COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DÉPARTEMENT DE
LA CHARENTEMARITIME

SÉANCE DU 3 SEPTEMBRE 2020 à PERIGNY
Sous la présidence de M. Jean-François FOUNTAINE (Président),

Membres présents : M. Jean-Luc ALGAY (à la 1ère question), M. Bertrand AYRAL, M. Tarik AZOUAGH,
COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION Mme Michèle BABEUF, Mme Elyette BEAUDEAU, Mme Lynda BEAUJEAN, Mme Catherine
DE LA ROCHELLE BENGUIGUI, Mme Dorothée BERGER, M. Sébastien BEROT, M. Christophe BERTAUD, M. Gérard
BLANCHARD, M. Patrick BOUFFET, M. Gérard-François BOURNET, Mme Josée BROSSARD, M.
Michel CARMONA, M. David CARON, M. Philippe CHABRIER, M. Vincent COPPOLANI, M. JeanClaude COSSET, Mme Viviane COTTREAU-GONZALEZ, M. Pascal DAUNIT, M. Arnaud DE
CAMBOURG, M. Vincent DEMESTER, Mme Amaël DENIS, Mme Nadège DÉSIR, M. Alain DRAPEAU,
Mme Marylise FLEURET-PAGNOUX, M. Jean-François FOUNTAINE, M. Olivier GAUVIN, M. Roger
GERVAIS, M. Didier GESLIN, M. Patrick GIAT, M. Antoine GRAU, Mme Katia GROSDENIER, M.
Dominique GUÉGO, Mme Sylvie GUERRY-GAZEAU, M. Thibaut GUIRAUD, Mme Fabienne
JARRIAULT, M. Guillaume KRABAL, Mme Séverine LACOSTE, M. Didier LARELLE, M. Régis LEBAS,
Date de convocation Mme Catherine LÉONIDAS, Mme Frédérique LETELLIER, Mme Marie LIGONNIERE (jusqu’à la 16ème
question), M. Tony LOISEL, Mme Martine MADELAINE, M. Marc MAIGNÉ, Mme Océane MARIEL, Mme
28/08/2020
Françoise MÉNÈS, Mme Line MEODE, Mme Marie-Christine MILLAUD, Mme Chantal MURAT, Mme
Marie-Gabrielle NASSIVET, Mme Marie NÉDELLEC, Mme Gwendoline NEVERS, M. Jean-Pierre
Date de publication : NIVET, M. Patrick PHILBERT, M. Hervé PINEAU (jusqu’à la 39ème question), M. Jean Philippe PLEZ,
10/09/2020
M. Michel RAPHEL, Mme Martine RENAUD (jusqu’à la 55ème question), M. Didier ROBLIN, Mme
Jocelyne ROCHETEAU, Mme Mathilde ROUSSEL, M. Pascal SABOURIN, M. El Abbes SEBBAR
(jusqu’à la 55ème question), M. Jean-Marc SOUBESTE, M. Thierry TOUGERON, Mme Chantal VETTER,
M. Stéphane VILLAIN, M. Paul-Roland VINCENT, Mme Tiffany VRIGNAUD.
Membres absents excusés : M. Jean-Luc ALGAY (à partir de la 2ème question) procuration à Mme
Dorothée BERGER, M. David BAUDON procuration à M. Vincent COPPOLANI, Mme Katherine
CHIPOFF procuration à M. Patrick GIAT, M. Franck COUPEAU procuration à M. Olivier GAUVIN, Mme
Evelyne FERRAND procuration à M. Arnaud DE CAMBOURG, M. Pierre GALERNEAU procuration à
Mme Françoise MENES, Mme Marie LIGONNIERE (à partir de la 17ème question) procuration à M.
Sébastien BEROT, M. Hervé PINEAU (à partir de 39ème question), Mme Martine RENAUD (à partir de
la 56ème question), M. El Abbes SEBBAR (à partir de la 56ème question) procuration à Mme Mathilde
ROUSSEL, Mme Chantal SUBRA procuration à M. Stéphane VILLAIN, Mme Christine TEISSEIRE
procuration à Mme Tiffany VRIGNAUD, Mme Eugénie TÊTENOIRE procuration à Mme Marie
NÉDELLEC, Mme Marie-Céline VERGNOLLE.
Secrétaire de séance : Monsieur Bertrand AYRAL

1.

INSTALLATION DE MONSIEUR THIERRY TOUGERON, CONSEILLER COMMUNAUTAIRE, EN
REMPLACEMENT DE MONSIEUR OLIVIER FALORNI

Monsieur Olivier FALORNI, a été élu le 28 juin 2020 conseiller municipal et conseiller communautaire.
Par lettre du 10 août dernier, Monsieur Olivier FALORNI a présenté sa démission de son mandat
municipal, et par la même, de son mandat communautaire.
Conformément aux dispositions de la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers et de l’article
L.273-10 du Code électoral, Monsieur Olivier FALORNI est remplacé sur son mandat communautaire par
le 1er élu de même sexe de la liste « La Rochelle, le Renouveau 2020».
Suite au renoncement de Monsieur Daniel PICHOT, c’est donc Monsieur Thierry TOUGERON qui est
appelé à siéger au Conseil communautaire.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
De prendre acte de la démission de Monsieur Olivier FALORNI, de ses mandats de conseiller
municipal de La Rochelle et donc de conseiller communautaire de la CdA,
De prendre acte de l’installation de Monsieur Thierry TOUGERON dans ses fonctions.
Rapporteur : J.F FOUNTAINE
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2.

LA ROCHELLE TERRITOIRE ZERO CARBONE - ACCORD DE CONSORTIUM ET
CONVENTIONS DE REVERSEMENT ET/OU DE CONFINANCEMENT - AUTORISATION DE
SIGNATURE

Inscrit dans la culture et les valeurs du territoire, le développement durable est une priorité de La Rochelle
depuis plus de 40 ans. Divers projets concrets, portés par des citoyens, associations, entreprises, d’autres
structures privées et publiques en matière d’écologie urbaine, de mobilités douces, de rénovation
énergétique et de protection de la biodiversité, ont pris vie sur le territoire. Les stratégies d’adaptation aux
changements climatiques sont au cœur des grands projets développés par La Rochelle Université,
l’association Atlantech, la Ville de La Rochelle et la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
Ce sont bien tous ces projets et les dynamiques associées qui constituent aujourd’hui le territoire rochelais.
C’est dans ce contexte que le « Projet de Territoire » et ses trois piliers d’un territoire créatif, solidaire et
durable ont été adoptés à l’unanimité par le Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération
de La Rochelle en décembre 2017. Le territoire souhaite s’engager plus loin et plus vite encore dans cette
voie en faisant corps avec les préoccupations actuelles des Rochelais comme des Français de concilier
transition énergétique, solidarités et modes de vie accessibles à tous.
Le projet « La Rochelle Territoire Zéro Carbone » (LRTZC) conforte ainsi cette dynamique en donnant un
cap ambitieux et partagé entre les acteurs qui est celui de devenir non seulement le premier territoire
littoral urbain à afficher un bilan « zéro carbone » à l’horizon 2040, mais aussi de faire de ce positionnement
novateur, un véritable tremplin de développement urbain et humain.
Avec un écosystème de plus de 130 partenaires animés par la Communauté d’Agglomération de La
Rochelle, la Ville de La Rochelle, La Rochelle Université, Port Atlantique La Rochelle et l’Association
Atlantech, le territoire a construit et met en œuvre ce Projet structuré en 9 axes pour un total de 30 fiches
actions (dont 22 faisant appel uniquement à des subventions et 8 en investissement). Ces actions étant
elles-même structurées en opérations, pour un total de 71 opérations pour l’ensemble du Projet.
En montrant qu’il est possible de « faire autrement », en mobilisant les citoyens sur des actions qui
conjugueront sobriété énergétique, innovation et économies collaboratives, l’objectif de LRTZC est de
diviser par deux l’empreinte carbone du territoire dès 2030 pour atteindre la neutralité carbone en 2040.
Ce faisant, il sera démontré que cette politique de compensation carbone volontariste permettra de
stimuler la croissance des activités socio-économiques, d’augmenter la qualité de vie des citoyens et
d’accroître la résilience du territoire rochelais. Il s’agit non plus de parler mais de mettre en œuvre un
modèle d’économie « Zéro Carbone ».
C’est dans cet objectif, ambitieux, que le consortium rochelais (la Communauté d’Agglomération, la Ville
de La Rochelle, La Rochelle Université, l’association Altantech, Port Atlantique La Rochelle) et ses 130
partenaires dont 10 en tant que porteurs d’actions et d’opérations en subvention ont proposé, fin avril
2019, la candidature « La Rochelle Territoire Zéro Carbone » dans le cadre de l’appel à projet national «
Territoires d’Innovation ». Géré par la Banque des Territoires, il fait suite à l’Appel à Manifestation d’Intérêt
initié en 2017. 24 projets avaient été retenus en janvier 2018 sur plus de 110 candidatures. Lauréat de
cette première étape, le projet de La Rochelle initialement intitulé « Vers un littoral zéro carbone français
» a pu à ce titre bénéficier d’un appui financier de 400 000 € en ingénierie de développement de projet,
conformément à l’Accord de Consortium « Vers un littoral zéro carbone français » conclu le 30 mars 2018
entre la Communauté d’Agglomération, la Ville de La Rochelle, La Rochelle Université, l’association
Atlantech, Port Atlantique La Rochelle pour une durée de 24 mois.
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Aujourd’hui, le projet dans sa globalité est estimé à plus de 82 millions d’euros, dont 28 millions pour les
actions en subvention. Le consortium et ses partenaires ont sollicité l’accompagnement de l’Etat pour un
montant de plus de 25 millions d’euros. Plus de 32 millions d’euros seront apportés par les partenaires
privés et près de 25 millions d’euros par d’autres partenaires publics dont la Région Nouvelle-Aquitaine et
l’ADEME Nouvelle-Aquitaine. A ce titre une un Contrat d’Objectif Territorial Energie Zéro Carbone entre
l’ADEME Nouvelle-Aquitaine et la Communauté d’Agglomération de la Rochelle a été signé le 28 février
2020 pour l’attribution de la subvention (ci-après « Subvention ADEME COTEC ») d’un montant de 438
692,00 euros.
Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, en tant que porteur de projet, doit
conclure avec les autres partenaires un Accord de Consortium visant notamment à définir les droits et
obligations des Partenaires porteurs d’opérations en Subvention dans le cadre du Projet, ainsi que des
conventions de reversement et/ou de cofinancement précisant quant à elles les modalités de reversement
de l’aide et des cofinancements qui lui sont accordés ou dont elle en est l’émettrice.
L’ACCORD DE CONSORTIUM
L’Accord de Consortium signé par les 5 membres du COPIL (la Communauté d’Agglomération de La
Rochelle, le Port Atlantique La Rochelle, La Rochelle Université, l’Association Atlantech et la Ville de La
Rochelle) et les 10 partenaires porteurs d’opérations en subventions (la Ligue de Protection des Oiseaux,
LA MATIERE, Les Petits Débrouillards, l’association Matières Energies Rochelaises (M.E.R), le Centre
d’Etudes sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA), l’association ECHOMER, l’Institut de Formation et de Recherche en Education à l’Environnement (IFREE), SPHERE(S), SPIE
BATIGNOLLES MLET, TIPEE) a pour objet :
De définir les modalités d’exécution du projet et la collaboration entre les parties ;
D’organiser la gouvernance du projet ;
De fixer les règles de dévolution des droits de propriété intellectuelle des résultats, et de leur
exploitation ;
De fixer les modalités et conditions générales d’accès aux connaissances propres et les modalités
et conditions générales d’utilisation et d’exploitation des résultats ;
De définir les conditions et modalités de reversement de la part de subvention par la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle à chaque partie, ainsi que les conditions et modalités de
cofinancements éventuels entre les parties afin de leur permettre la réalisation de leur part du projet.

CONVENTION DE REVERSEMENT ET/OU COFINANCEMENT
Conformément à l’Accord de Consortium, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle (CdA) sera
signataire de 11 conventions de reversement et/ou cofinancement. L’objet de ces conventions est de
définir les conditions et modalités de reversement de la part de subvention par la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle à chaque partie, ainsi que les conditions et modalités de
cofinancements éventuels entre les parties afin de leur permettre la réalisation de leur part du projet.
1 - Une Convention de reversement et de cofinancement avec les 4 autres membres du COPIL.
A ce titre, la CdA versera :
• au Port Atlantique La Rochelle : 17 500,00 euros de subvention « Programme d’Investissement
d’Avenir (PIA) » ;
• à la Ville de La Rochelle : 452 700,00 euros de subvention PIA et 47 635,00 équivalents euros en
cofinancement ;
• A La Rochelle Université : 1 275 395,00 euros de subvention PIA et 40 440,00 équivalents euros en
cofinancement ;
• A l’association Altantech : 246 000,00 euros de subvention PIA.
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Et la CdA recevra :
• du Port Altantique La Rochelle : 197 158,67 équivalents euros en cofinancement ;
• de La Ville de La Rochelle : 702 424,94 équivalents euros en cofinancement.
La Communauté d’Agglomération de La Rochelle, pour sa part, bénéficiera d’un montant de 3 528 517,35
euros de subvention PIA pour la réalisation de sa part du projet, de 605 667,00 euros de subvention PIA
pour les frais de gestion administrative, ainsi que 375 000,00 € de Subvention ADEME COTEC.
2 – Une convention avec l’IFREE, où la Communauté d’Agglomération de La Rochelle reversera 35 500,00
€ de subvention PIA et 50 000,00 € de subvention ADEME COTEC,
ainsi que 80 000,00 équivalents euros en cofinancement.
3 - Une convention avec l’association les Petits Débrouillards, où la Communauté d’Agglomération de La
Rochelle reversera 76 657,00 euros de subvention PIA et 105 000,00 équivalents euros en cofinancement.
4 - Une convention avec l’association SPHERE(S), où la Communauté d’Agglomération de La Rochelle
reversera 120 000,00 euros de subvention PIA et 60 000,00 équivalents euros en cofinancement.
5 – Une convention avec l’association M.E.R, où la Communauté d’Agglomération de La Rochelle
reversera 120 000,00 euros de subvention PIA et 60 000,00 équivalents euros en cofinancement.
6- Une convention avec l’association LA MATIERE, où la Communauté d’Agglomération de La Rochelle
reversera 120 000,00 euros de subvention PIA et 60 000,00 équivalents euros en cofinancement.
7 – Une convention avec la LPO, où la Communauté d’Agglomération de La Rochelle reversera 35 000,00
euros de subvention PIA et 59 133,00 équivalents euros en cofinancement.
8- Une convention avec SPIE BATIGNOLLES MALET, où la Communauté d’Agglomération de La
Rochelle reversera 325 000,00 euros de subvention PIA.
9 - Une convention avec l’association ECHO-MER, où la Communauté d’Agglomération de La Rochelle
reversera 145 000,00 euros de subvention PIA.
10 - Une convention avec TIPEE, où la Communauté d’Agglomération de La Rochelle reversera 584
743,00 euros de subvention PIA.
11 – Une convention avec le CEREMA, où la Communauté d’Agglomération de La Rochelle versera 40
785,00 équivalents euros en cofinancement.
Vu l’article L 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle ;
Ainsi, après délibération, le Conseil communautaire décide :
D’approuver l’accord de consortium et les onze conventions de reversement et/ou de
cofinancement ;
D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’accord de consortium ci-annexé,
ses éventuels avenants et tout document y afférent ;
D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les onze conventions de reversement
et/ou de cofinancement ci-annexées, leurs éventuels avenants et tout document y afférent.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés
Rapporteur : G. BLANCHARD
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3. PISCINES COMMUNAUTAIRES - TARIFS 2020-2021
Par délibération du 23 mai 2019, le Conseil communautaire a décidé de définir comme équipements
sportifs d’intérêt communautaire les équipements suivants :
- la piscine Lucien Maylin à La Rochelle,
- le centre aquatique Palmilud à Périgny,
- le centre aquatique de Châtelaillon-Plage.
La grille tarifaire pour l’année 2019/2020, applicable dans l’ensemble des trois équipements, a été
approuvée par le Conseil communautaire par délibération du 13 juin 2019 puis complétée lors des
Conseils Communautaire du 19 septembre 2019 et 20 février 2020.
Après ce dernier vote, la survenue de l’épidémie de Covid-19 a entraîné une fermeture administrative
des piscines jusqu’en juin dernier.
La reprise des activités habituelles n’a, depuis, été que partielle avec l’annulation complète de cours de
natation scolaire et des créneaux associatifs pour beaucoup annulés.
Il a également été constaté une baisse forte de la fréquentation publique au début de la saison estivale.
Ce phénomène s’est progressivement estompé grâce à une très forte mobilisation des agents au sein
des établissements pour assurer la sécurité des usagers, proposer une offre d’accueil complète et même
renforcée par un programme novateur d’animations. L’organisation de plusieurs sessions d’examen du
BNSSA à la piscine Lucien Maylin pour assurer la surveillance des plages de notre collectivité et l’accueil
des touristes dans les meilleures conditions en est un exemple.
Il a également été nécessaire de prendre les dispositions de compensation suivantes pour les usagers
inscrits à différentes prestations et qui n’ont pas pu en bénéficier du fait de la fermeture des
établissements :
- autoriser le report les dates d’échéance des prestations jusqu’au 31 décembre 2020,
- proposer l’inscription gratuite à une prestation équivalente lors du 1er trimestre 2020/2021 à
celle fréquentée pour toutes les personnes souhaitant se réinscrire pour l’année complète,
- accepter le transfert de cette disposition au bénéfice d’une autre personne si le titulaire est
empêché,
- si le nombre de séances du premier trimestre 2020/2021 est inférieur à celles non réalisées,
d’autoriser la compensation du différentiel au moyen d’invitations aux séances publiques,
- dans les cas où aucune des propositions précédentes ne serait satisfaisante ou possible pour
l’usager, d’autoriser le remboursement des séances non-effectuées, ainsi calculé : (coût
d’inscription initial / nombre de séances programmées) x nombre de séances non réalisées du
fait de la fermeture administrative,
- de ne pas appliquer de retenue pour frais de dossier.
Dans ce contexte particulier, la rentrée 2020 – 2021 ne déroge pour autant ni à l’ambition de notre
collectivité en matière d’apprentissage de la natation et de développement des activités aquatiques, ni
à la forte demande de créneaux reçue de la part des établissements scolaires et diverses associations
qui seront accueillis dans les piscines cette année.
L’offre de services grand public continue aussi à se structurer autour des cours d’apprentissage pour les
enfants et adultes et des activités de bien-être / sport / santé. L’ensemble de ces prestations font
d’ailleurs l’objet d’un fort accompagnement en terme de communication grâce une charte graphique
spécifique déclinée via une nouvelle plaquette, des fiches de présentations détaillées et dans quelques
mois, par un nouveau portail internet.
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Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et afin de favoriser la reprise de l’ensemble de ces activités,
il est proposé de ne pas augmenter les tarifs existants pour l’année scolaire 2020 – 2021 et d’inscrire
dans la nouvelle grille tarifaire les dispositions compensatoires en cas de fermeture administrative ou
technique des établissements.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- D’approuver les dispositions de compensation prises dans le cadre de l’épidémie de COVID-19,
- D’approuver la grille de tarification, ci-annexée, pour l’année 2020 - 2021,
- D’autoriser monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents et actes
afférents.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés
Rapporteur : C. LEONIDAS

