite la satisfaction de quatre 
conditions : l’imprévisibilité, l’extériorité, la non-irrésistibilité et le bouleversement de l’économie du 
marché. 
 

 Malgré le caractère actualisable des prix du marché, la flambée des prix d’une telle ampleur était 
imprévisible, le marché ayant été conclu le 04 juin 2020 ; 

 Le caractère extérieur aux parties de la flambée des prix est reconnu puisqu’il ne résulte pas du 
fait de l’une des parties ; 

  Le caractère non-irrésistible de la flambée des prix est reconnu puisqu’il n’empêche pas la 
poursuite du marché par le titulaire. 

 

Les conditions nécessaires à la reconnaissance d’une situation d’imprévision étant réunies, une 
indemnisation du titulaire peut être envisagée. 
 

Au terme des échanges et au vu des surcoûts constatés et justifiés par l’entreprise, il est proposé, dans le 
cadre de la présente délibération, d’approuver le protocole d’indemnisation ci-joint fixant le montant 
d’indemnisation à 12 366,52 € Hors Taxes, sur la période de mai 2021 à mai 2022. 
 

Le montant de l’indemnité d'imprévision ainsi arrêté couvre une partie du montant des pertes subies 
provoquées par l'exécution du contrat par la société GAUDY BONNEAU pendant la période de référence tout 
en laissant à sa charge une partie de ces pertes correspondant au risque d'exploitation. 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Vu le Code de la Commande Publique,  
 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022,  
 

Vu la délibération n°2020-76 du Conseil Communautaire en date du 5 mars 2020, autorisant la SEMDAS à 
signer les marchés pour l’exécution des travaux de réhabilitation du bâtiment pour le transfert du siège 
administratif de la CDA de Saintes au 12 boulevard Guillet Maillet à Saintes, et notamment le lot 1 – VRD 
attribué à l’entreprise GAUDY BONNEAU (17100 Saintes) pour un montant de 171 566,80 € HT, 
 

Vu la délibération n°2021-05 du Conseil Communautaire en date 26 janvier 2021, transmise en Sous-
préfecture le 4 février 2021, autorisant la signature des avenants 1 des marchés de travaux des lots 1, 4 et 
17, 
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Vu la délibération n°2021-214 du Conseil Communautaire en date du 24 novembre 2021, transmise en Sous-
Préfecture le 2 décembre 2021, autorisant la signature notamment de l'avenant n°2 au marché de travaux 
du lot 1, 
 

Vu la délibération n°2022-55 du Conseil Communautaire en date du 5 avril 2022, transmise en Sous-
Préfecture le 13 avril 2022, autorisant la signature notamment de l'avenant n°3 au marché de travaux du 
lot 1, 
 

Considérant que la crise sanitaire liée au COVID 19 a engendré une hausse générale du prix des matières 
premières, notamment du PVC, de l’enrobé, des granulats, de l’acier et du carburant, ainsi que des 
problèmes d’approvisionnement et des retards sur le chantier, générant des surcoûts importants pour le 
titulaire du marché, 
 

Considérant que la prise en charge des surcoûts, au titre de la théorie de l’imprévision, nécessite la 
satisfaction de quatre conditions (imprévisibilité, extériorité, non-irrésistibilité, bouleversement de 
l’économie du marché), 
 

Considérant que les conditions nécessaires à la reconnaissance d’une situation d’imprévision sont réunies, 
et qu’à ce titre une indemnisation du titulaire peut être envisagée, 
 

Considérant que les justificatifs produits par le titulaire, notamment les tarifs de ses fournisseurs pour les 
années 2020 et 2022, démontrent un réel déficit d’exploitation, entraînant ainsi un bouleversement de 
l’économie du marché, 
 

Considérant qu’il convient de signer un protocole d’indemnisation au titre de la théorie de l’imprévision 
avec l’entreprise GAUDY BONNEAU pour un montant de 12 366,52 € HT. 
 

Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal au compte 2031, opération 483, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d’approuver le protocole d’indemnisation ci-joint relatif aux travaux de transfert du siège administratif 
de la Communauté d’Agglomération de Saintes avec l’entreprise GAUDY BONNEAU pour un montant de 
12 366,52 € HT. 
 