4. TARIFS TAXE DE SÉJOUR 2021
Vu l’article 67 de la loi de finances pour 2015 N°2014-1654 du 29 décembre 2014 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et suivants et R.233343 et suivants ;
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ;
Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 ;
Vu l’article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;
Vu l’article 90 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
Vu l’article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 Décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 ;
Vu les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;
Vu les articles 162 et 163 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
Vu le décret n° 2019-1062 du 16 octobre 2019 ;
Vu les articles 16, 112, 113 et 114 de la loi n°2019-1479 de finances pour 2020 ;
Vu la délibération du conseil départemental de Charente Maritime du 1er/04/2019 portant sur l’institution
d’une taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;
Vu le rapport de le Président ;
Considérant que les tarifs de la taxe de séjour sont régis par l’article L2330-30 du Code Général des
Collectivités Territoriales et sont décomposés par tranches tarifaires selon la catégorie de l’hébergement
ainsi que son classement,
Considérant que depuis le 1er janvier 2017, la taxe de séjour communautaire est au réel pour l’ensemble
des catégories d’hébergements sauf pour les ports de plaisances pour lesquels la taxe de séjour est
forfaitaire.
Considérant la création, à compter du 1er janvier 2020, de la catégorie « auberges collectives » à laquelle
s’appliquera le même tarif de taxe de séjour que pour les hôtels de tourisme 1 étoile, résidence de tourisme
1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles ainsi que les chambres
d’hôtes,
La Communauté d’Agglomération de La Rochelle se doit de délibérer avant le 1er octobre 2020 afin
d’intégrer cette nouvelle catégorie d’hébergement, afin que les tarifs soient applicables dès le 1er janvier
2021 sur l’ensemble des 28 communes.
Article 1 : La communauté d’agglomération de La Rochelle a institué une taxe de séjour sur l’ensemble de
son territoire depuis le 01/01/2017.
La présente délibération reprend toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur son territoire et
annule et remplace toutes les délibérations antérieures à compter du 1er Janvier 2021.
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Article 2 : La taxe de séjour est perçue au réel par les natures d’hébergement à titre onéreux proposés qui
sont les suivantes : Palaces, Hôtels de tourisme, Résidences de tourisme, Meublés de tourisme, Village
de vacances, Chambres d’hôtes, Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de
stationnement touristiques par tranche de 24 heures, les Terrains de camping et de caravanage et les
hébergements en attente de classement ainsi que les hébergements sans classement qui ne relèvent pas
des natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9° de l'article R. 2333-44 du CGCT.
La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y sont pas
domiciliées (article L.2333-29 du Code général des collectivités territoriales).
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés.
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la
classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la durée
de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour.
La taxe de séjour est perçue au forfait pour les Ports de plaisance.
La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, qui hébergent les personnes mentionnées à l’article
L. 2333-29 à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le
montant des loyers qui leur sont dus selon l’article L.2333-40 du Code général des collectivités territoriales.
Elle sera calculée avec un abattement de 50 %.
Article 3 : La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 : Le conseil départemental de Charente Maritime, par délibération en date du 1/04/2010, a institué
une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour. Dans ce cadre et conformément aux dispositions de
l’article L.3333-1 du CGCT, la taxe additionnelle est recouvrée par la communauté d’agglomération de La
Rochelle pour le compte du département dans les mêmes conditions que la taxe communautaire à
laquelle elle s’ajoute. Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements
concernés.
Article 5 : Conformément aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par
le conseil communautaire avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter du 1er janvier
2021.
Grille tarifaire 2021 (hors TAD) :

Catégories d'hébergement
Palaces
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de
tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5
étoiles
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de
tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4
étoiles
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de
tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3
étoiles

Tarif 2020

Tarif 2021

4,00 €

4,20 €

3,00 €

3,00 €

2,30 €

2,30 €

1,50 €

1,50 €
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Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de
tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2
étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de
tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1
étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles,
chambres d'hôtes, auberges collectives.
Terrains de camping et terrains de
caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et
tout autre terrain d'hébergement de plein air
de caractéristiques équivalentes,
emplacements dans des aires de campingcars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures
Terrains de camping et terrains de
caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout
autre terrain d'hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, ports de
plaisance

Hébergements
Tout hébergement en attente de
classement ou sans classement à
l’exception des hébergements de plein air

0,90 €

0,90 €

0,80 €

0,80 €

0,60 €

0,60 €

0,20 €

0,20 €

Taux 2020

Taux 2021

5%

5%

Article 6 : Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT
Les personnes mineures ;
Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.
Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant de 1€
Article 7 : Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur
établissement auprès du service taxe de séjour.
Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet.
En cas de déclaration par courrier le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 le formulaire de
déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre des séjours.
En cas de déclaration par internet le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois.
Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail des sommes
collectées qu’ils doivent leur retourner accompagné de leur règlement avant le :





avant le 20 avril, pour les taxes perçues du 1er janvier au 31 mars,
avant le 20 juillet, pour les taxes perçues du 1er avril au 30 juin,
avant le 20 octobre, pour les taxes perçues du 1er juillet au 30 septembre,
avant le 20 janvier, pour les taxes perçues du 1er octobre au 31 décembre.

Article 8 : Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire
au travers, notamment, du financement des offices du tourisme conformément à l’article L233327 du CGCT.
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Après délibération, le Conseil communautaire décide :
D’approuver la grille tarifaire ci-dessus qui sera applicable à compter du 1er janvier 2021,
D’approuver l’intégration de la nouvelle catégorie Auberges Collectives,
D’affecter cette recette au budget principal.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés
Rapporteur : S. VILLAIN

5. CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE – COTISATIONS – TARIFICATION DE
L’ANNEE 2020/2021
Depuis la rentrée 2016/2017, les tarifs des enseignements proposés par le Conservatoire sont déterminés
sur la base de quotients familiaux, lesquels ont permis à des familles moins aisées d’accéder dans de
bonnes conditions à l’enseignement dispensé. L’effort raisonné sollicité auprès des familles les plus aisées
est par ailleurs bien accueilli.
Depuis, certains ajustements ont été effectués au fil des ans, et en 2019/2020, la grille des tarifs a été
simplifiée afin d’en faciliter la lecture et de répondre à un besoin de cohérence entre plusieurs cursus
approchants, tout en maintenant les mêmes montants.
Dans l’objectif de poursuivre toujours davantage la démarche d’attractivité et d’ouverture du Conservatoire
à tous les publics, engagée depuis plusieurs années, il est proposé de conserver pour l’année 2020/2021
les tarifs appliqués depuis 2017/2018, d’autant que le contexte de l’épidémie de Covid-19 qui a sévit cette
année, n’a pas permis d’envisager un travail sur les tarifs.
En conséquence, après délibération, le Conseil communautaire décide
De maintenir l’application de quotients familiaux dans la tarification du Conservatoire,
D’approuver la grille de tarification proposée ci-dessous pour l’année 2020/2021.
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Conservatoire à rayonnement départemental de l'agglomération de La Rochelle
Tarifs 2020/2021
élèves
hors
CdA
50

élèves CdA

Frais d'inscription
(sauf CHAM et CHAD)

25
Tarifs trimestriels
élèves CdA

élèves
hors
de 501 € à de 651 € à de 801 € à de 1201 € de 1451 €
< 500 €
> 1851 €
CdA
T1

Tranches de quotient familial

T2

T3

T4

T5

T6

650 €

800 €

1200 €

à 1450 €

à 1850 €

T7

CURSUS COMPLETS (sans condition d’âge ) – 1 instrument + pratique(s) collective(s) ou 1 Dominante Danse
Initiation (musique et danse )
22
36
47
55
58
59
61
Tronc commun
44
72
94
110
116
118
121
Cursus complet (musique OU danse ) *
44
72
94
110
116
118
121
Parcours adulte 2 (1 pratique collective et 1
44
72
94
110
116
118
121
instrument )

110
220
220
220

Double cursus : 2 instruments
OU 2 dominantes danse

66

107

140

165

173

177

182

330

88

144

188

220

232

236

242

440

58
89

59
91

61
94

65
95

OU 1 instrument et 1 dominante danse

Triple cursus et plus

CURSUS AMENAGES MUSIQUE ** (sans condition d’âge)
1 seule pratique collective
22
2 pratiques collectives
34
Dispositifs conventionnés (élèves provenant des
22
dispositifs écoles & orchestre ) ***

– Pratique(s) Collective(s)
36
47
55
55
72
85
36

47

55

58

59

61

65

34

55

72

85

89

91

94

95

56

91

119

140

147

150

155

160

152

247

323

380

399

407

418

/

Entrainement regulier du danseur (sous condition ****) - cotisation annuelle
1 matinée / semaine selon le calendrier ABC
66
108
141
165

174

177

183

195

CURSUS SPECIFIQUES
Cursus CHAM ou CHAD
Cursus CHAM ou CHAD + 1 pratique (musique
ou danse)

Formation préprofessionnelle Atlantique Ballet
Contemporain (ABC) *

* : les lycéens, en internat ou étudiants / classes préparatoires bénéficient du tarif élèves CdA quel que soit leur lieu de résidence
** : impossibilité de suivre les cours à l'unité et/ou à la carte
*** : tarifs applicables la 1èr e année uniquement
**** : ouvert au plus de 18 ans, 1 matinée hebdomadaire prédéterminée dans la formation ABC - cotisation annuelle payable en une seule fois au
1er trimestre

Les élèves inscrits et suivant leur cours de pratique instrumentale dans les écoles du réseau ou dans un
conservatoire partenaire du Conservatoire de La Rochelle, et effectuant leur pratique collective (toute
pratique de type orchestre, chœur,…, hors formation musicale) au Conservatoire, ne paieront que leurs
frais d’inscription.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés
Rapporteur : V. COPPOLANI
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6. DISPOSITIF ECOLE ET ORCHESTRE - RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT AVEC
L'EDUCATION NATIONALE - ANNEE 2020/2021, 2021/2022 ET 2022/2023
Depuis 2012, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle et l’Éducation Nationale ont engagé un
partenariat qui consiste à accompagner de jeunes enfants éloignés de la pratique instrumentale dans la
découverte de la musique, par la pratique d’un instrument au sein d’un orchestre, hors de l’enceinte du
Conservatoire. Ce dispositif concerne une classe de CE2, CM1 et CM2.
Ainsi, par le biais de la musique, les enfants apprennent à développer leur goût et leur sens artistique,
mais également la solidarité, l’exigence, la concertation, …
Cette démarche permet ainsi à de nombreux enfants d’accéder à la pratique de la musique et de contribuer
à leur réussite scolaire.
De plus, la découverte de la musique suscite chez plusieurs d’entre eux l’envie de poursuivre et
approfondir leur apprentissage, au Conservatoire ou en écoles de musique.
En pratique, l’école se charge d’organiser l’accueil et la relation pédagogique entre les professeurs des
écoles concernés et les professeurs du Conservatoire intervenant dans le dispositif, et le Conservatoire
met à disposition la coordinatrice du dispositif, les professeurs, ainsi que les instruments.
Mis en place par période suivie en trois ans, ce dispositif autour de l’apprentissage des instruments à
vents a déjà bénéficié à trois écoles de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, dont l’école Louis
Guillet à La Rochelle sur le triennat actuel qui s’est achevé en cette fin d’année scolaire 2019/2020.
Face aux résultats très positifs de cette expérience, l’Éducation Nationale et le Conservatoire souhaitent
renouveler leur partenariat autour du dispositif École et Orchestre – section vents, pour 3 ans, avec une
école inscrite dans le réseau REP ou REP+.
Ainsi, plusieurs groupes scolaires ont été approchés. L’école des Grandes Varennes de La Rochelle a fait
part de son vif intérêt et présente des conditions matérielles d’accueil adéquates au dispositif.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
−
De reconduire le dispositif école et orchestre pour une période de trois ans (2020/2021 à 2022/2023)
avec l’école des Grandes Varennes de La Rochelle, dans les conditions ci-dessus exposées,
−
D’autoriser monsieur le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat avec la
DSDEN,
−
D’autoriser monsieur le Président ou son représentant à solliciter tout partenaire susceptible
d’apporter son concours financier pour ce dispositif.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés
Rapporteur : V. COPPOLANI

7. COMMUNE DE L’HOUMEAU – PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION DES
INONDATIONS (PAPI) – DIGUE DE LA FERTALIERE – DOSSIERS D’ENQUETE PREALABLE
A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET D’ENQUETE PARCELLAIRE
Suite aux six décès et 260 M€ de dommages causés par la Tempête Xynthia de 2010, l’Agglomération de
La Rochelle s’est engagée auprès de l’Etat dans l’élaboration d’un Programme d’Actions de Prévention
des Inondations (PAPI).
Ce programme d’un montant de 31.1 M€ a été labellisé en décembre 2012 par la Commission Mixte
Inondation et regroupe des actions de prévention, de prévision et de protection destinées à réduire la
vulnérabilité du territoire face au risque de submersion marine.
Ce programme prévoit notamment la réalisation de travaux de protection sur le secteur de la Fertalière
sur la Commune de L’Houmeau pour un montant de 400 000€ HT.
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L’ensemble des études techniques étant finalisé, le Département de la Charente-Maritime engagé dans
la protection du littoral contre la submersion marine, a procédé au dépôt du dossier de demande
d’autorisation au titre des procédures environnementales auprès de Monsieur le Préfet de la CharenteMaritime le 19 décembre 2019.
En application de la loi du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, la
Communauté d’Agglomération a conclu une convention avec le Département de la Charente-Maritime afin
que celui-ci continue d’exercer, après le 1er janvier 2020, les missions qu’il portait en matière de défense
contre la mer.
Cette convention – dite « convention cadre relative à la maîtrise d’ouvrage des études et travaux de
protection contre la submersion marine et les inondations » - approuvée par délibération de la
Communauté d’Agglomération de La Rochelle le 5 juillet 2019 et signée le 25 septembre 2019, maintien
ainsi la maîtrise d’ouvrage déléguée des études et des travaux de protection contre la submersion marine
et les inondations au Département de la Charente-Maritime, au-delà du 1er janvier 2020.
Conformément à l’article 4 de cette convention, la Communauté d’Agglomération de la Rochelle s’assure,
avec l’appui technique des services du Département à partir du 1er janvier 2020, de la maîtrise foncière
des emprises nécessaires aux ouvrages et aux compensations foncières et environnementales liées aux
travaux. À ce titre, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle réalise l’ensemble des démarches
d’acquisition de terrain ou de conventionnement au titre de servitudes, en vue de la réalisation des travaux.
Pour rappel, les travaux concernés par le projet sont :
 Une levée en remblais rehaussée avec un rideau de palplanches. La levée comprend un ouvrage
hydraulique à son extrémité nord-est, la vanne-clapet des Sartières,
 La rehausse de la rue du Port à l’extrémité sud-ouest de la digue, dans la continuité de celle-ci,
permettant le raccordement du système au terrain naturel haut,
 Le raccordement du système au terrain naturel haut au niveau du talus externe du Chemin des
Sartières, à l’extrémité nord-est de la digue, par un rideau de palplanches interrompu, au niveau
du chemin, par un dispositif permettant la mise en œuvre de batardeaux amovibles.
Le choix de ces aménagements a fait l’objet d’une analyse multicritère ayant abouti au meilleur compromis
entre efficacité des protections, emprise des aménagements, insertion visuelle et coût des travaux.
L’ensemble de ce dispositif représente un linéaire de 131 m environ et permet de protéger 42 personnes
soit une quinzaine d’habitations d’une submersion marine du type Xynthia + 20 cm.
Le talus principal de la digue est aménagé principalement sur des terrains communaux, mais le pied de
l’ouvrage se situe sur trois parcelles privées. Par ailleurs, afin de permettre le raccordement du système
d’endiguement sur un point haut à l’est de l’ouvrage et garantir la fermeture du système d’endiguement,
les aménagements projetés doivent être implantés sur une autre parcelle privée.
L’emprise des ouvrages sur ces quatre parcelles représente une superficie de 833 m² environ.
Afin de garantir la faisabilité du projet et assurer la protection des populations, il est impératif que les
aménagements projetés fassent l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique afin d’assurer la maîtrise
foncière de l’emprise nécessaire à la réalisation des ouvrages de protection, y compris sur parcelles
privées, à défaut d’accord amiable.
Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique comporte :
- une notice explicative,
- le plan de situation,
- le plan général des travaux,
- les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants,
- l’appréciation sommaire des dépenses.
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Le dossier d’enquête parcellaire comporte :
- le plan parcellaire,
- l’état parcellaire.
Le montant de cette opération est estimé à 400 000€ HT, et est décomposé comme suit :
- Prestations de Maîtrise d’œuvre : 85 767€ HT
- Travaux de protection : 313 533€ HT
- Acquisitions foncières : 700€ HT
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’environnement,
Vu le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI),
Vu la convention cadre relative à la maîtrise d’ouvrage des études et des travaux de protection contre la
submersion marine et les inondations signée le 25 septembre 2019 avec le Département de la CharenteMaritime,
Vu l’avis des domaines n°2019-17190V0869N8Z11M1 en date du 19 août 2019,
Vu les dossiers d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et d’enquête parcellaire mis à la
disposition des Conseillers Communautaires,
Après délibération, le Conseil communautaire décide
d’approuver le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et le dossier d’enquête
parcellaire relatifs au rehaussement de la digue de la Fertalière sur la commune de l’Houmeau
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à requérir auprès de Monsieur le Préfet de la
Charente-Maritime l’ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et de
l’enquête parcellaire en vue du rehaussement de la digue de la Fertalière sur la commune de
l’Houmeau ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter de Monsieur le Préfet l’engagement
des formalités nécessaires à la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission
d’enquête ;
d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités liées à la
mise en œuvre de ces procédures et à signer les actes et tous autres documents à intervenir ;
d’imputer les dépenses sur le budget prévu à cet effet.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés
Rapporteur : D. ROBLIN

8. MISE A DISPOSITION DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE MOYENS
INFORMATIQUES ET DE TELECOMMUNICATIONS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-13-1,
Considérant que la Communauté d’Agglomération de la Rochelle assure la diffusion de l'information
auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés,
Considérant qu'afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences,
la Communauté d’Agglomération de la Rochelle peut, dans les conditions définies par son assemblée
délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de
télécommunications nécessaires,
Considérant que la Communauté d’Agglomération a mis en place depuis 2014, avec la Commune et le
CCAS de la Rochelle, une plateforme afin de dématérialiser la transmission des convocations et dossiers
aux membres du Conseil Communautaire,
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Après délibération, le Conseil communautaire décide de mettre à disposition de ses membres, hors les 33
élus de la Ville de la Rochelle déjà équipés par la Commune, pour la durée du mandat en cours, les
équipements suivants :
Un Ipad Air 64 Go avec accessoires (cordon USB et bloc d’alimentation)
Une housse
Un abonnement internet 4G pour Tablette
Une convention de mise à disposition sera signée avec chaque bénéficiaire, prévoyant notamment les
conditions d’utilisation et de restitution en fin de mandat.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés
Rapporteur : M. NEDELLEC

9. COMPOSITION ET ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
Conformément à l’article L2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l’article 22 du Code
des Marchés Publics, il est proposé au Conseil Communautaire de désigner, outre le Président ou son
représentant, 5 conseillers membres titulaires et 5 conseillers membres suppléants au scrutin secret à la
proportionnelle au plus fort reste pour siéger au sein de la commission d’appel d’offres.
L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote
préférentiel.
Afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle et permettre l’expression pluraliste des
élus, il est proposé au Conseil Communautaire de constituer la commission d’appel d’offres, selon la liste
unique ainsi qu’il suit :
-

Monsieur le Président ou son représentant nommé par arrêté du Président de la Communauté
d'Agglomération pour le représenter ;
-

5 membres titulaires :
 M. Dominique GUEGO
 Mme Sylvie GUERRY-GAZEAU
 Mme Fabienne JARRIAULT
 M. Didier LARELLE
 M. Olivier GAUVIN

-

5 membres suppléants.
 Mme Amaël DENIS
 M. Patrick PHILBERT
 Mme Frédérique LETELLIER
 Mme Jocelyne ROCHETEAU
 M. Jean-Marc SOUBESTE

Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité le dépôt d’une liste unique.
Chaque conseiller, à l’appel de son nom, a glissé son bulletin dans l’urne ainsi que la procuration dont il
est porteur si tel est le cas.
Le scrutin à bulletin secret auquel il est procédé donne les résultats suivants :
Votants : 83
Bulletins litigieux : 2
Suffrages exprimés : 81
Majorité absolue : 41
Suffrages obtenus : 81
14

En conséquence,
Monsieur Dominique GUÉGO, Mesdames Sylvie GUERRY-GAZEAU, Fabienne JARRIAULT et Messieurs
Didier LARELLE et Olivier GAUVIN sont désignés comme membres titulaires.
Madame Amaël DENIS, Monsieur Patrick PHILBERT, Mesdames Frédérique LETELLIER, Jocelyne
ROCHETEAU et Monsieur Jean-Marc SOUBESTE sont désignés comme représentants suppléants de la
Commission d’Appel d’Offres.
Rapporteur : J.F FOUNTAINE
10. ENTENTE INTERCOMMUNAUTAIRE AVEC CYCLAD – ELECTION DES MEMBRES DE LA
COMMISSION
Afin de renforcer la coopération existant entre la CdA La Rochelle et le Syndicat mixte CYCLAD pour le
tri des déchets de collecte sélective et le traitement des refus de tri, les deux collectivités ont décidé de
s’associer et de mettre en place une entente intercommunautaire comme le permet l’article L5221-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Dans le cadre de cette entente intercommunautaire, il est prévu par le Code Général des Collectivités
Territoriales (art. L 5221-2 du CGCT) et l’article 3 de la convention constitutive de cette entente, que cette
dernière est administrée par une conférence, dans laquelle l’organe délibérant de la CdA de La Rochelle,
et celui de CYCLAD, sont représentés chacun par une commission spéciale nommée à cet effet et
composée de trois membres désignés au scrutin secret, conformément à l’article L5221-2 du CGCT, et
pour la durée de leur mandat électif.
Il convient donc d’élire les membres de la commission spéciale représentant la CdA La Rochelle au sein
de la conférence qui administrera l’entente, et parmi ces trois membres celui qui aura vocation à assurer
la présidence de la conférence par alternance (article 3.1 de la convention constitutive de l’entente).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5221-1 et L.5221-2 ;
Vu la délibération en date du 18 mai 2017 décidant de la constitution d’une entente intercommunautaire
entre la CdA La Rochelle et le Syndicat mixte CYCLAD ;
Considérant que la conférence réunit les commissions spéciales mises en place par les collectivités
parties prenantes ;
Considérant que la commission spéciale, composée de trois membres, sera amenée à siéger dans les
conférences de l’entente intercommunautaire ;
Considérant la nécessité́ d’élire les membres de la commission spéciale et parmi ces membres celui qui
aura vocation à assurer la présidence de la conférence par alternance ;
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
De procéder à l’élection des 3 membres de la commission, au scrutin uninominal majoritaire à 3
tours,
De procéder à l’élection du Président de la conférence. Pour ce faire et conformément aux articles
L2121-21 et L5211-1 du CGCT, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité, de ne pas
procéder à un vote à bulletins secrets. Par ailleurs en cas de candidature unique, la nomination
prend effet immédiatement.
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Chaque conseiller, à l’appel de son nom, a glissé son bulletin dans l’urne ainsi que la procuration dont il
est porteur si tel est le cas.
Le scrutin à bulletin secret auquel il est procédé donne les résultats suivants :
•

Election du 1er membre de la commission : M. Alain DRAPEAU

Votants : 81
Total bulletins blancs ou nuls : 1
Suffrages exprimés : 80
Majorité absolue : 41
Suffrages obtenus : 80

•

Election du 2ème membre de la commission : M. Patrick BOUFFET

Votants : 81
Total bulletins blancs ou nuls : 1
Suffrages exprimés : 80
Majorité absolue : 41
Suffrages obtenus : 80
•

Election du 3ème membre de la commission :

o

Monsieur David CARON

Votants : 81
Total bulletins blancs ou nuls : 10
Suffrages exprimés : 69
Majorité absolue : 35
Suffrages obtenus : 68
o

Madame Marie-Gabrielle NASSIVET

Votants : 81
Total bulletins blancs ou nuls : 10
Suffrages exprimés : 69
Majorité absolue : 35
Suffrages obtenus : 1
Monsieur Alain DRAPEAU est élu 1er membre, Monsieur Patrick BOUFFET est élu 2ème membre et
Monsieur David CARON est élu 3ème membre de la commission spéciale représentant la CdA La Rochelle
au sein de la conférence qui administrera l’entente.
Monsieur Alain DRAPEAU est élu Président de la conférence par alternance, à l’unanimité.
Rapporteur : J.F FOUNTAINE
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11. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DANS
LES ORGANISMES EXTERIEURS
Vu le procès-verbal d’installation du conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et des autres membres du Bureau en date du 16 juillet 2020,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Il convient de procéder à une nouvelle élection des délégués du conseil communautaire dans les
organismes extérieurs sachant que :
-

Le représentant du Président membre de droit est désigné par arrêté du Président ;

-

Les autres désignations selon l’article L. 2121.21 doivent se dérouler au scrutin secret.

Toutefois le conseil communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément
ce mode de scrutin.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
De désigner les représentants de la Communauté d’agglomération de La Rochelle dans les
organismes extérieurs et de ne pas procéder au vote à bulletin secret.
Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés
Rapporteur : J.F FOUNTAINE

12. SYNDICAT MIXTE POUR LE SCOT LA ROCHELLE AUNIS - DESIGNATION DES
REPRESENTANTS
Le Syndicat mixte pour le SCoT La Rochelle Aunis a été constitué en 2016 pour élaborer un schéma de
cohérence territoriale à l’échelle de La Rochelle Aunis.
Il est composé des Communautés de Communes Aunis Sud et Aunis Atlantique, et de la Communauté
d’agglomération de La Rochelle.
Il est administré par un comité syndical composé de 32 élus issus des 3 territoires répartis comme suit :
- 16 représentants pour la CdA de La Rochelle,
- 8 représentants pour la CdC Aunis Atlantique,
- 8 représentants pour la CdC Aunis Sud.
Il a pour objectifs :
- De proposer une vision globale, transversale et stratégique du territoire et de son évolution,
basée sur des regards croisés entre développement urbain et préservation des espaces
naturels, économiques et sociaux à l’échelle de son périmètre.
- D’organiser l’aménagement,
- D’accompagner les projets de planification et les grands projets d’aménagement à long
terme.
Les orientations définies par le SCoT sont déclinées dans les documents de planification intercommunaux
et les Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunal comme le PLUi de l’agglomération rochelaise. Il s’agira
d’une part de définir la place de l’agglomération rochelaise dans l’armature urbaine et territoriale, et d’autre
part de regarder l’évolution de la consommation foncière et de maitriser le phénomène de périurbanisation. Ceci pour préserver et valoriser les ressources naturelles du territoire.
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Considérant l’article L 5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux syndicats mixtes
fermés disposant que « Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant
peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre »,
A titre dérogatoire, l’article 10 de la loi N02020-760 du 22 juin permet au conseil communautaire de
décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations de leurs délégués au sein
des syndicats mixtes fermés.
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
De désigner les 16 représentants de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger
au comité syndical du SCOT La Rochelle Aunis.
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au vote à bulletins secrets,
conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l’article 10 de la loi
N02020-760 du 22 juin.
Les candidatures proposées sont :
- Monsieur Jean-François FOUNTAINE
- Monsieur Antoine GRAU
- Monsieur Patrick GIAT
- Madame Marie LIGONNIERE
- Madame Mathilde ROUSSEL
- Madame Katia GROSDENIER
- Monsieur Roger GERVAIS
- Monsieur Bertrand AYRAL
- Monsieur Alain DRAPEAU
- Monsieur Guillaume KRABAL
- Monsieur Jean-Luc ALGAY
- Madame Evelyne FERRAND
- Monsieur Jean-Pierre NIVET
- Monsieur Tony LOISEL
- Monsieur Didier LARELLE
- Monsieur Stéphane VILLAIN
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 72
Nombre de membres ayant donné procuration : 9
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0
Messieurs Jean-François FOUNTAINE, Antoine GRAU, Patrick GIAT, Mesdames Marie LIGONNIERE,
Mathilde ROUSSEL, Katia GROSDENIER, Messieurs Roger GERVAIS, Bertrand AYRAL, Alain
DRAPEAU, Guillaume KRABAL, Jean-Luc ALGAY, Madame Evelyne FERRAND, Messieurs Jean-Pierre
NIVET, Tony LOISEL, Didier LARELLE et Stéphane VILLAIN, ayant obtenu la majorité absolue, sont
désignés comme représentants de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger au comité
syndical du SCOT La Rochelle Aunis
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Rapporteur : J.F FOUNTAINE

13. COMPOSITION DE
TRANSFEREES

LA

COMMISSION

LOCALE

D'EVALUATION

DES

CHARGES

Le rôle de la commission consiste à évaluer le montant des charges et recettes transférées à la
Communauté d'Agglomération de La Rochelle lors des transferts de compétences ou d’équipements entre
les communes membres et la CdA. Cette évaluation sert ensuite de base pour le calcul des attributions
de compensation reversées à chaque commune.
La commission locale d’évaluation des transferts de charge ne dispose que d’un simple pouvoir de
proposition. Pour être effectives, les évaluations ainsi opérées doivent être approuvées par les Conseils
municipaux selon les règles de majorité qualifiée conformément aux dispositions de l’article L. 5211-5 du
Code général des collectivités territoriales.
Compte tenu du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, il appartient à la
nouvelle assemblée communautaire de se prononcer sur la composition de la CLETC.
La commission doit être exclusivement composée de conseillers municipaux des communes membres en
devant toutefois attribuer au minimum un siège par commune. Le conseil municipal doit procéder à
l’élection de ses délégués en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Les membres de la
CLETC élisent ensuite le Président et le vice-président en charge de cette commission.
La composition des représentants de la commission locale d’évaluation des transferts de charges est
déterminée dans les statuts de la CdA La Rochelle par un représentant titulaire et un représentant
suppléant de chacune des 28 communes membres. Cette composition doit être approuvée à la majorité
des deux tiers.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code Général des Impôt et notamment l’article 1609 nonies C ;
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire, de l’élection du Président, des Viceprésidents et des autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020,
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
De reconduire la composition de la commission soit un représentant titulaire et un représentant
suppléant de chacune des 28 communes membres,
D’autoriser le Président à solliciter les communes en vue de ces désignations.
Rapporteur : J.F FOUNTAINE

14. COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX – COMPOSITION ET
DESIGNATION
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Cette commission, présidée par le Président de l’organe délibérant ou son représentant comprend des
membres de l’assemblée délibérante désignés dans le respect du principe de représentation
proportionnelle, et des représentants d’associations locales nommées par l’organe délibérant.
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Elle a pour objet d’examiner chaque année sur le rapport de son Président :
o Le rapport établi par le délégataire de service public ;
o Les rapports sur les prix et la qualité du service public d’eau potable, sur les services
d’assainissement et sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des
ordures ménagères visées à l’article L 2224-5 ;
o Un bilan d’activités des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière ;
o Le rapport du contractant d’un contrat de partenariat.
La Commission est consultée pour avis par l’assemblée délibérante sur :
o Tout projet de délégation de service public avant qu’elle se prononce dans les
conditions prévues à l’article L 1411-4 ;
o Tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière et avant la décision
portant création de la régie ;
o Tout projet de partenariat avant que l’assemblée ne se prononce dans les conditions
prévues à l’article L 1414-2.
La commission à la majorité de ses membres, peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toute
proposition relative à l’amélioration des services publics locaux.
Les services publics concernés sont :
o Le service assainissement, l’eau et la production d’eau potable ;
o Le service de collecte et d’élimination des ordures ménagères ;
o La Régie des Transports Collectifs de La Rochelle (régie dotée de l’autonomie financière) ;
o La délégation de service public pour les nouveaux services à la mobilité par véhicules
électriques ou hybrides électriques : Concession de service public Yélombile ;
o La délégation de service public pour l’exploitation des nouvelles lignes de transport scolaire
et de transports publics urbains et péri-urbains ;
o La régie communautaire pour l’office de tourisme communautaire territorialisé de
Châtelaillon-Plage.
o L’Espace de Musiques Actuelles (délégation de service public).
o la production, le transport et la distribution de chaleur sur les quartiers de Mireuil et PortNeuf à La Rochelle (délégation de service public)
o L’Unité de Valorisation Énergétique
o La gestion des espaces congrès (Espace Encan et Forum des Pertuis) et de l’Office de
Tourisme de La Rochelle (délégation de service public).
o Conception, l’établissement et exploitation du réseau très haut débit sur 9 communes de la
CdA (délégation de service public)
Après délibération, le Conseil communautaire décide de composer la Commission Consultative des
Services Publics Locaux comme suit :
Un collège de 6 élus plus le Président membre de droit,
Un collège d’associations : 1 titulaire et 1 suppléant pour chacune des associations
suivantes qu’elles désigneront en leur sein.
o UFC-QUE CHOISIR :
o Union Départementale des Associations Familiales 17 :
o Familles rurales :
o FNAUT :
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
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Collège des élus :
Les candidatures de Messieurs David BAUDON, Guillaume KRABAL, Bertrand AYRAL, Stéphane
VILLAIN , Alain DRAPEAU et Antoine GRAU sont proposées.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 72
Nombre de membres ayant donné procuration : 9
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0
Messieurs David BAUDON, Guillaume KRABAL, Bertrand AYRAL, Stéphane VILLAIN , Alain DRAPEAU
et Antoine GRAU sont désignés comme représentants du collège des élus pour siéger au sein de la
Commission Consultative des Services Publics Locaux.
Rapporteur : J.F FOUNTAINE