- d’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge des bâtiments communautaires, des 
travaux et des marchés publics, à signer ledit protocole avec l’entreprise GAUDY BONNEAU.  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à la majorité l’ensemble de ces propositions par : 
- 55 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 1 Abstention (M. Pierre DIETZ au nom de Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE) 
- 0 Ne prend pas part au vote 

* * * * * * * * * * * * * * 
RESSOURCES HUMAINES 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-182. Régie des Déchets - Recrutement de personnel sous contrat de droit privé à durée 
indéterminée 
 

Madame Marie-Line CHEMINADE précise que cette première délibération concerne le service de la Régie des 
Déchets, qui propose le recrutement de personnel sous contrat de droit privé à durée indéterminée. La 
Régie des Déchets comprend 24 agents permanents. La collecte est assurée quotidiennement par neuf 
équipes de trois agents. Pour combler le manque d’effectif et les absences, la Régie a recours à des 
contractuels ainsi qu’à des intérimaires. Un travail précis a été mené par le service des ressources humaines 
de l’Agglomération au cours des deux dernières années, afin d’identifier le besoin exact. L’Agglomération 
éprouve par ailleurs des difficultés à recruter sur ces postes. Sept personnes ont été identifiées comme 
pouvant passer en CDI. Deux d’entre elles sont en cours de formation au permis poids lourd, à l’initiative 
de la CDA. Ces sept agents représentent pour la collectivité un coût de recrutement supplémentaire de 30 
500 euros annuels par rapport à la situation actuelle.  
 

En l’absence de question, le Président soumet la délibération au vote. 
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* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que le service collecte de la Régie des déchets compte actuellement 24 agents 
permanents (titulaires de la fonction publique territoriale et contractuels à durée indéterminée de droit 
privé) répartis comme suit : 18 chauffeurs-ripeurs (dont 16 titulaires et 2 CDI) et 6 ripeurs (dont 3 titulaires 
et 3 CDI).  
 

Les opérations de collecte sont assurées quotidiennement par 9 équipes de 3 agents (hors période estivale), 
soit 27 agents. 
Pour compléter le manque d'effectif permanent et remplacer les différentes absences de ces agents, le 
service a recours à des contractuels à durée déterminée et à des intérimaires. Certains de ces remplaçants 
sont présents dans le service depuis plusieurs années.  
 

La réglementation n'autorisant pas le recours à ce type de contrat pour pourvoir à l'activité normale du 
service, il est nécessaire de régulariser cette situation.  
 

La moyenne des contractuels et intérimaires recrutés était de 7 agents sur les 2 dernières années.  
 

Il est donc proposé le recrutement de 7 agents en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) de droit privé. Sur 
ces 7 agents, 2 sont chauffeurs poids-lourds et 2 sont en cours de formation au permis poids-lourds à 
l'initiative de la CDA.  
 

Le coût de ces recrutements par rapport à la situation actuelle est estimé à environ 30 500 euros par an 
sans compter les variables de paie comme les heures supplémentaires ou les indemnités casse-croute qui 
s’ajouteront à cette projection.  
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
Vu le Code du Travail,  
 

Vu la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet,  
 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022,  
 

Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation de la Régie des déchets en date du 5 juillet 2022,  
 

Considérant la nécessité de recruter sept chauffeurs-ripeurs et ripeurs au sein de la régie (3 chauffeurs-
ripeurs et 4 ripeurs) suite à des départs d’agents (retraites/décès) depuis le 1er janvier 2019.  
 

Considérant que ces agents seront recrutés sous contrat de droit privé à durée indéterminée (statut SPIC) 
à temps complet à compter du 1er novembre 2022 et seront régis par la convention collective nationale des 
activités du déchet,  
 

Considérant que leur rémunération sera celle prévue par les « accords salaires » de la profession, sur la 
base de la valeur mensuelle du point fixé à 16,32€ à compter du 1er avril 2022,  
 

Considérant que le salaire de base correspondra à un emploi de niveau l - position 1 coefficient 100, définit 
par la convention précitée, soit 1 632,00€ bruts mensuels pour les ripeurs et à un emploi de niveau II - 
position 3 - coefficient 110, soit 1 795,20€ bruts mensuels pour les chauffeurs-ripeurs,  
 

Considérant les crédits prévus au budget annexe de la régie des déchets 2022, chapitre 012, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :   
 

- de procéder au recrutement de 7 agents sous contrat de droit privé à durée indéterminée, conformément 
aux éléments mentionnés ci-dessus. 
 

- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant en charge des Ressources Humaines et du 
Dialogue Social, et de l’Administration générale à signer tout document à cet effet. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à la majorité l’ensemble de ces propositions par : 
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- 56 Voix pour 
- 1 Voix contre (M. Pierre DIETZ au nom de Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE) 
- 0 Abstention 
- 0 Ne prend pas part au vote 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-183. Modification du tableau des effectifs 
 

Madame Marie-Line CHEMINADE rappelle que 117 agents à déprécariser ont été identifiés. Cette 
déprécarisation est réalisée par étapes, et il est nécessaire de réajuster le tableau des effectifs en 
conséquence. 
 

En l’absence de question, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que le tableau des effectifs constitue la liste des emplois ouverts budgétairement 
pourvus ou non, classés par filières, cadres d’emplois et grades et distingués par une durée hebdomadaire 
de travail déterminée en fonction des besoins du service.  
 

Les agents concernés sont les agents titulaires occupant un emploi permanent à temps complet et à temps 
non complet ainsi que les agents non titulaires occupant un emploi permanent à temps complet et à temps 
non complet.  
 

Conformément au Code général de la fonction publique, aucune création d'emploi ne peut intervenir si les 
crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent pas. 
 
Considérant les besoins de la Direction Education, Enfance, Jeunesse,  
 

Considérant la nécessité d’augmenter le temps de travail de certains agents de la direction compte tenu 
des besoins de service, 
 

Considérant qu’à l’issue des jurys de recrutement d’auxiliaires de puériculture, les agents retenus seront 
recrutés sur le grade d’auxiliaire de puériculture de classe normale,  
 

Considérant le recrutement d’agents contractuels au sein de la direction depuis plusieurs années pour 
répondre à des besoins permanents de l’établissement :  

- Entretien :  
o 12 postes à temps non complet 

- Entretien/restauration :  
o 8 postes à temps non complet 

- Restauration : 
o 3 postes de cuisinier à temps complet  
o 6 postes d’agent de restauration à temps complet et non complet 
o 2 agents d’office à temps non complet 

 

- Animation :    
o 1 poste de directrice/directeur à temps complet 
o 24 postes d’agent d’animation à temps complet et à temps non complet  

 

Considérant que ces postes permanents ont vocation à être occupés par des fonctionnaires et qu’il revient 
à l’organe délibérant de créer les postes correspondant aux emplois permanents de l’établissement,  
 

Considérant ainsi, qu’après avis du comité technique du 20 septembre 2022 et compte tenu des besoins 
susvisés des services de l’établissement, il est proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

Budget principal 
 

GRADES CREATIONS SUPPRESSIONS 

Adjoint technique + 1 TC  

Adjoint technique  - 1 TNC (33h) 

Adjoint technique 
principal de 2ème 

classe 

+ 1 TNC (32h)  

Adjoint technique 
principal de 2ème 

classe 

 - 1 TNC (28h) 



 

Procès-verbal Conseil Communautaire du 5 octobre 2022          76/ 80 

Adjoint technique 
principal de 2ème 

classe 

+ 1 TNC (22,6h)  

Adjoint technique 
principal de 2ème 

classe 

 - 1 TNC (5,6h) 

Adjoint technique 
principal de 2ème 

classe 

+ 1 TC  

Adjoint technique 
principal de 2ème 

classe 

 - 1 TNC (30h) 

Auxiliaire de 
puériculture de 
classe normale 

+ 1 TC 
+ 1 TNC (31h) 

 

Auxiliaire de 
puériculture de 

classe supérieure 

 - 1 TC 

Emploi de 
catégorie B – cadre 

d’emplois des 
auxiliaires de 
puériculture 

 - 1 TNC (31h) 

Adjoint technique + 27 TNC  
(21,3/19,8/23,3/21/21,5/21/25,1/ 

27,65/16/16/16,6/19,63/27/33/26,6/30/30/ 
24/32/21/26/24/32/25,5/25/26,6/18)  

 

Adjoint technique  + 4 TC  

Adjoint 
d’animation  

+ 2 TC  

Adjoint 
d’animation 

+ 14 TNC (30h)  

Adjoint 
d’animation 

+ 7 TNC (25h)  

Adjoint 
d’animation 

+ 2 TNC (20h)  

 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Vu le Code Général de la Fonction Publique,  
 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022,  
 

Vu le tableau des effectifs, 
 

Vu l’avis du Comité technique du 20 septembre 2022, 
 

Considérant les crédits prévus au budget 2022, chapitre 012, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

 de procéder à la modification du tableau des effectifs du Budget Principal ci-annexé, 
conformément aux éléments ci-dessus mentionnés. 
 

- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant en charge des Ressources Humaines et du 
Dialogue Social, et de l’Administration générale à signer tout document à cet effet.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par : 
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- 57 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 0 Ne prend pas part au vote 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-184. Emplois de collaborateur de cabinet - Approbation de l'inscription des crédits budgétaires 
 

Madame Marie-Line CHEMINADE explique qu’il s’agit d’augmenter le temps de travail d’un emploi de 
collaborateur de cabinet. L’autorité territoriale peut former un cabinet comprenant des collaborateurs de 
cabinet qui lui sont directement rattachés. Un nombre maximum de cinq collaborateurs au niveau d’un 
cabinet est possible. Actuellement, un poste et demi est disponible. Au regard du besoin, il est nécessaire 
de revoir le temps de travail à la hausse pour ce directeur de cabinet. La communication au niveau des 
réseaux sociaux en est notamment à ses débuts et doit être amplifiée.  
 

Monsieur Jean-Philippe MACHON indique qu’il votera contre cette délibération du fait de conflits majeurs 
au sein des cabinets de la ville et de la CDA. Ces conflits ne sont pas résolus, et ont abouti à certains 
changements d’organisation. Il considère qu’il n’appartient pas à la CDA de payer le résultat de ces conflits.  
 

En l’absence de question, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle qu’en application de la réglementation, l’autorité territoriale peut former un 
cabinet comprenant des collaborateurs de cabinet qui lui sont directement rattachés et l’assistent dans sa 
double responsabilité politique et administrative. La notion d’emploi de cabinet renvoie aux seules 
fonctions impliquant une participation directe ou indirecte à l’activité politique de l’autorité territoriale 
et exigeant un rapport de confiance particulièrement étroit. 
 

Toutes les collectivités quelle que soit leur taille peuvent recruter au moins un collaborateur de cabinet. 
Pour les établissements publics, l’effectif maximal est régi par le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 
en fonction du nombre d’agents employés, soit 5 pour notre établissement. 
 

Par délibération n°2021-63 du 27 avril 2021, le Conseil Communautaire a approuvé l’inscription du montant 
des crédits affectés à un collaborateur de cabinet (poste de directeur de cabinet) à temps non complet à 
hauteur de 50% d’un temps complet et à un collaborateur de cabinet à temps complet.  
 

Compte tenu des besoins du cabinet du Président, il est nécessaire de permettre le recrutement de 2 
emplois de collaborateur de cabinet à temps complet. 
 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’approuver l’inscription du montant des crédits affectés à 
deux emplois de collaborateur de cabinet (dont un emploi de directeur de cabinet) à temps complet. 
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
 

Vu le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités 
territoriales, 
 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022, 
 
Vu la délibération n°2020-117 du 16 juillet 2020 portant élection du Président de la Communauté 
d’Agglomération de Saintes, 
 

Vu la délibération n°2021-63 du Conseil Communautaire en date du 27 avril 2021 portant recrutement d’un 
collaborateur de cabinet – approbation de l’inscription des crédits budgétaires, 
 

Considérant les besoins du cabinet du Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes, il est 
nécessaire de permettre le recrutement de 2 emplois de collaborateur de cabinet à temps complet : un 
collaborateur de cabinet assurant les missions de directeur de cabinet à temps complet et un collaborateur 
de cabinet à temps complet, 
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Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 16 décembre 1987 susvisé « aucun recrutement de 
collaborateur de cabinet ne peut intervenir en l'absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à 
l'article correspondant. L'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être 
soumise à la décision de l'organe délibérant ». 
 