15. COMMISSION LOCALE DES SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES - DESIGNATION
DES REPRESENTANTS
La commission locale des sites patrimoniaux remarquables est consultée au moment de l'élaboration, de
la révision ou de la modification des documents de gestion des sites patrimoniaux remarquables (plan de
valorisation de l'architecture et du patrimoine et/ou plan de sauvegarde et de mise en valeur) et assure le
suivi de leur mise en œuvre après leur adoption. Elle peut également proposer leur modification ou leur
mise en révision. Il s'agit d'une instance de concertation à caractère permanent.
Elle débat des aménagements et de la qualité patrimoniale, architecturale, urbaine et paysagère des SPR
et garantir leurs valeurs culturelles. Ainsi, certains projets pouvant avoir un impact important sur la qualité
ou l'identité des SPR sont soumis à son avis.
Il est d’usage de réunir la CLSPR au moins une fois par an et sur un rythme plus fréquent lors de l’évolution
du ou des documents de gestion.
La CLSPR est composée :
1/ Des membres de droit :
- Le Président de la CdA
- Le maire/les maires des communes concernées par des SPR – à noter que seule la ville de La
Rochelle est concernée sur le territoire
- Le Préfet
- Le Directeur de la DRAC
- L’architecte des Bâtiments de France
2/ 15 autres membres au maximum répartis comme suit :
- 1/3 des élus désignés au sein de l’assemblée de la CdA
- 1/3 de représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion et la mise en
valeur du patrimoine
- 1/3 de personnes qualifiées
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De préciser que le nombre des autres membres de la CLSPR est fixé à 15.
- De désigner ces représentants de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger
au sein de la Commission locale des sites patrimoniaux remarquables.
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Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
Les candidatures suivantes sont proposées.
Elus de la CDA
M le Président (membre de droit)
M. Jean-Philippe PLEZ
Mme Marie NEDELLEC
Mme Sylvie GUERRY GAZEAU
M. Didier LARELLE
M. Jean-Marc SOUBESTE
Personnes qualifiées
M. Augeron (historien)
M. Boisrobert (ancien architecte ABF)
M. Boissière (ancien architecte ABF)
M. Hugot (historien)
Mme Mailles (historienne)
M. Lévêque (ancien conservateur )
Mme Segonne (architecte du patrimoine)
M. Ripeau (fondateur entreprise générale du bâtiment
M. Carouge (Directeur Archives départementales)
M. Gallice (Directeur CAUE)
M. JC Pochon (Président Confédération de l'artisanat et des
petites entreprises du bâtiment 17)
M. Sabouraud (Président Fédération Départementale du BTP)
Associations (1 titulaire +1 suppléant)
Archéaunis
Association pour la protection du patrimoine rochelais
Conservatoire des espaces naturels Poitou-Charentes
Fondation du patrimoine
Nature Environnement 17
Société d'archéologie et d'histoire de la Charente-Maritime
Société des amis des arts de la Charente Maritime
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Société pour la protection du paysage et de l'esthétique de la
France
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 72
Nombre de membres ayant donné procuration : 9
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0
Les élus et personnes qualifiées et associations sont désignés comme représentants de la Communauté
d’agglomération de La Rochelle pour siéger au sein de la Commission locale des sites patrimoniaux
remarquables.
Rapporteur : J.F FOUNTAINE
16. SYNDICAT MIXTE DES AEROPORTS DE LA ROCHELLE-ILE DE RE ET ROCHEFORT –
CHARENTE-MARITIME - DESIGNATION DES 5 REPRESENTANTS TITULAIRES ET 5
SUPPLEANTS
Le Conseil communautaire a approuvé la constitution du Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle –
Ile de Ré et Rochefort – Charente-Maritime lors de sa séance du 20 septembre 2018.
La Gestion et exploitation de l’aéroport de La Rochelle-Île de Ré est répartie comme suit entre les
partenaires :
- 32,5% Communauté d’Agglomération de La Rochelle,
- 32,5% Conseil Départemental 17,
- 25% Région Nouvelle-Aquitaine,
- 5% Communauté de Communes de l’Île de Ré,
- 5% Chambre de Commerce et d’Industrie de La Rochelle.
Pour l’aéroport de Rochefort-Charente-Maritime, la répartition est la suivante :
- 93% Conseil Départemental 17,
- 7% Communauté d’Agglomération Rochefort-Océan.
Selon l’article 4 des statuts, le syndicat mixte ouvert est administré par un comité syndical composé de
l’ensemble des délégués représentant les membres du syndicat.
Les délégués sont désignés (titulaires et suppléants) par les organes délibérants des membres du
syndicat.
La répartition du nombre de délégués par membre est la suivante :
 La Région Nouvelle Aquitaine : 4 délégués
 Le Département de la Charente-Maritime : 7 délégués
 La Communauté d’Agglomération de La Rochelle : 5 délégués
 La Communauté de Communes de l’Ile-de-Ré : 1 délégué
 La Chambre de Commerce et d’Industrie de La Rochelle : 1 délégué
 La Communauté d’Agglomération de Rochefort-Océan : 1 délégué
La durée du mandat de chaque délégué (titulaire ou suppléant) est égale à la durée du mandat de l’organe
délibérant du membre qu’il représente. A l’expiration du mandat, les délégués restent en fonction au sein
du syndicat mixte à l’effet d’expédier les affaires courantes jusqu’à l’installation du nouveau comité
syndical.
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Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des Viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
De désigner les 5 délégués titulaires et les 5 délégués suppléants représentant la
Communauté d’Agglomération de La Rochelle au sein du Syndicat Mixte de l’Aéroport La
Rochelle Ile de Ré et Rochefort – Charente Maritime.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
•

Délégués titulaires :

Les candidatures de Messieurs Antoine GRAU, Bertrand AYRAL, Madame Sylvie GUERRY-GAZEAU,
Messieurs David CARON et Stéphane VILLAIN sont proposées.
•

Délégués suppléants :

Les candidatures de Messieurs Roger GERVAIS, Dominique GUEGO, Madame Amaël DENIS,
Monsieur Régis LEBAS et Madame Chantal SUBRA sont proposées
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 72
Nombre de membres ayant donné procuration : 9
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0
Messieurs Antoine GRAU, Bertrand AYRAL, Madame Sylvie GUERRY-GAZEAU, Messieurs David
CARON et Stéphane VILLAIN, ayant obtenu la majorité absolue, sont désignés comme délégués titulaires.
Messieurs Roger GERVAIS, Dominique GUEGO, Madame Amaël DENIS, Monsieur Régis LEBAS et
Madame Chantal SUBRA ayant obtenu la majorité absolue, sont désignés comme délégués suppléants
de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger au sein du Syndicat Mixte de l’Aéroport
La Rochelle Ile de Ré et Rochefort – Charente Maritime.
Rapporteur : A. GRAU

17. GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE – CONSEILS DE SURVEILLANCE ET DE
DEVELOPPEMENT - DESIGNATION DES REPRESENTANTS
La loi de réforme portuaire du 4 juillet 2008 a substitué aux ports autonomes les grands ports maritimes,
pour chacun desquels un conseil de surveillance, un directoire et un conseil de développement ont été
mis en place.
Vu le décret n°2008-1036 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de La Rochelle et
l’instauration d’un conseil de développement, en sus du conseil de surveillance.
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En application du code des transports et du décret n°2008-1036 du 9 octobre 2008 instituant le Grand
Port Maritime de La Rochelle, le conseil de surveillance est composé de 17 membres dont 5 au titre
des représentants des collectivités territoriales ou de leur groupement répartis comme suit :
- 2 sièges pour la Région Nouvelle-Aquitaine,
- 1 siège pour le Département de la Charente-Maritime,
- 1 siège pour la ville de La Rochelle
- 1 siège pour la Communauté d’agglomération de La Rochelle.
Conformément à l’article R102-24 du code des ports maritimes, relatif à la composition du conseil de
développement, le 3ème collège est réparti comme suit :
- 2 membres pour la région Nouvelle-Aquitaine ;
- 2 membres pour le département de la Charente-Maritime ;
- 2 membres pour la ville de La Rochelle ;
- 3 membres pour la Communauté d’agglomération de La Rochelle.
Suite aux élections municipales de juin 2020 et par courrier du 23 juillet dernier, la Préfète de NouvelleAquitaine demande au Président de l’Agglomération de solliciter son Conseil communautaire pour
désigner les représentants de la CdA au sein de cette instance.
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des Viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner 1 représentant de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle pour siéger
au conseil de surveillance du Grand Port Maritime de La Rochelle.
-

De désigner 3 représentants titulaires de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle pour
siéger au conseil de développement du Grand Port Maritime de La Rochelle.

Conformément à l’article L2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
à un vote à bulletins secrets.
•

Conseil de surveillance :

La candidature de Monsieur Jean-François FOUNTAINE est proposée :
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 71
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0
Monsieur Jean-François FOUNTAINE, ayant obtenu la majorité absolue, est désigné comme représentant
de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger au Conseil de surveillance du Grand Port
Maritime de La Rochelle.

•

Conseil de développement :

Les candidatures de Monsieur Patrick GIAT, Madame Viviane COTTREAU-GONZALEZ et Monsieur
Jean-Luc ALGAY sont proposées :
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Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 71
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0

Monsieur Patrick GIAT, Madame Viviane COTTREAU-GONZALEZ et Monsieur Jean-Luc ALGAY, ayant
obtenu la majorité absolue, sont désignés comme représentants titulaires de la Communauté
d’agglomération de La Rochelle pour siéger au Conseil de développement du Grand Port Maritime de La
Rochelle.
Rapporteur : A. GRAU
18. SYNDICAT MIXTE DU PORT DE PECHE DE CHEF DE BAIE A LA ROCHELLE - DESIGNATION
DE 3 REPRESENTANTS TITULAIRES ET DE 3 SUPPLEANTS
Par délibération du 25 janvier 2018, le Conseil communautaire approuvait la prise de compétence pour
l’aménagement et l’exploitation du port maritime de pêche de Chef de Baie, compétence partagée avec le
Département de la Charente-Maritime.
Par délibération du 18 octobre 2018, le Conseil communautaire approuvait la création d’un nouveau
Syndicat Mixte associant les différents partenaires et les statuts régissant son fonctionnement.
Le Conseil d’administration du Syndicat mixte se compose de représentants du Département et de
3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants appelés à siéger pour le compte de la
Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des Viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
De désigner les 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants pour siéger au sein
du Syndicat Mixte du port de pêche de Chef de Baie à La Rochelle.
•

Représentants titulaires :

Les candidatures de Messieurs Christophe BERTAUD, Patrick PHILBERT et Didier ROBLIN sont
proposées.
•

Représentants suppléants :

Les candidatures de Mesdames Mathilde ROUSSEL, Sylvie GUERRY-GAZEAU et Fabienne
JARRIAULT sont proposées.
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Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 71
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0
Messieurs Christophe BERTAUD, Patrick PHILBERT et Didier ROBLIN, ayant obtenu la majorité absolue,
sont désignés comme représentants titulaires et Mathilde ROUSSEL, Sylvie GUERRY-GAZEAU et
Fabienne JARRIAULT sont désignés comme représentantes suppléantes de la Communauté
d’agglomération de La Rochelle pour siéger au sein du Syndicat Mixte du port de pêche de Chef de Baie
à La Rochelle.
Rapporteur : A. GRAU

19. SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF « SA FILIÈRE PECHE LA ROCHELLE » DESIGNATION D’UN REPRESENTANT A L'ASSEMBLEE GENERALE
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président et des Viceprésidents en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle élection des délégués de la
Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) est liée très étroitement au Syndicat mixte du port de
pêche de Chef de Baie. Son but est de promouvoir et développer la filière pêche rochelaise. Il est dans
les faits auxiliaire du port de Chef de Baie.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner 1 représentant de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle pour siéger à
l’assemblée générale de la société coopérative d’intérêt collectif « SA Filière pêche La
Rochelle ».
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
La candidature de Monsieur Christophe BERTAUD est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 71
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0
Monsieur Christophe BERTAUD, ayant obtenu la majorité absolue, est désigné comme représentant de
la Communauté d'Agglomération de La Rochelle pour siéger à l’assemblée générale de la société
coopérative d’intérêt collectif « SA Filière pêche La Rochelle ».
Rapporteur : A. GRAU
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20. EAU 17 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS
Eau 17 est une structure intercommunale publique (anciennement Syndicat des Eaux de la CharenteMaritime : SDE), pour laquelle l’adhésion se fait « à la carte » pour une ou plusieurs compétences.
Le comité syndical est composé de délégués désignés par les communes membres. Ce comité vote les
budgets, les tarifs, les grandes orientations stratégiques et financières et valide les comptes
administratifs.
Eau 17 est en pleine responsabilité devant ses membres adhérents et devant les usagers, aussi bien sur
la qualité du service, la prospective patrimoniale, la sécurité sanitaire, le contrôle des performances
d’exploitation des compagnies fermières et de la RESE, que sur la maitrise des tarifs.
Elle intervient dans les domaines de l’eau potable, assainissement collectif et non collectif.
Vu l’arrêté préfectoral du 12 mars 2020 approuvant la modification des statuts et la prise de compétence
Eau, la Communauté d’agglomération de La Rochelle doit désigner 15 délégués titulaires et 15 suppléants
en lieu et place des 26 communes déjà adhérentes (hors la ville de La Rochelle et la commune de
Châtelaillon-Plage).
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner 15 délégués titulaires et 15 suppléants pour représenter la Communauté
d’agglomération de La Rochelle au comité syndical d’Eau 17.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
Il est proposé les candidatures suivantes pour les 15 représentants titulaires et les 15 suppléants.
15 titulaires

15 suppléants

M. Guillaume KRABAL

M. Bertrand AYRAL

M. Antoine GRAU

M. Pierre GALERNEAU

M. Roger GERVAIS

Mme Viviane COTTREAU-GONZALES

M. Gérard BLANCHARD

M. Alain DRAPEAU

Mme Mathilde ROUSSEL

Mme Christine TEISSEIRE

M. David BAUDON

M. Patrick BOUFFET

M. Marc MAIGNÉ

M. Hervé PINEAU

Mme Sylvie GUERRY GAZEAU

M. Philippe CHABRIER

M. Vincent COPPOLANI

M. Didier GESLIN

Mme Evelyne FERRAND

M. Régis LEBAS

M. Tony LOISEL

M. Patrick ROBIN (AYTRE)

M. Pierre TALLEUX (VERINES)

Mme Jocelyne ROCHETEAU

M. Didier ROBLIN

Mme Aurore BODET (BOURGNEUF)
M Dominique MOREL (SALLES-SURMER)

Mme Chantal SUBRA
M. Denis MARECHAL (ANGOULINS-SURMER)

M. Gilles MICHAUD (YVES)
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Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 71
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0
Les 15 représentants titulaires et les 15 suppléants, ayant obtenu la majorité absolue, sont désignés pour
représenter la Communauté d’agglomération de La Rochelle au comité syndical d’Eau 17.
Rapporteur : A. GRAU

21. SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE DU LITTORAL YVES CHATELAILLON AIX FOURAS
(SILYCAF) - DESIGNATION DE 3 REPRESENTANTS TITULAIRES ET 3 SUPPLEANTS
Suite à la Tempête Xynthia du 28 février 2010, un syndicat intercommunal du Littoral Yves Chatelaillon a
été créé. Il a été remplacé par le SILYCAF incluant Fouras et l’Ile d’Aix par arrêté préfectoral n°12-1061DRCTE-B2 du 03/05/12, afin de permettre le portage du PAPI sur ces quatre communes, constituant un
même bassin hydrographique, dénommé la Baie d’Yves.
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles (MAPTAM) a organisé le transfert aux communes ainsi qu’à l’ensemble des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la compétence «gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations» (GEMAPI).
Codifié à l’article L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales, ce transfert de compétence s’est
opéré de droit au 1er janvier 2018 pour la Communauté d’Agglomération de La Rochelle et par anticipation
au 1er août 2017 pour la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan.
A ce titre, la modification des statuts du SILYCAF a été initiée par le comité syndical du 12 avril 2018, pour
faire évoluer cette structure vers un Syndicat Mixte, dont les deux seuls membres sont la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle et la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan.
Considérant l’article 7 du projet de statuts du Syndicat Intercommunautaire du Littoral Yves Châtelaillon
Aix Fouras,
Considérant l’article L 5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux syndicats mixtes
fermés disposant que « Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant
peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre »,
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des Viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
A titre dérogatoire, l’article 10 de la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 permet au Conseil communautaire de
décider, à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations de leurs délégués au sein
des syndicats mixtes fermés.