Considérant qu’aux termes de l’article 13-1 du même décret, l’effectif maximum des collaborateurs de 
cabinet d’un président de Communauté d’Agglomération est fixé en fonction du nombre d’agents employés, 
soit 5 pour notre établissement, 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d’approuver l’inscription du montant des crédits affectés à deux emplois à temps complet de 
collaborateur de cabinet (un directeur de cabinet et un collaborateur). 
 

- de décider que le montant des crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales de ces deux 
emplois de cabinet soit inscrit aux budgets des exercices correspondant à la durée du mandat du Président, 
chapitre 012. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à la majorité l’ensemble de ces propositions par : 
- 51 Voix pour 
- 3 Voix contre (Mme Dominique DEREN, M. Jean-Philippe MACHON, M. Jean-Pierre ROUDIER) 
- 3 Abstentions (M. Pierre DIETZ au nom de Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Pierre MAUDOUX et 

Mme Florence BETIZEAU) 
- 0 Ne prend pas part au vote 

* * * * * * * * * * * * * * 
2022-185. Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant de la CDA de Saintes - Vacations de consultations 
médicales 
 

Madame Marie-Line CHEMINADE explique que les vacations médicales de ces établissements étaient assurées 
par le Docteur  GEOFFROY. Depuis son départ, elles sont assurées par le Docteur Alexandra HILL, pédiatre 
récemment arrivée dans la région depuis Mulhouse. Au regard de ce changement, le nombre d’heures est 
de 115 par an, avec un taux horaire de vacation à 94 euros bruts.  
 

En l’absence de question, le Président soumet la délibération au vote. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le rapporteur rappelle que compte tenu des obligations légales, des consultations médicales doivent être 
réalisées dans les établissements d’accueil du jeune enfant.  
 

A la Communauté d’Agglomération de Saintes, ces vacations sont assurées par un médecin qui intervient 
sur les 3 établissements d’accueil du jeune enfant à savoir le multi-accueil collectif et familial 1 2 3 Soleil, 
le multi-accueil collectif A petit Pas et le multi-accueil collectif la Passerelle.  
 

En application de la délibération n°2016-171 du 20 octobre 2016, le nombre maximum d’heures pouvant 
être effectuées par le médecin est de 176 heures sur une année civile à raison de 62,5 euros brut de l’heure.  
 

Compte tenu des besoins de service et de la difficulté de recruter un médecin pour faire ces vacations, il 
est proposé de fixer le nombre maximal vacations à 115 heures par année civile mais d’augmenter le taux 
horaire de la vacation à 94 euros brut.  
 

Après avoir entendu le rapporteur,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
 

Vu le Code de la Santé Publique,  
 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,  
 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 30 
septembre 2022, et notamment l’article 6, III, 2°), a), Petite Enfance (enfants de 0 à 3 ans), 
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Vu la délibération n°2016-171 du Conseil Communautaire du 20 octobre 2016 portant Etablissements 
d’Accueil du Jeune Enfant de la CDA de Saintes – vacations de consultations médicales, 
 

Considérant les obligations légales en matière de consultations médicales dans les établissements d’accueil 
du jeune enfant,  
 

Considérant les principales missions du médecin de structure de petite enfance :  
- Le respect des conditions d’accueil permettant le bon développement et l’adaptation des 

enfants dans l’établissement,  
- La réalisation du certificat médical autorisation l’admission de l’enfant, 
- L’application des mesures préventives d’hygiène générale, 
- La mise en place d’actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel, 

 

Considérant les trois établissements d’accueil du Jeune enfant de la Communauté d’Agglomération de 
Saintes :  

- Le multi-accueil collectif et familial 1 2 3 soleil 
- Le multi-accueil collectif A petit pas 
- Le multi-accueil collectif la Passerelle 

 

Considérant les besoins de service,  
 

Considérant les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022, chapitre 012,  
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d’autoriser la réalisation de vacations du médecin au sein des trois multi-accueils du territoire selon 
les conditions de rémunération détaillées dans le tableau ci-dessous. L’agent sera rémunéré à la vacation 
horaire, au vu d’un état d’intervention mensuel.  
 