29

Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au vote à bulletins secrets,
conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l’article 10 de la loi
N02020-760 du 22 juin.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
De désigner trois représentants titulaires et trois suppléants pour représenter les intérêts de la
Communauté d’Agglomération de La Rochelle au sein du Syndicat Intercommunautaire du
Littoral Yves Châtelaillon Aix Fouras.
•

Représentants titulaires :

Les candidatures de Messieurs Marc MAIGNÉ, Didier ROBLIN et Stéphane VILLAIN sont proposées.
•

Représentants suppléants :

Les candidatures de Madame Amaël DENIS, Monsieur Gérard LEVEQUE (Yves) et Monsieur Jean-Luc
STAUB (Châtelaillon-Plage) sont proposées.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 71
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0
Messieurs Marc MAIGNÉ, Didier ROBLIN et Stéphane VILLAIN, ayant la majorité absolue, sont désignés
comme représentants titulaires et Madame Amaël DENIS, Monsieur Gérard LEVEQUE (commune d’Yves)
et Monsieur Jean-Luc STAUB (commune de Châtelaillon-Plage) sont désignés comme représentants
suppléants pour représenter les intérêts de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle au sein du
Syndicat Intercommunautaire du Littoral Yves Châtelaillon Aix Fouras.
Rapporteur : A. GRAU

22. SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE DU LITTORAL D'ESNANDES ET CHARRON (SILEC) DESIGNATION DE 3 REPRESENTANTS TITULAIRES ET 3 SUPPLEANTS AU COMITE
SYNDICAL
Vu la loi 2017-1838 du 30 décembre 217 relative à l’exercice des compétences des collectivités
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5711-1 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L 211-1 et L.211-7,
Vu les délibérations de la Communauté d’agglomération de La Rochelle du 20 février 2020 et de la
Communauté de Communes Aunis Atlantique du 17 juin 2020 décidant la création d’un Syndicat
Intercommunautaire du Littoral d’Esnandes et Charron (SILEC),
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2020 portant création du Syndicat Intercommunautaire du Littoral
d’Esnandes et Charron (SILEC),

30

A compter du 20 juillet 2020, le syndicat mixte fermé dénommé Syndicat Intercommunautaire du Littoral
d’Esnandes et Charron (SILEC) est créé. Son siège est situé à la Communauté de Communes Aunis
Atlantique à Marans.
Il va exercer en lieu des places des communes membres des missions de défense contre les inondations
et contre la mer, surtout en matière de lutte contre la submersion marine.
Le comité syndical est composé de 6 délégués titulaires et 6 suppléants répartis comme tel :
- 3 délégués titulaires et 3 suppléants pour la Communauté d’agglomération de La Rochelle ;
- 3 délégués titulaires et 3 suppléants pour la Communauté de Communes Aunis Atlantique
- Les communes d’Esnandes et de Charron ont chacune une voix consultative.
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des Viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Considérant l’article L 5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux syndicats mixtes
fermés disposant que « Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant
peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre »,
A titre dérogatoire, l’article 10 de la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 permet au conseil communautaire de
décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations de leurs délégués au sein
des syndicats mixtes fermés.
Le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au vote à bulletins secrets,
conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l’article 10 de la loi
N02020-760 du 22 juin.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
De désigner 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants pour représenter la
Communauté d’agglomération de La Rochelle au comité syndical du Syndicat
Intercommunautaire du Littoral d’Esnandes et Charron (SILEC).
•

Représentants titulaires :

Les candidatures de Messieurs Didier GESLIN, Didier ROBLIN et Marc MAIGNÉ sont proposées.
•

Représentants suppléants :

Les candidatures de Messieurs Hervé PINEAU, Raymond ESCOBAR (commune de L’Houmeau) et
Madame Amaël DENIS sont proposées.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 71
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0
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Messieurs Didier GESLIN, Didier ROBLIN et Marc MAIGNÉ, ayant la majorité absolue, sont désignés
comme représentants titulaires et Messieurs Hervé PINEAU, Raymond ESCOBAR (commune de
L’Houmeau) et Madame Amaël DENIS sont désignés comme représentants suppléants de la
Communauté d’Agglomération de La Rochelle pour siéger au comité syndical du Syndicat
Intercommunautaire du Littoral d’Esnandes et Charron (SILEC).
Rapporteur : A. GRAU

23. SYNDICAT MIXTE DES RIVIERES ET MARAIS D'AUNIS - DESIGNATION DES 5
REPRESENTANTS TITULAIRES ET 5 SUPPLEANTS AU COMITE SYNDICAL
Le SIEAGH du Curé a approuvé par délibération en séance du 19 décembre 2019, la modification de ses
statuts pour intégrer la GEMAPI dans ses statuts. Il est devenu un syndicat mixte fermé à la carte
dénommé Syndicat mixte des rivières et marais d’Aunis.
Il a pour objet d’exercer en lieu et place des établissement publics adhérents, les compétences suivantes :
Elaboration des programmes d’action pluriannuel type CTMA,
Maitrise d’ouvrage des études de bassins versants, cours d’eau lié à la préservation des
milieux aquatiques,
Animation et concertation correspondant à la GEMAPI,
Maitrise d’ouvrage des actions relevant de la GEMAPI et validées dans le cadre de la
contractualisation.
Il peut aussi apporter une aide à ses adhérents en matière :
D’aménagement d’une bassin hydrographique,
D’entretien et aménagement de cours d’eaux, canaux, lacs et plans d’eau,
De protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que les formations boisées riveraines.
Lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles et les espèces végétales envahissant les cours
d’eau et voies d’eau.
Elaboration, animation et suivi de la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation
(SLGRI) sur son périmètre et en collaboration avec les autres syndicats et collectivités
concernés.
Le comité syndical est composé de 15 membres dont 5 délégués titulaires pour chacun de ses membres
concernée par tout ou partie de leur territoire :
- La Communauté de Communes Aunis Atlantique,
- La Communauté de Communes Aunis Sud,
- La Communauté d’agglomération de La Rochelle.
Chaque délégué titulaire a le droit à un suppléant.
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des Viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Considérant l’article L 5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux syndicats mixtes
fermés disposant que « Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant
peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre »,
A titre dérogatoire, l’article 10 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 permet au conseil communautaire de
décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations de leurs délégués au sein
des syndicats mixtes fermés.
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Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner 5 représentants titulaires et 5 suppléants pour représenter la Communauté
d’agglomération de La Rochelle au comité syndical du Syndicat mixte des rivières et marais
d’Aunis.
Conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret.
•

Représentants titulaires :

Les candidatures de Messieurs Marc MAIGNÉ, Roger GERVAIS, Philippe CHABRIER, Didier ROBLIN et
Madame Line MÉODE sont proposées.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 71
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 81
Abstention : 1 (M. SOUBESTE)
Suffrages exprimés : 80
Votes pour : 80
Vote contre : 0
•

Représentants suppléants :

Les candidatures de Monsieur Patrick PHILBERT, Mesdames Martine RENAUD, Marie-Céline
VERGNOLLE, Marie-Gabrielle NASSIVET et Chantal SUBRA sont proposées.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 71
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 81
Abstention : 1 (M. SOUBESTE)
Suffrages exprimés : 80
Votes pour : 80
Vote contre : 0
Messieurs Marc MAIGNÉ, Roger GERVAIS, Philippe CHABRIER, Didier ROBLIN et Madame Line
MÉODE ont été désigné comme représentants titulaires de la Communauté d’agglomération de La
Rochelle.
Monsieur Patrick PHILBERT, Mesdames Martine RENAUD, Marie-Céline VERGNOLLE, Marie-Gabrielle
NASSIVET et Chantal SUBRA ont été désigné comme représentants suppléants de la Communauté
d’agglomération de La Rochelle pour siéger au comité syndical du Syndicat mixte des rivières et marais
d’Aunis.
Rapporteur : A. GRAU

24. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AUNIS ET DE LA
SAINTONGE (SEMDAS) - DESIGNATION DES REPRESENTANTS
Créée en 1982 à l’initiative du Conseil Départemental de la Charente-Maritime, la SEMDAS (Société
d’Économie Mixte pour le Développement de l’Aunis et de la Saintonge) est un outil opérationnel au
service de l’aménagement du territoire.
Elle accompagne les entreprises privées et les collectivités locales du département de la CharenteMaritime dans la réalisation de leurs investissements, de leurs projets d’aménagement et de construction.
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Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
En application des dispositions des articles L 1524-5 et R.1524-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la Communauté d’agglomération de La Rochelle doit procéder à la désignation de 2 élus
communautaires :
- 1 délégué aux Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires,
- 1 représentant permanent à l’Assemblée Spéciale des Collectivités Actionnaires car la CDA
ne dispose pas d’une part de capital suffisant pour être membre du Conseil d’administration.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- 1 délégué représentant la Communauté d'Agglomération de La Rochelle pour siéger au sein des
assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires,
- 1 représentant permanent de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle pour siéger au
sein de l’Assemblée Spéciale des Collectivités Actionnaires.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
•

Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires :

La candidature de Madame Marie-Gabrielle NASSIVET est proposée.
•

Assemblée Spéciale des Collectivités Actionnaires :

La candidature de Madame Françoise MÈNÉS est proposée.

Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 71
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0
Madame Marie-Gabrielle NASSIVET, ayant obtenu la majorité absolue, est désignée déléguée
représentant la Communauté d'Agglomération de La Rochelle pour siéger au sein des assemblées
Générales Ordinaires et Extraordinaires.
Madame Françoise MÈNÉS est désignée représentante permanente de la Communauté d'Agglomération
de La Rochelle pour siéger au sein de l’Assemblée Spéciale des Collectivités Actionnaires de la Société
d’Économie Mixte pour le Développement de l’Aunis et de la Saintonge (SEMDAS).
Rapporteur : A. GRAU
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25. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NOUVELLE AQUITAINE (EPFNA) - DESIGNATION
D'UN REPRESENTANT TITULAIRE ET D'UN SUPPLEANT
Par décret n°2017-837 du 5 mai 2017, l’EPF de Poitou-Charentes créé en 2008 est renommé « EPF de
Nouvelle Aquitaine » dans le cadre de l’extension de son périmètre de compétence. Ce dernier
interviendra progressivement dans les départements de la Creuse, de la Corrèze, de la Dordogne, de la
Gironde, de la Haute-Vienne et du Lot-et-Garonne (sauf dans les communes de l’agglomération d’Agen,
en dehors du périmètre), en plus des 4 départements historiques de compétence.
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-1 du Code de l’urbanisme, l’EPF de Nouvelle-Aquitaine
(EPFNA) est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de
nature à faciliter l’aménagement par exemple dans les domaines du logement, développement
économique, revitalisation urbaine et commerciale des centres-bourgs et centre-ville, lutte contre les
risques, subsidiairement protection de l’environnement.
Pour la réalisation des missions d’appui aux projets, l’EPFNA peut recourir aux procédures mentionnées
à l’article L. 321-4 du Code de l’urbanisme, qu’il s’agisse du recours à l’expropriation ou de l’exercice des
droits de préemption et de priorité délégués pour les collectivités ou le préfet. Il dispose également du droit
de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du Code rural.
L’EPFNA est compétent sur l’ensemble de son territoire d’intervention : il n’y a pas d’adhésion, ni de
participation financière de la collectivité pour que l’EPF puisse intervenir.
Le Conseil d’administration est composé de 55 représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements dont 20 représentants des EPCI à fiscalité propre comme la CdA de La Rochelle.
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner 1 représentant titulaire et 1 suppléant pour siéger au conseil d’administration de
l’Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine (EPFNA).
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
•

Représentant titulaire :

La candidature de Monsieur Roger GERVAIS est proposée.
•

Représentant suppléant :

La candidature de Madame Marie LIGONNIERE est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 71
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0
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Monsieur Roger GERVAIS, ayant obtenu la majorité absolue, est désigné comme représentant titulaire,
et Madame Marie LIGONNIERE ayant obtenu la majorité absolue, est désignée comme représentante
suppléante de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger au conseil d’administration de
l’Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine (EPFNA).
Rapporteur : A. GRAU

26. SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION ET D'EQUIPEMENT RURAL (SDEER) DESIGNATION D'UN REPRESENTANT TITULAIRE ET D'UN SUPPLEANT
Le Comité du syndicat départemental d’électrification et d’équipement rural (SDEER) de la CharenteMaritime a créé le 8 avril 2016 une commission consultative paritaire qui doit rassembler le SDEER et
l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre totalement ou
partiellement inclus dans le périmètre du SDEER.
Cette Commission a été instituée par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte (TECV).
Elle a pour but de :
- Coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie,
- Mettre en cohérence leurs politiques d’investissement
- Faciliter l’échange de données.
Après création de cette commission, le SDEER peut assurer, à la demande et pour le compte des EPCI
membres, la réalisation d’actions dans le domaine de l’efficacité énergétique.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
De désigner un représentant titulaire et suppléant pour siéger à la commission consultative
paritaire du Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement Rural (SDEER) de la
Charente-Maritime.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
•

Représentant titulaire :

La candidature de Madame Viviane COTTREAU-GONZALEZ est proposée.
•

Représentant suppléant :

La candidature de Monsieur Roger GERVAIS est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 71
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0
Madame Viviane COTTREAU-GONZALEZ, ayant obtenu la majorité absolue, est désignée comme
représentante titulaire, et Monsieur Roger GERVAIS ayant obtenu la majorité absolue, est désignée
comme représentant suppléant de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger à la
commission consultative paritaire du Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement Rural
(SDEER) de la Charente-Maritime.
Rapporteur : A. GRAU
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27. SYNDICAT MIXTE NOUVELLE AQUITAINE MOBILITES - DESIGNATION
REPRESENTANTS TITULAIRES ET 2 SUPPLEANTS AU COMITE SYNDICAL

DE

2

Dans le cadre des enjeux que représente la mobilité, en termes d’aménagement du territoire, d’insertion
sociale, d’environnement, de développement économique et touristique, la Région Nouvelle Aquitaine a
proposé aux 27 autorités organisatrices de mobilité du territoire régional de se regrouper au sein d’un
syndicat mixte intermodal crée le 13 juillet 2018.
Le Conseil communautaire par délibération du 26 avril 2018 avait décidé d’y adhérer.
Il constitue un levier privilégié pour consolider, coordonner et faire accélérer les démarches d’intermodalité
menées par les autorités organisatrices sur tout le territoire régional.
Le syndicat mixte assure les trois compétences suivantes :
1. Coordination des services de transport offerts par les autorités organisatrices membres, permettant
d’assurer des correspondances horaires de qualité ainsi qu’une facilité matérielle de passer d’un mode à un
autre, notamment grâce à la réalisation de pôles d’échanges ;
2. Déploiement d’un système d’information multimodal (SIM), à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine,
diffusant des informations claires et exhaustives pour la préparation de son déplacement, tout en restant
informé en temps réel des éventuelles perturbations pendant ledit déplacement ;
3. Mise en place de tarifications coordonnées permettant la délivrance de titres de transport uniques
ou unifiés, visant à pouvoir acquérir, de façon simple et à tout moment, les titres et abonnements
nécessaires à l’usage de l’ensemble du bouquet de mobilité.
En termes de gouvernance, Nouvelle Aquitaine Mobilités est organisée autour :
-

Du Comité Syndical, organe décisionnel chargé en autre de la mise en œuvre des projets
d’envergure régionale menée par le syndicat mixte. A cette fin, la CdA serait représentée par 2
délégués et 2 suppléants, disposant chacun de 2 voix au sein du comité syndical.

-

Des Comités de bassin, organes de discussion, d’échanges et de travaux au niveau local. La
CdA serait représentée par un délégué et un suppléant, disposant de 2 voix, choisis parmi les
membres du comité syndical.

Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et
5211.2 ainsi que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.

L.

Il est proposé au Conseil communautaire :
- De désigner 2 délégués titulaires et 2 suppléants pour représenter la Communauté
d’agglomération de La Rochelle au Comité syndical de Nouvelle Aquitaine Mobilités.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
•

Représentants titulaires :

Les candidatures de Monsieur Bertrand AYRAL et Madame LINE MEODE sont proposées.
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•

Représentants suppléants :

Les candidatures de Monsieur Guillaume KRABAL et Monsieur Paul-Roland VINCENT sont proposées.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 71
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0
Monsieur Bertrand AYRAL et Madame LINE MEODE, ayant obtenu la majorité absolue, sont désignés
comme délégués titulaires, et Monsieur Guillaume KRABAL et Monsieur Paul-Roland VINCENT ayant
obtenu la majorité absolue, sont désignés comme délégués suppléants de la Communauté
d’agglomération de La Rochelle pour siéger au Comité syndical de Nouvelle Aquitaine Mobilités.
Rapporteur : A. GRAU

28. SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) - DESIGNATION D'UN
REPRESENTANT TITULAIRE ET D'UN SUPPLEANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Dans chaque département un établissement public administratif, le Service départemental d'Incendie et
de Secours (SDIS) est chargé de la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Il dispose
de l'autonomie budgétaire et de la capacité à agir en tant que personne morale. Il est financé par le
département et les collectivités locales et sa gestion est assurée par un conseil d'administration.
Le conseil d’administration est composé de plusieurs collèges dont celui des EPCI.
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner 1 représentant titulaire et 1 suppléant pour siéger, au titre du collège des EPCI, au
conseil d’administration du Service Département la d’Incendie et de Secours (SDIS 17) de la
Charente-Maritime.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire peut décider à l’unanimité de ne pas
procéder au vote à bulletins secrets.
•

Représentant titulaire :

La candidature de Monsieur Antoine GRAU est proposée.
•

Représentant suppléant :

La candidature de Madame Evelyne FERRAND est proposée.
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Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 71
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0
Monsieur Antoine GRAU, ayant obtenu la majorité absolue, est désigné comme représentant titulaire et
Madame Evelyne FERRAND comme représentante suppléante de la Communauté d’agglomération de
La Rochelle pour siéger, au titre du collège des EPCI, au conseil d’administration du Service Département
la d’Incendie et de Secours (SDIS 17) de la Charente-Maritime.
Rapporteur : A. GRAU

29. SOCIETE DE COORDINATION DES ORGANISMES HLM - DESIGNATION D'UN
REPRESENTANT AU SEIN DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET D'UN REPRESENTANT AU
CONSEIL DE SURVEILLANCE
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des Viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Les Offices Publics de l’Habitat (OPH) de l’Agglomération de la Rochelle, Rochefort Habitat Océan, de
l’Angoumois et la SEMIS, ont constitué ensemble une société de coordination afin de satisfaire les
exigences de la loi ELAN, avec le soutien de leurs collectivités de rattachement, et actionnaires s’agissant
de la SEMIS.
Ainsi les organismes et leurs collectivités de rattachement ou actionnaires, ont constitué une société de
coordination dès janvier 2020 ayant pour ambition de mettre en œuvre, au plus vite, une coopération forte.
La société de coordination prend la forme d’une société anonyme coopérative à capital variable, régie par
les dispositions des articles L. 423-1-2 et R. 422-14 du Code de la Construction et de l’Habitat ainsi que
par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération, du code civil et du code de commerce.
S’agissant d’une société coopérative, chacun des quatre organismes associés, dont l’OPH de
l’Agglomération de La Rochelle, disposera d’une voix à l’assemblée générale de la société, quelle que soit
la fraction de capital détenue. Conformément aux clauses-types annexées à l’article R. 422-13 du CCH,
la moitié au moins des membres du conseil de surveillance de la société, représentera les quatre
organismes associés, dont l’OPH de l’Agglomération de La Rochelle.
Par ailleurs, trois collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale sur
le territoire desquels les organismes associés détiennent ou gèrent des logements, pourront être
représentés avec voix délibérative au sein du conseil de surveillance de la société de coordination.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De procéder à la désignation d’un représentant de la Communauté d'Agglomération de La
Rochelle pour siéger à l’assemblée générale de la société de coordination regroupant les OPH
de l’Agglomération de la Rochelle, Rochefort Habitat Océan, de l’Angoumois et la SEMIS,
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-

De procéder à la désignation d’un représentant de la Communauté d'Agglomération de La
Rochelle pour siéger au sein du Conseil de surveillance de la société de coordination regroupant
les OPH de l’Agglomération de la Rochelle, Rochefort Habitat Océan, de l’Angoumois et la
SEMIS.

Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire peut décider, à l’unanimité, de ne pas
procéder au vote à bulletins secrets pour chacune de ces 2 désignations.
•

Assemblée générale de la société de coordination :

La candidature de Monsieur Jean-François FOUNTAINE est proposée.
•

du Conseil de surveillance de la société de coordination :

La candidature de Monsieur Antoine GRAU est proposée.

Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 71
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0
Monsieur Jean-François FOUNTAINE, ayant obtenu la majorité absolue, est désigné comme représentant
de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle pour siéger à l’assemblée générale de la société de
coordination, et Monsieur Antoine GRAU comme représentant pour siéger au sein du Conseil de
surveillance de la société de coordination regroupant les OPH de l’Agglomération de la Rochelle,
Rochefort Habitat Océan, de l’Angoumois et la SEMIS.
Rapporteur : A. GRAU

30. CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - DESIGNATION DES
MEMBRES
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des Viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
L’Office Public des HLM a pris le statut d’Office Public de l’Habitat, conformément à l’ordonnance du
1er février 2007. La composition et l’effectif des membres du Conseil d’Administration sont déterminés par
décret du 18 juin 2008.
Dans le cas de l’OPH de la CDA, l’effectif du Conseil d’Administration est à choisir : soit 23 membres, soit
27 membres (de façon à prendre en compte la taille de l’organisme, la répartition géographique de son
patrimoine, la taille de sa collectivité de rattachement). Il peut être modifié par l’EPCI à chaque
renouvellement de son organe délibérant.
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Lorsque l’effectif est de 23 membres, il est réparti en :
 13 représentants désignés par la CDA :
 6 élus au sein du Conseil Communautaire
 7 personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de
financement de ces politiques, ou en matière d’affaires sociales, dont 2 ayant la qualité
d’élu local d’une collectivité ou d’un EPCI autre que celle ou celui de rattachement
 4 représentants des locataires
 1 représentant de la CAF
 1 représentant de l’UDAF
 1 représentant des associés collecteurs du 1 % logements
 2 représentants des syndicats désignés par les organisations les plus représentatives du
département
 1 représentant des associations ayant pour l’objet le logement ou l’insertion des personnes
défavorisées désigné par la CDA
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
De retenir une composition du Conseil d’Administration de 23 membres et de désigner les
membres de son ressort comme suit : 6 élus au sein du Conseil communautaire et 7 personnes
qualifiées.
Conformément à l’article L 2121-21 du CGCT, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité, de ne
pas procéder au vote à bulletins secrets.
Les candidatures suivantes sont proposées.

6 élus CdA
Mme Marylise FLEURET-PAGNOUX
M. Michel CARMONA
M. Michel RAPHEL
Mme Katherine CHIPOFF
Mme Marie LIGONNIERE
M. Gérard-François BOURNET
Personnes qualifiées
Mme D BOMBAIL
M. Christian PEREZ
M. Pierre CURUTCHET
M. CHAPTAL DE CHANTELOUP
M. Didier PROUST
Mme Martine VILLENAVE
Mme Bérangère GILLES
Représentants des Locataires :
Mme D CANTIN
Mme LAMOTTE
M. HASNI
M. CARRERE

CAF: Mme BONNAMY
41

UDAF: Mme VIAUD
collecte du 1% logement: Action Logement:
M. SANTAIS
Syndicats: FO: M. DESSED
CGT: M. LEBEAU
Associations : M. DEMARTIAL (CLLAJ)
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 71
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0
Ces élus et personnes qualifiées, sont désignés à l’unanimité pour siéger au Conseil d’Administration de
l’Office Public de l’habitat.
Rapporteur : A. GRAU

31. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Le Conseil communautaire doit désigner un élu chargé de représenter la CdA au conseil d’administration
de cette structure.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner un représentant pour siéger au conseil d’administration d’Immobilière Atlantic
Aménagement.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
La candidature de Madame Elyette BEAUDEAU est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 71
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0

Madame Elyette BEAUDEAU, ayant obtenu la majorité absolue, est désignée comme représentante de la
Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger au conseil d’administration d’Immobilière
Atlantic Aménagement.
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Rapporteur : A. GRAU

32. COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL - DESIGNATION DES
REPRESENTANTS
La Commission Départementale d’Aménagement commercial est composée de 7 élus :
Le maire de la commune d’implantation,
Le président de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre,
Le président de l’établissement public de SCOT,
Le président du Conseil départemental
Le président du Conseil régional,
Le représentant départemental de l’Association des Maires de France
Le représentant de l’Assemblée des Départements de France.
Ainsi que de 4 personnalités qualifiées :
-

2 en matière de consommation et de protection des consommateurs,
2 en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.

La loi précise que « Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats…, il ne siège qu'au titre de l'un de
ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour
chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ».
Monsieur le Président de la CDA peut siéger (ou être représenté) sur l’un des deux mandats pour lesquels
il sera désigné, à savoir président de l’établissement public de SCoT ou président de l’EPCI. A défaut, il
devra être remplacé par un élu communautaire désigné par délibération. La notion de zone de chalandise
ayant disparu, le choix de l’élu peut être fait indifféremment dans toute commune de la CDA.
Il est proposé de désigner 1 élu et son suppléant pour remplacer Monsieur le Président sur son mandat
de président de l’EPCI.
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Il est proposé au Conseil communautaire de désigner dans les futures CDAC :
un élu communautaire pour représenter Monsieur le Président de la CDA sur son mandat de
président de l’EPCI, et son suppléant.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
•

Représentant titulaire :

La candidature de Monsieur Jean-Luc ALGAY est proposée.
•

Représentant suppléant :

La candidature de Madame Marie NEDELLEC est proposée.

Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 71
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
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Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0
Monsieur Jean-Luc ALGAY, ayant obtenu la majorité absolue, est désigné comme représentant titulaire
et Madame Marie NEDELLEC comme représentante suppléante de la Communauté d’agglomération de
La Rochelle pour représenter Monsieur le Président de la CDA sur son mandat de président de l’EPCI, au
sein de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC).
Rapporteur : A. GRAU

33. RÉGIE DES TRANSPORTS COMMUNAUTAIRES ROCHELAIS (RTCR)
D’ADMINISTRATION – DESIGNATION DES REPRESENTANTS

–

CONSEIL

Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Le conseil d’administration de la RTCR est composé de 15 membres :
- 8 membres de l’assemblée délibérante de la Communauté d'Agglomération de
La Rochelle,
- 4 personnes qualifiées,
- 3 représentants du personnel, dont un représentant des agents de maîtrise et cadres, un
représentant des conducteurs-receveurs et un représentant des autres catégories de
personnel.
Après délibération, le Conseil communautaire décide de désigner pour siéger au sein du Conseil
d’administration de la RTCR :
- les 8 conseillers communautaires pour représenter la Communauté d'Agglomération de La
Rochelle,
- les 4 personnes qualifiées, dont les candidatures sont proposées. Les personnes qualifiées
sont extérieures à la Régie et à l’assemblée délibérante de la CdA ; elles représentent la
société civile dans le secteur de l’économie, du social, de l’éducatif ou des Personnes à
Mobilité Réduite.
- les 3 représentants du personnel de la RTCR qui sont :
o M. Denis Lebon, représentant des conducteurs-receveurs,
o M. Fabrice Talbot, représentant des agents de maîtrise et cadres,
o M. Fabrice Lambolez, représentant des autres catégories de personnel.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.

Les candidatures des 8 représentants titulaires de la CDA sont proposées.
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8 titulaires élus CdA
M. Bertrand AYRAL
M. Alain DRAPEAU
M. Vincent COPPOLANI
Mme Katherine CHIPOFF
M. Michel CARMONA
M. Paul-Roland VINCENT
Mme Line MEODE
M. Régis LEBAS
4 personnes qualifiées
M. Christian PEREZ
M. TOUCHERON
M. MORIN (APF)
M. G DESVALLOIS (CCI)
Représentants du personnel
M. Denis LEBON
M. Fabrice TALBOT
M. Fabrice LAMBOLEZ

Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 71
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0
Ces élus de la CDA, ayant obtenu la majorité absolue, sont désignés comme représentants titulaires de
la Communauté d'Agglomération de La Rochelle pour siéger au Conseil d’administration de la Régie des
Transports Communautaires Rochelais (RTCR).
Ces 4 personnes qualifiées sont désignées comme représentants des personnes qualifiées au conseil
d’administration de la Régie des Transports Communautaires Rochelais (RTCR).
Rapporteur : A. GRAU

34. UNIVERSITE DE LA ROCHELLE - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT TITULAIRE AU
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
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-

De désigner un représentant de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger au
Conseil d’administration de l’Université de La Rochelle.

Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
La candidature de Monsieur Vincent DEMESTER est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 71
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0
Monsieur Vincent DEMESTER, ayant obtenu la majorité absolue, est désigné comme représentant de la
Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger au Conseil d’administration de l’Université de
La Rochelle.
Rapporteur : A. GRAU

35. INSTITUT D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner 1 représentant pour siéger à l’Institut d’Administration des Entreprises.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
La candidature de Monsieur Patrick GIAT est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 71
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0
Monsieur Patrick GIAT, ayant obtenu la majorité absolue, est désigné comme représentant de la
Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger pour siéger à l’Institut d’Administration des
Entreprises.
Rapporteur : A. GRAU
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36. INSTITUT UNIVERSITAIRE TECHNOLOGIQUE (IUT) - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT
TITULAIRE ET D'UN SUPPLEANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des Viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner 1 représentant titulaire et 1 suppléant de la Communauté d’agglomération de La
Rochelle pour siéger au Conseil d’administration de l’Institut Universitaire Technologique de La
Rochelle.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
•

Représentant titulaire :

La candidature de Monsieur Vincent DEMESTER est proposée.
•

Représentant suppléant :

La candidature de Monsieur Jean-Marc SOUBESTE est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 71
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0

Monsieur Vincent DEMESTER, ayant obtenu la majorité absolue, est désigné comme représentant titulaire
et Monsieur Jean-Marc SOUBESTE comme représentant suppléant de la Communauté d’agglomération
de La Rochelle pour siéger au Conseil d’administration de l’Institut Universitaire Technologique de La
Rochelle.
Rapporteur : A. GRAU

37. COMITE DE SITE DE DEFENSE - DESIGNATION D’UN REPRESENTANT
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du Bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner 1 membre titulaire pour représenter la Communauté d'Agglomération de La
Rochelle au Comité de site de défense.
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Conformément à l’article L2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
à un vote à bulletins secrets.
La candidature de Monsieur Jean-Pierre NIVET est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 71
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0
Monsieur Jean-Pierre NIVET, ayant obtenu la majorité absolue, est désigné comme membre titulaire pour
représenter la Communauté d'Agglomération de La Rochelle au Comité de site de défense.
Rapporteur : S. LACOSTE

38. ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE LA ROCHELLE – CONSEIL DE SURVEILLANCE DESIGNATION DE DEUX REPRESENTANTS
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des Viceprésidents et des autres membres du Bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une
nouvelle élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Vu le décret n°2010-361 du 8 avril 2010 relatif au conseil de surveillance des établissements publics de
santé,
Conformément à l’article L 6143 du Code de la santé publique relatif à la composition des conseils de
surveillance des établissements publics de santé,
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- de désigner 2 élus titulaires pour représenter la Communauté d'Agglomération de La Rochelle
au conseil de surveillance de l’établissement public de santé de La Rochelle.
Conformément à l’article L2121-21, le conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
à un vote à bulletins secrets.
Les candidatures de Monsieur Antoine GRAU et Madame Marie-Christine MILLAUD sont proposées.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 71
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0
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Monsieur Antoine GRAU et Madame Marie-Christine MILLAUD, ayant obtenu la majorité absolue, sont
désignés comme élus titulaires pour représenter la Communauté d'Agglomération de La Rochelle au
conseil de surveillance de l’établissement public de santé de La Rochelle.
Rapporteur : S. LACOSTE

39. COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D’ACCESSIBILITE – COMMISSION
PLENIERE ET SOUS-COMMISSION - DESIGNATION DES REPRÉSENTANTS
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autre membre du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Cette instance collégiale est instituée par arrêté préfectoral dans chaque département, et présidée par le
Préfet ou son représentant. Le préfet peut, après avis de la commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité, créer au sein de celle-ci des sous-commissions spécialisées.
Elle donne des avis consultatifs et techniques à l’autorité investie du pouvoir de police dans les domaines
suivants notamment : la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et les
Immeubles de Grande Hauteur (IGH), l’accessibilité aux personnes handicapées, les dérogations à
certaines règles de prévention d'incendie et d'évacuation des lieux de travail, la protection des forêts contre
les risques d'incendie, l'homologation des enceintes destinées à recevoir certaines manifestations
sportives…
Les avis des sous-commissions ont valeur d'avis de la commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner deux représentants (1 titulaire et 1 suppléant) pour représenter la Communauté
d'Agglomération de La Rochelle, pour chacune des commissions suivantes, et ce au titre du
collège des maitres d’ouvrages, exploitants ou gestionnaires de voiries et d’espaces publics :
1) commission plénière de la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité,
2) sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
1)
commission plénière de la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité,
Les candidatures de Madame Gwendoline NEVERS et de monsieur Patrick PHILBERT sont proposées.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 70
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 80
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 80
Votes pour : 80
Vote contre : 0
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Madame Gwendoline NEVERS, ayant obtenu la majorité absolue, est désignée comme représentante
titulaire et Monsieur Patrick PHILBERT, ayant obtenu la majorité absolue, est désigné comme
représentant suppléant de la Communauté d’agglomération de La Rochelle au titre du collège des maitres
d’ouvrages, exploitants ou gestionnaires de voiries et d’espaces publics pour siéger à la commission
plénière de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
2) sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées.
Les candidatures de Mesdames Marie-Christine MILLAUD et Jocelyne ROCHETEAU sont proposées.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 70
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 80
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 80
Votes pour : 80
Vote contre : 0

Madame Marie-Christine MILLAUD, ayant obtenu la majorité absolue, est désignée comme représentante
titulaire et Madame Jocelyne ROCHETEAU comme représentante suppléante de la de la Communauté
d’agglomération de La Rochelle au titre du collège des maitres d’ouvrages, exploitants ou gestionnaires
de voiries et d’espaces publics pour siéger à la sous-commission départementale pour l’accessibilité des
personnes handicapées.
Rapporteur : S. LACOSTE

40. ATLANTIC CITIES - DESIGNATION D’UN REPRESENTANT
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des Viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Structure de coordination et de représentation, « Atlantic-Cities » fournit un mécanisme concret qui crée
des synergies entre les différentes actions d’échelles locale et transnationale. Afin d’améliorer son
attractivité, un travail de mise en réseau offre la possibilité aux villes de compléter cet ensemble qui
augmente progressivement sa visibilité et son influence. En faisant la promotion d’un modèle pour les
villes attrayantes et solidaires, la CVAA est devenue le forum urbain de référence pour l’Atlantique.
« Atlantic-Cities » est partenaire du projet AT-BRAND sur le marketing territorial Atlantique. Ce réseau est
intéressant pour rencontrer d’autres partenaires dans le cadre de futurs projets européens notamment
dans le domaine de la qualité des eaux littorales et du management environnemental.
« Atlantic-Cities » est intégrée à la CECICN (Conférence de Réseaux européens Transfrontaliers et
Interrégionaux de Villes). L’objectif principal de ce réseau est de mettre la coopération territoriale
européenne au cœur du débat.
De plus, la CDA de La Rochelle renforcera ainsi ses relations avec les institutions européennes, diffusera
l’information sur notre agglomération à l’échelle internationale et permettra une visibilité internationale aux
projets de notre territoire.
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Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner un élu communautaire pour représenter la Communauté d’agglomération de La
Rochelle à « Atlantic Cities ».
Conformément à l’article L2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
à un vote à bulletins secrets.
La candidature de Madame Sylvie GUERRY-GAZEAU est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 70
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 80
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 80
Votes pour : 80
Vote contre : 0
Madame Sylvie GUERRY-GAZEAU, ayant obtenu la majorité absolue, est désigné comme l’élue
communautaire pour représenter la Communauté d’agglomération de La Rochelle à « Atlantic Cities ».
Rapporteur : S. LACOSTE

41. ADHESION A L’AGENCE FRANCE LOCALE – DESIGNATION D'UN
TITULAIRE ET D'UN SUPPLEANT

REPRESENTANT

Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président et des Viceprésidents en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle élection des délégués de la
Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Cet établissement de crédits aide les collectivités et EPCI à financer leur projet d’investissement.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant pour représenter la
Communauté d’agglomération de La Rochelle à l’Assemblée générale de l’Agence France
Locale - Société Territoriale .
Conformément à l’article L2121-21, le Conseil communautaire a décidé, à l’unanimité, de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
•

Représentant titulaire :

La candidature de Monsieur Antoine GRAU est proposée.
•

Représentante suppléante :

La candidature de Madame Marie-Gabrielle NASSIVET est proposée.
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Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 70
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 80
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 80
Votes pour : 80
Vote contre : 0
Monsieur Antoine GRAU, ayant la majorité absolue, est désigné comme représentant titulaire et Madame
Marie-Gabrielle NASSIVET est désigné comme représentante suppléante de la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle pour siéger à l’Assemblée générale de l’Agence France Locale - Société
Territoriale .
Rapporteur : S. LACOSTE

42. SCENE NATIONALE LA ROCHELLE » LA COURSIVE – DESIGNATION DE DEUX
REPRESENTANTS
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des Viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner 2 membres titulaires pour représenter la Communauté d'Agglomération de La
Rochelle à la « Scène Nationale La Rochelle » La Coursive.
Conformément à l’article L2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
à un vote à bulletins secrets.
Les candidatures de Monsieur Vincent COPPOLANI et Madame Catherine BENGUIGUI est proposées.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 70
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 80
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 80
Votes pour : 80
Vote contre : 0
Monsieur Vincent COPPOLANI et Madame Catherine BENGUIGUI, ayant obtenu la majorité absolue, sont
désignés comme membres titulaires pour représenter la Communauté d'Agglomération de La Rochelle à
la « Scène Nationale La Rochelle » La Coursive.
Rapporteur : S. LACOSTE
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43. COMITE DE SELECTION DU GALPA - FEAMP - DESIGNATION DE 4 REPRESENTANTS
TITULAIRES ET 4 SUPPLEANTS
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des Viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Dans le cadre du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP), la mise en œuvre du
Développement Local mené par les Acteurs Locaux (DLAL) a été confiée par la Région Nouvelle-Aquitaine
au Groupe d’Action Local pour la Pêche et l’Aquaculture (GALPA).
Le GALPA a été créé pour répondre aux enjeux locaux liés au renforcement des filières pêche et
aquaculture. Il est porté par la CdA ,mais en partenariat avec la Communauté de Communes de l’Ile de
Ré et la commune de Charron. La gouvernance proposée au sein du GALPA est la suivante :
-

La CdA assure l’animation du GALPA sur le territoire et rend compte à la région NouvelleAquitaine de sa gestion et son fonctionnement ;
La Communauté de communes de l’Ile de Ré et la commune de Charron participent au
pilotage de la stratégie du GALPA, sa communication et facilitent l’animation du GALPA sur
leurs territoires respectifs ;
Un comité de pilotage existe entre les collectivités et la CdA dans un souci de transparence
et de bonne gestion.

Le comité de sélection du GALPA est composé de 50 membres (25 titulaires et leurs suppléants), issus
de structures privées et publiques du territoire.
Il appartient à la CdA de nommer ses représentants au comité, soit 4 membres titulaires et 4 membres
suppléants.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
De désigner 4 membres titulaires et 4 suppléants pour représenter la Communauté
d’agglomération de La Rochelle au comité de sélection du GALPA.
Conformément à l’article L.2121-21 du CGCT, le Conseil communautaire a décidé de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
•

Représentants titulaires :

Les candidatures de Monsieur Christophe BERTAUD, Madame Sylvie GUERRY-GAZEAU, Messieurs
Sébastien BEROT et Didier ROBLIN sont proposées.
•

Représentants suppléants :

Les candidatures de Mesdames Katia GROSDENIER, Océane MARIEL, Messieurs Michel RAPHEL et
Gérard-François BOURNET sont proposées.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 71
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0
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Monsieur Christophe BERTAUD, Madame Sylvie GUERRY-GAZEAU, Messieurs Sébastien BEROT et
Didier ROBLIN, ayant la majorité absolue, sont désignés comme représentants titulaires.
Mesdames Katia GROSDENIER, Océane MARIEL, Messieurs Michel RAPHEL et Gérard-François
BOURNET sont désignés comme représentants suppléants de la Communauté d’Agglomération de La
Rochelle pour siéger au comité de sélection du GALPA.
Rapporteur : S. LACOSTE

44. GIP LITTORAL AQUITAIN - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des Viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Le GIP Littoral Aquitain est composé de l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine, les trois départements
littoraux et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d’une façade littorale de
l’ex-région Aquitaine.
À la création de la région Nouvelle-Aquitaine, le GIP Littoral Aquitain a été missionné par ses membres
pour conduire la définition d’un projet littoral à l’échelle de la nouvelle région.
Dans cette perspective, et dans l’attente du renouvellement de ses membres et un élargissement au
nouveau périmètre de la région prévu au 1er janvier 2021, des conventions bilatérales ont été passées
avec le Département de la Charente-Maritime et les établissements publics de coopération
intercommunale disposant d’une façade littorale.
À l’instar de ses missions statutaires, le GIP Littoral Aquitain propose, à travers ces conventions, un appui
aux collectivités pour l’aménagement et la gestion des espaces littoraux. Il s’engage ainsi :
- à mettre à disposition son expertise dans le domaine de l’aménagement durable, de la
gestion intégrée, et de la planification des sites et des territoires littoraux ;
- à associer la Communauté d'agglomération de La Rochelle à toutes les étapes techniques
et décisionnelles du Projet littoral Nouvelle-Aquitaine ;
- à participer au suivi technique d’un nombre ciblé de projets de développement ou
d’aménagement durable sur le littoral, de sites ou de territoires s'inscrivant dans les
orientations stratégiques du GIP Littoral Aquitain et proposés par la Communauté
d'agglomération de La Rochelle. Ont ainsi été identifiés :
o la définition d’un Plan plages territorial dans le cadre de la mise en œuvre de la
stratégie touristique,
o le projet de parc littoral sur les communes de La Rochelle, Aytré et Angoulins,
o l’étude pour un Espace dédié au Climat-Océan-Littoral,
o la mise en œuvre d’un « Atelier urbain » destiné à conduire des réflexions sur la ville
de demain,
o l’accompagnement du projet « La Rochelle, territoire zéro carbone en 2040 »,
o la création d’un circuit touristique dans une zone conchylicole.
Les statuts du GIP Littoral Aquitain précisent également que celui-ci n’a pas pour vocation à se substituer
à ses membres ni à acquérir leurs compétences.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
De désigner un représentant de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger
au sein du GIP Littoral Aquitain.
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Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
La candidature de Monsieur Didier ROBLIN est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 70
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 80
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 80
Votes pour : 80
Vote contre : 0
Monsieur Didier ROBLIN, ayant obtenu la majorité absolue, est désigné comme représentant de la
Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger au sein du GIP Littoral Aquitain.
Rapporteur : S. LACOSTE

45. ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DU LITTORAL (ANEL) - DESIGNATION D'UN
REPRESENTANT
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des Viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
L’association permet la mise en réseau des acteurs du littoral, de promouvoir le territoire et ses
innovations. Elle fait remonter les problématiques locales auprès des élus nationaux.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner un représentant de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger au
sein de l’Association Nationale des Elus du Littoral.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire peut décider à l’unanimité de ne pas
procéder au vote à bulletins secrets.
La candidature de Monsieur Stéphane VILLAIN est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 70
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 80
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 80
Votes pour : 80
Vote contre : 0
Monsieur Stéphane VILLAIN, ayant obtenu la majorité absolue, est désigné comme représentant de la
Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger au sein de l’Association Nationale des Elus du
Littoral.
Rapporteur : S. LACOSTE
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46. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE (SEM) « LA ROCHELLE TOURISME ET EVENEMENTS » DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des Viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
La SEM « La Rochelle Tourisme et Evènements » est administrée par un Conseil d’administration
composé de 3 membres au moins et de 18 membres au plus.
La répartition est la suivante :
12 sièges pour la Communauté d’agglomération de La Rochelle,
3 sièges pour la ville de La Rochelle,
Le reste des sièges est répartis entre les autres actionnaires de la SEM.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
De désigner 12 représentants de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger au
conseil d’administration de la Société d’Economie Mixte (SEM) « La Rochelle Tourisme et
Evènements ».
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé de ne pas procéder au vote à
bulletins secrets.
Les candidatures des 12 représentants nommés ci-dessous sont proposées.
M. Jean-François FOUNTAINE (Pdt)
M. Alain DRAPEAU
M. Vincent DEMESTEr
Mme Sylvie GUERRY GAZEAU
Mme Catherine BENGUIGUI
Mme Katherine CHIPOFF
Mme Françoise MÈNÉS
Mme Séverine LACOSTE
M. Stéphane VILLAIN
Mme Chantal SUBRA
Mme Line MÉODE
Mme Michèle BABEUF
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 71
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 81
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 81
Votes pour : 81
Vote contre : 0
Les 12 représentants de la Communauté d’agglomération de La Rochelle sont désignés pour siéger au
conseil d’administration de la Société d’Economie Mixte (SEM) « La Rochelle Tourisme et Evènements ».
Rapporteur : S. LACOSTE

56

47. COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE - DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL
D'EXPLOITATION DE LA REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE POUR L'OFFICE DE
TOURISME COMMUNAUTAIRE TERRITORIALISE
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des Viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Par délibération du 15 juin 2017, le Conseil communautaire a adopté les statuts de la régie à autonomie
financière dénommée « Office de tourisme communautaire territorialisé de Châtelaillon-Plage ».
Son conseil d’exploitation est composé de 9 membres répartis en 2 collèges « Elus » et « Socioprofessionnels ».
En application de l’article R. 2221-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les membres
du conseil d’exploitation sont désignés par le Conseil communautaire sur proposition du Président.
Le collège « Elus » compte 5 membres et 4 membres pour le collège «« Socio-professionnels ».
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
De désigner les membres du conseil d’exploitation de la régie dotée de l’autonomie financière
dénommée « Office de tourisme de Châtelaillon-Plage » : soit 5 membres pour le collège
« Elus » et 4 membres pour le collège « Socio-professionnels ».
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
Les candidatures suivantes sont proposées.

5 élus CdA

Collège Socioprofessionnels

M. Stéphane VILLAIN

M. BARTHELEMY (Casino)

Mme Chantal SUBRA

M. MOREAU

Mme Lynda BEAUJEAN

Mme COUTANT
M. Y MONNIN (Thalasso Gaya)

Mme Sylvie GUERRY GAZEAU
M. Vincent DEMESTER

Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 70
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 80
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 80
Votes pour : 80
Vote contre : 0
Monsieur Stéphane VILLAIN, Mesdames Chantal SUBRA, Lynda BEAUJEAN, Sylvie GUERRY-GAZEAU
et Monsieur Vincent DEMESTER ayant obtenu la majorité absolue, sont désignés comme membres pour
le collège « Elus »du conseil d’exploitation de la régie dotée de l’autonomie financière dénommée « Office
de tourisme de Châtelaillon-Plage » :.
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Messieurs BARTHELEMY, MOREAU, Madame COUTANT et Monsieur Y. MONNIN sont désignés
comme membres pour le collège « Socio-professionnels ».du conseil d’exploitation de la régie dotée de
l’autonomie financière dénommée « Office de tourisme de Châtelaillon-Plage » :
Rapporteur : S. LACOSTE

48. CHARENTES TOURISME - DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION ET AU COLLEGE DES ORGANISMES PUBLICS ET PARAPUBLICS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE
Charentes Tourisme est une agence de développement économique et touristique dédiée aux
professionnels du tourisme et aux collectivités de Charente et de Charente-Maritime pour assurer la
renommée de nos terroirs.
Le Conseil communautaire doit désigner 1 représentant titulaire et 1 suppléant pour siéger au conseil
d’administration de Charentes Tourisme.
Il doit procéder également à la désignation d’1 représentant titulaire et d’1 suppléant pour siéger au collège
des organismes publics et parapublics de l’assemblée générale.
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des Viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
1 représentant titulaire et 1 suppléant de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour
siéger au conseil d’administration de Charentes Tourisme ;
1 représentant titulaire et’1 suppléant de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour
siéger au Collège des organismes publics et parapublics de l’assemblée générale.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
•

Conseil d’administration de Charentes Tourisme

Les candidatures de Madame Marie NÉDELLEC comme représentante titulaire et de Monsieur Tony
LOISEL comme représentant suppléant sont proposées.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 70
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 80
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 80
Votes pour : 80
Vote contre : 0
Madame Marie NÉDELLEC, ayant obtenu la majorité absolue, est désignée comme représentante titulaire
et Monsieur Tony LOISEL comme représentant suppléant de la Communauté d’agglomération de La
Rochelle pour siéger au conseil d’administration de Charentes Tourisme.
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•

Collège des organismes publics et parapublics de l’assemblée générale

Les candidatures de Madame Chantal SUBRA comme représentante titulaire et de Madame Marie
NEDELLEC comme représentante suppléante sont proposées.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 70
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 80
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 80
Votes pour : 80
Vote contre : 0

Madame Chantal SUBRA ayant obtenu la majorité absolue, est désignée comme représentante titulaire
et Madame Marie NÉDELLEC comme représentante suppléante de la Communauté d’agglomération de
La Rochelle pour siéger au Collège des organismes publics et parapublics de l’assemblée générale.
Rapporteur : S. LACOSTE
49. AFIPADE - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
L’AFIPADE est une association qui gère le fichier partagé de la demande de logement locatif social.
Pour tenir compte des récentes évolutions législatives de la loi Egalité et Citoyenneté, l’AFIPADE a modifié
ses statuts le 15 juin 2018 en créant un collège dédié aux Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) qui sont tenus par l’article L.441-2-7 du C.C.H de définir un système partagé de
gestion de la demande de logement social lorsqu’ils sont dotés d’un Plan Local de l’Habitat (PLH).
La CdA dispose donc désormais d’un siège au sein du collège n°2 du Conseil d’administration de l’AFIPADE.
Considérant que la CdA n’assure pas directement l’enregistrement de la demande de logement social, elle
conserve son statut de membre partenaire avec un seul accès statistique aux données. A ce titre,
conformément aux nouveaux statuts de l’association, elle ne dispose que d’une voix consultative.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner un représentant pour siéger au sein du Conseil d’administration de l’AFIPADE.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
La candidature de Madame Sylvie GUERRY-GAZEAU est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 70
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 80
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 80
Votes pour : 80
Vote contre : 0
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Madame Sylvie GUERRY-GAZEAU, ayant obtenu la majorité absolue, est désignée comme représentante
de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger au sein du Conseil d’administration de
l’AFIPADE.
Rapporteur : S. LACOSTE

50. OBSERVATOIRE IMMOBILIER DU SUD-OUEST - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
L’Observatoire Immobilier du Sud-Ouest est une association régionale ayant pour but la création, la
gestion et l'animation d'un observatoire du marché de l'immobilier neuf, ainsi que la mise en place d'un
outil de gestion de base de données.
A partir des données collectées, l'Association propose à l'ensemble de ses membres :
- Une restitution statistique sous forme de notes générales de conjoncture et de consultation
en ligne,
- La participation à des rencontres professionnelles
- La possibilité de formaliser des traitements complémentaires, permettant d'affiner les
statistiques suivant les territoires observés.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
De désigner un représentant de la Communauté d’agglomération de La Rochelle au sein de
l’Observatoire Immobilier du Sud-Ouest.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
La candidature de Monsieur Antoine GRAU est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 70
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 80
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 80
Votes pour : 80
Vote contre : 0
Monsieur Antoine GRAU, ayant obtenu la majorité absolue, est désigné comme représentant de la
Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger sein de l’Observatoire Immobilier du Sud-Ouest.
Rapporteur : S. LACOSTE

51. MISSION LOCALE LA ROCHELLE/RE/PAYS D'AUNIS - DESIGNATION DES
REPRESENTANTS TITULAIRES ET 4 SUPPLEANTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

4

La mission locale est un organisme relevant de l’intérêt communautaire en matière d’insertion
professionnelle, elle œuvre à l’accompagnement des jeunes pour leur insertion sur le marché de l’emploi.
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Le conseil d’administration est composé de plusieurs membres dont 4 représentants titulaires et 4
suppléants de la Communauté d’agglomération de La Rochelle.
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner 4 représentants titulaires et 4 suppléants de la Communauté d’agglomération de La
Rochelle pour siéger au Conseil d’administration de la mission locale La Rochelle/Ré/Pays
d’Aunis.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé de ne pas procéder au vote à
bulletins secrets.
•

Représentantes titulaires :

Les candidatures de Mesdames Eugénie TETENOIRE, Frédérique LETELLIER, Viviane COTTREAUGONZALES et Dorothée BERGER sont proposées.
•

Représentants suppléants :

Les candidatures de Monsieur Pascal SABOURIN, Madame Katia GROSDENIER, Messieurs Sébastien
BEROT et Jean-Luc ALGAY sont proposées.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 70
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 80
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 80
Votes pour : 80
Vote contre : 0
Mesdames Eugénie TETENOIRE, Frédérique LETELLIER, Viviane COTTREAU-GONZALES et Dorothée
BERGER, ayant obtenu la majorité absolue, sont désignées comme représentantes titulaires et Monsieur
Pascal SABOURIN, Madame Katia GROSDENIER, Messieurs Sébastien BEROT et Jean-Luc ALGAY
comme représentants suppléants de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger au
Conseil d’administration de la mission locale La Rochelle/Ré/Pays d’Aunis.
Rapporteur : S. LACOSTE

52. ASSOCIATION NATIONALE DES PLANS LOCAUX POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI (PLIE)
- DESIGNATION D'UN REPRESENTANT TITULAIRE ET SUPPLEANT
L’Association Nationale des Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) a pour finalité d’être une
plateforme d’échanges d’élus, de techniciens, de réflexion de concertation, d’essaimage d’actions, et de
constituer une force de propositions.
Ainsi, l’association a pour objet :
- D’être un interlocuteur identifiable pour les acteurs et les partenaires territoriaux, nationaux
et européens, en lien avec les réseaux existants,
- De promouvoir et faciliter l’action des PLIE,
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-

De renforcer un système d’échange d’informations, de réflexion et d’innovation entre les
PLIE,
D’être un lieu ressource.

Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
De désigner 1 représentant titulaire et 1 suppléant pour représenter la Communauté
d’agglomération de La Rochelle au sein de l’Association Nationale des Plans Locaux pour
l’Insertion et l’Emploi (PLIE).
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
•

Représentante titulaire :

La candidature de Madame Séverine LACOSTE est proposée.
•

Représentant suppléant :

La candidature de Monsieur Pascal SABOURIN est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 70
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 80
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 80
Votes pour : 80
Vote contre : 0

Madame Séverine LACOSTE, ayant obtenu la majorité absolue, est désignée comme représentante
titulaire et Monsieur Pascal SABOURIN comme représentant suppléant de la Communauté
d’agglomération de La Rochelle au sein de l’Association Nationale des Plans Locaux pour l’Insertion et
l’Emploi (PLIE).
Rapporteur : S. LACOSTE

53. ASSOCIATION REGIONALE DES PLANS LOCAUX POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI (PLIE)
- DESIGNATION D'UN REPRESENTANT TITULAIRE ET D'UN SUPPLEANT
L’Union Régionale des PLIE d’Aquitaine (URPA) a été créée le 10 novembre 2005. Association loi 1901,
elle a pour finalité d’être une plateforme d’échanges d’élus, de techniciens, de réflexion de concertation,
d’essaimage d’actions, et de constituer une force de propositions.
Ainsi, l’association a pour objet :
- D’être un interlocuteur identifiable pour les acteurs et les partenaires territoriaux, nationaux
et européens, en lien avec les réseaux existants,
- De promouvoir et faciliter l’action des PLIE,
- De renforcer un système d’échange d’informations, de réflexion et d’innovation entre les
PLIE,
- D’être un lieu ressource.
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L’URPA a élargi ses statuts pour permettre l’adhésion des PLIE à l’échelle de la nouvelle région. La volonté
politique est que les PLIE aient du poids collectivement.
Chaque PLIE membre y est représenté par deux de ses administrateurs élus.
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
De désigner 1 élu référent titulaire et 1 suppléant au titre de représentants de la communauté
d’agglomération de la Rochelle pour siéger à l’association régionale des plans locaux pour
l’insertion et l’emploi.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
•

Elue référente titulaire :

La candidature de Madame Séverine LACOSTE est proposée.
•

Elu référent suppléant :

La candidature de Monsieur Pascal SABOURIN est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 70
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 80
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 80
Votes pour : 80
Vote contre : 0

Madame Séverine LACOSTE, ayant obtenu la majorité absolue, est désignée comme élue référente
titulaire et Monsieur Pascal SABOURIN comme élu référent suppléant de la Communauté d’agglomération
de La Rochelle au sein de l’association régionale des Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE).
Rapporteur : A. GRAU

54. CENTRE DE GESTION 17 - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT TITULAIRE ET D'UN
SUPPLEANT
Organisé à l'échelon du département, le Centre de Gestion est un établissement public au service des
communes de la Charente Maritime et de leurs établissements publics, dirigé par un Conseil
d'Administration. Il agit pour le compte des 645 collectivités qui lui sont affiliées, soit à titre obligatoire
(communes et établissements employant moins de 350 fonctionnaires), soit à titre volontaire (autres
communes et établissements). Les collectivités et établissements non affiliés peuvent également, par
délibération, adhérer à un « socle commun » de compétences.
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Le Centre de Gestion a pour vocation de participer à la gestion des personnels territoriaux et au
développement des ressources humaines des collectivités affiliées, en apportant son assistance et son
expertise en gestion des ressources humaines dans les collectivités territoriales. Le socle commun de
compétences comprend : le secrétariat des instances médicales (commission de réforme et comité
médical) ; une assistance juridique statutaire ; une assistance au recrutement et un accompagnement
individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d’origine ; une assistance à
la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite ; un avis consultatif dans le cadre de la
procédure du recours administratif préalable obligatoire.
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner 1 représentant titulaire et 1 suppléant pour représenter la Communauté
d’agglomération de La Rochelle au sein du conseil d’administration du centre de gestion 17.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
•

Représentant titulaire :

La candidature de Monsieur Thibault GUIRAUD est proposée.
•

Représentante suppléante :

La candidature de Madame Evelyne FERRAND est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 70
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 80
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 80
Votes pour : 80
Vote contre : 0

Monsieur Thibault GUIRAUD, ayant obtenu la majorité absolue, est désigné comme représentant titulaire
et Madame Evelyne FERRAND comme représentante suppléante de la Communauté d’agglomération de
La Rochelle pour siéger au sein du conseil d’administration du centre de gestion 17.
Rapporteur : A. GRAU

55. ASSOCIATION ATLANTECH – DESIGNATION DE TROIS REPRESENTANTS
Dans la suite de la signature du Contrat de Redynamisation de Site de Défense (CRSD) le 19 septembre
2011, et dans le cadre du projet sur le site de l’emprise militaire de 27 hectares libérée de Lagord, consacré
à l’émergence d’une filière économique dédiée à l’efficacité énergétique en milieu urbain, l’ensemble des
partenaires et signataires du CRSD ont souhaité organiser et exercer la gouvernance stratégique de ce
projet à travers la création d’une association dénommée ATLANTECH. La Communauté d’Agglomération
de La Rochelle (CdA) a, par délibération en date du 26 avril 2012, décidé d’adhérer à l’association créée
le 13 juillet 2012.
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L’objet de l’association est de stimuler la création d’entreprises, d’attirer de nouvelles entreprises, de
susciter le développement de nouveaux projets technologiques, de porter l’innovation au cœur de la
stratégie des entreprises afin qu’elles gagnent en compétitivité, de fédérer et dynamiser les acteurs par la
valeur ajoutée de l’animation et de l’ingénierie, d’impulser des actions nouvelles en faveur du
développement économique et de l’emploi, de concevoir et développer des outils permettant l’exécution
de cet objet.
L’Association a pour vocation de développer ces actions autour du thème de l’« efficacité énergétique en
milieu urbain » présentant des enjeux forts en matière de développement économique et d’innovation.
Elle regroupe les partenaires suivants : le Conseil Régional de Poitou-Charentes, , la commune de Lagord,
la Chambre des métiers et de l’artisanat de La Rochelle, la Chambre de Commerce et d’Industrie de La
Rochelle, l’Université de La Rochelle, la Fédération Française du Bâtiment de Poitou-Charentes et la CdA.
La CdA de La Rochelle est représentée au sein du Conseil d’administration par 3 délégués.
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des Viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
De désigner 3 représentants de la CdA au sein de l’association Atlantech.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
Les candidatures de Messieurs Gérard BLANCHARD, Vincent DEMESTER et Jean-Luc ALGAY sont
proposées.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 70
Nombre de membres ayant donné procuration : 10
Nombre de votants : 80
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 80
Votes pour : 80
Vote contre : 0

Messieurs Gérard BLANCHARD, Vincent DEMESTER et Jean-Luc ALGAY, ayant obtenu la majorité
absolue, sont désignés comme représentants de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour
siéger au sein de l’association Atlantech.
Rapporteur : A. GRAU

56. TECHNOPOLE TERRITORIALE - REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE LA ROCHELLE
TECHNOPOLE - DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’EXPLOITATION
Par délibération du 14 décembre 2017, le Conseil communautaire a créé une régie dotée de la seule
autonomie financière, dite « régie autonome », La Rochelle Technopole, et en a approuvé les statuts.
A ce titre, la régie est administrée par un Conseil d’exploitation, qui est l’organe exécutif, ayant vocation à
délibérer sur les catégories d’affaires pour lesquelles le Conseil communautaire ne s’est pas réservé le
pouvoir de décision (article 6.3 des statuts).
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L’article 6.1 des statuts prévoit que le Conseil d’exploitation est composé de 8 membres, répartis en 2
collèges.
En application de l’article R. 2221-5 du Code Général des Collectivités Territoriales –CGCT), les membres
du conseil d’exploitation sont désignés par le Conseil communautaire sur proposition du Président.
Pour le collège « représentants de la Communauté d’Agglomération », la CdA est représentée par 5
membres titulaires et 3 membres suppléants.
Pour le collège « personnes qualifiées en matière de développement économique et de soutien à
l’innovation », la CdA peut proposer de désigner 3 membres.
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
De désigner les membres du Conseil d’exploitation de la régie dotée de l’autonomie financière
dénommée « La Rochelle Technopole ».
Conformément à l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Conseil
communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret.
•

Représentants titulaires :

Les candidatures de Monsieur Jean-François FOUNTAINE, Madame Séverine LACOSTE, Monsieur
Vincent DEMESTER, Monsieur Jean-Luc ALGAY, Arnaud DE CAMBOURG sont proposées.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 68
Nombre de membres ayant donné procuration : 11
Nombre de votants : 79
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 79
Votes pour : 79
Vote contre : 0
•

Représentants suppléants :

Les candidatures de Monsieur Antoine GRAU, Madame Sylvie GUERRY-GAZEAU et Madame Jocelyne
ROCHETEAU sont proposées.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 68
Nombre de membres ayant donné procuration : 11
Nombre de votants : 79
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 79
Votes pour : 79
Vote contre : 0

Monsieur Jean-François FOUNTAINE, Madame Séverine LACOSTE, Monsieur Vincent DEMESTER,
Monsieur Jean-Luc ALGAY, Arnaud DE CAMBOURG, ayant obtenu la majorité absolue, sont désignés
comme membres titulaires.
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Monsieur Antoine GRAU, Madame Sylvie GUERRY-GAZEAU et Madame Jocelyne ROCHETEAU sont
désignés comme représentants suppléants de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour
siéger au Conseil d’exploitation de la régie dotée de l’autonomie financière dénommée « La Rochelle
Technopole ».
Rapporteur : A. GRAU

57. GROUPEMENT DES AUTORITES RESPONSABLES DES TRANSPORTS (GART) –
DESIGNATION DES REPRÉSENTANTS
Le Groupement des Autorités Responsables des Transports (GART) est une association loi 1901.
Composé d'élus de sensibilités politiques différentes, représentant des territoires divers, le GART agit en
faveur du développement des transports publics et des modes alternatifs à l'usage individuel de la voiture.
Il partage les grands enjeux de la mobilité durable avec ses adhérents, plus de 200 autorités organisatrices
de transports, autorités organisatrices de la mobilité, départements et régions.
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des Viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
De désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour représenter la Communauté
d'Agglomération de La Rochelle à l’assemblée générale du GART.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
•

Délégué titulaire :

La candidature de Monsieur Bertrand AYRAL est proposée.
•

Délégué suppléant :

La candidature de Monsieur Paul-Roland VINCENT est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 68
Nombre de membres ayant donné procuration : 11
Nombre de votants : 79
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 79
Votes pour : 79
Vote contre : 0
Monsieur Bertrand AYRAL, ayant obtenu la majorité absolue, est désigné comme délégué titulaire et
Monsieur Paul-Roland VINCENT comme délégué suppléant de la Communauté d’agglomération de La
Rochelle pour siéger à l’assemblée générale du GART.
Rapporteur : R. GERVAIS
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58. CONSEIL DE GESTION DU CENTRE COMMUN D'ANALYSE - DESIGNATION D'UN
REPRESENTANT
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des Viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner un représentant de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger au
Conseil de Gestion du Centre Commun d’analyse.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
La candidature de Monsieur Vincent DEMESTER est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 68
Nombre de membres ayant donné procuration : 11
Nombre de votants : 79
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 79
Votes pour : 79
Vote contre : 0
Monsieur Vincent DEMESTER, ayant obtenu la majorité absolue, est désigné comme représentant de la
Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger au Conseil de Gestion du Centre Commun
d’analyse.
Rapporteur : R. GERVAIS

59. ECOLE INGENIEUR GENERALISTES (EIGSI) LA ROCHELLE - DESIGNATION D'UN
REPRESENTANT – QUESTION REPORTEE
60. EXCELIA GROUP - LA ROCHELLE BUSINESS SCHOOL - DESIGNATION D'UN
REPRESENTANT TITULAIRE ET D'UN SUPPLEANT
La Rochelle Business School (ex Ecole supérieure de commerce) appartient au groupe Excelia Group qui
forme des étudiants en commerce, tourisme, digital…
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner 1 représentant titulaire et 1 suppléant pour représenter la Communauté
d’agglomération de La Rochelle au sein de La Rochelle Business School.
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Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
•

Représentant titulaire :

La candidature de Monsieur Vincent DEMESTER est proposée.
•

Représentante suppléante :

La candidature de Madame Jocelyne ROCHETEAU est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 68
Nombre de membres ayant donné procuration : 11
Nombre de votants : 79
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 79
Votes pour : 79
Vote contre : 0
Monsieur Vincent DEMESTER, ayant obtenu la majorité absolue, est désigné comme représentant titulaire
et Madame Jocelyne ROCHETEAU comme représentante suppléante de la Communauté
d’agglomération de La Rochelle pour siéger au sein de La Rochelle Business School.
Rapporteur : R. GERVAIS

61. CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES (C.R.O.US) - DESIGNATION D'UN
REPRESENTANT TITULAIRE ET D'UN SUPPLEANT
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des Viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner 1 représentant titulaire et 1 suppléant pour siéger au Centre Régional des Œuvres
Universitaires (C.R.O.U.S).
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
•

Représentant titulaire :

La candidature de Monsieur Patrick GIAT est proposée.
•

Représentante suppléante :

La candidature de Madame Jocelyne ROCHETEAU est proposée.
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Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 68
Nombre de membres ayant donné procuration : 11
Nombre de votants : 79
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 79
Votes pour : 79
Vote contre : 0
Monsieur Patrick GIAT, ayant obtenu la majorité absolue, est désigné comme représentant titulaire et
Madame Jocelyne ROCHETEAU comme représentante suppléante de la Communauté d’agglomération
de La Rochelle pour siéger au Centre Régional des Œuvres Universitaires (C.R.O.U.S).
Rapporteur : R. GERVAIS

62. CENTRE LOCAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES (C.L.O.U.S) - DESIGNATION D'UN
REPRESENTANT
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des Viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner 1 représentant de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger
au Centre Local des Œuvres Universitaires.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
La candidature de Madame Gwendoline NEVERS est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 68
Nombre de membres ayant donné procuration : 11
Nombre de votants : 79
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 79
Votes pour : 79
Vote contre : 0
Madame Gwendoline NEVERS, ayant obtenu la majorité absolue, est désignée comme représentante de
la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger au Centre Local des Œuvres Universitaires.
Rapporteur : R. GERVAIS

63. INSTITUT CONFUCIUS - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des Viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner un représentant de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger à
l’Institut Confucius.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
La candidature de Madame Sylvie GUERRY-GAZEAU est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 68
Nombre de membres ayant donné procuration : 11
Nombre de votants : 79
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 79
Votes pour : 79
Vote contre : 0
Madame Sylvie GUERRY-GAZEAU, ayant obtenu la majorité absolue, est désignée comme représentante
de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger à l’Institut Confucius.
Rapporteur : R. GERVAIS

64. ASSOCIATION ROCHELAISE D'HEBERGEMENT POUR LES ETUDIANTS ET LES JEUNES
(A.R.H.P.E.J) - DESIGNATION DE DEUX REPRESENTANTS TITULAIRES ET DEUX
SUPPLEANTS
L’Association ARPAE (Association loi 1901) a émané de la volonté commune de la Ville de La Rochelle,
de son Office Public HLM et de l’Université pour accueillir les étudiants dans des appartements
confortables afin de concilier au mieux études, détente et convivialité. Elle est devenue l’Association
Rochelaise d’Hébergement Pour les Etudiants et les Jeunes (ARHPEJ).

Aujourd’hui l’ARHPEJ gère 550 studios individuels et 70 T1 bis et T2 destinés à la colocation situés au
cœur du parc universitaire, aux Minimes. Elle reçoit plus de 1 000 étudiants par an et emploie 11 salariés.
Elle a une vocation économique en proposant un nombre significatif de petit logements à loyers modérés
et une mission sociale en accueillant des jeunes à revenus modestes ou des étudiants étrangers et en
leur proposant un accompagnement spécifique.
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner 2 représentants titulaires et 2 suppléants de la Communauté d’agglomération de La
Rochelle pour siéger à l’Association Rochelaise d’Hébergement pour les Etudiants et les Jeunes
(A.R.H.P.E.J).
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Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
•

Représentants titulaires :

Les candidatures de Madame