Personnel concerné Nombre d’heures (par année 
civile) 

Montant 

Médecin 115 heures maximum 94 euros brut /heure 
 

- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant en charge des Ressources Humaines et du 
Dialogue Social, et de l’Administration générale à signer tout document à cet effet.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE à l’unanimité l’ensemble de ces propositions par : 
- 57 Voix pour 
- 0 Voix contre 
- 0 Abstention 
- 0 Ne prend pas part au vote 

* * * * * * * * * * * * * * 
QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur Michel ROUX souhaite savoir à quoi en est la réflexion sur la réforme et le transfert de la taxe 
d’aménagement.  
 

Monsieur le Président partage la crainte de l’ensemble des maires de se voir dépossédés d’une taxe en 
direction de l’Agglomération. Il a été convenu de travailler le sujet conjointement. Il sera obligatoire d’en 
transférer une partie, mais le choix du montant transféré sera possible. Il s’agit de s’accorder sur la manière 
de flécher cette taxe. Il n’est en effet pas question de se faire déposséder d’une partie des recettes 
communales pour qu’elles ne leur reviennent pas finalement. Il convient de trouver un dispositif permettant 
aux cotisations de revenir aux communes. Il pourrait s’agir d’un fonds de concours, ou d’un fonds de 
péréquation.  
 

Monsieur David MUSSEAU demande si la CDA peut apporter son soutien aux différents maires qui sont témoins 
d’accidents sur le tronçon de sortie de Saintes - Chérac. Un motard de 63 ans est décédé au Pontreau, et il 
ne comprend pas que rien ne puisse être entrepris sur ce tronçon dangereux. Il demande s’il est possible de 
le sécuriser afin d’éviter ces accidents graves.  
 

Monsieur le Président partage ce point de vue. Il est très compliqué de se faire entendre sur le sujet.  
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Monsieur Éric PANNAUD indique que le préfet avait été interpelé par le biais d’un courrier. Les grands 
électeurs avaient remonté l’information au Sénat. La réponse apportée était que la route n’était pas 
dangereuse et ne nécessitait aucun aménagement. Le préfet a été interpelé à la suite de ce dernier 
accident, il a mandaté sa sous-préfète pour un entretien le 14 octobre. Le dossier est en cours depuis 2014. 
La commune de Chaniers a dû prendre la maîtrise d’ouvrage de travaux qui vont démarrer la semaine 
suivante, sur un espace qui ne lui appartient pas et sur lequel elle n’est pas compétente. Les 20 000 
véhicules par jour sont dépassés sur cet axe. Deux radars pédagogiques financés par la commune ont été 
installés. La commune de Chaniers va devoir mettre 150 000 euros sur la table pour ces travaux, qui auraient 
dû relever de la responsabilité de l’État.  
 

Monsieur Jean-Marc AUDOUIN précise que l’excuse avancée est que le responsable n’est pas l’État, mais le 
comportement des personnes. Cette excuse n’est pas entendable. Il s’agit d’un réel sujet, le nombre de 
tués va forcément augmenter. Il est possible d’essayer de trouver des solutions, mais chacun autour de la 
table doit être d’accord. Il n’y aura sans doute pas de grandes avancées lors de l’entretien du 14 octobre.  
 

Monsieur le Président invite à réfléchir conjointement à des actions.  
 

Monsieur Pierre MAUDOUX souhaite poser une question sur le contrat régional entre la Région et le Pays de 
Saintonge Romane. Il demande quels projets présente la CDA au sein de ce contrat, et si une signature 
interviendra prochainement.  
 

Monsieur Pierre TUAL indique que le contrat est en cours de signature. Le calendrier mis en place par le 
pays correspondait à l’échéance de cette signature. Du retard, dû à la région, a été pris.  
 

Monsieur le Président ajoute que le Pays est composé de trois EPCI, ce qui complique la situation. La 
signature devrait toutefois être assez rapide.  
 

Monsieur le Président remercie les membres pour leur présence à ce premier Conseil numérique, ainsi que 
les services informatique et assemblées, qui ont passé beaucoup de temps à mettre en place le système de 
vote électronique.  
 
En l’absence d’autres questions, Monsieur le Président lève la séance à 22h00. 


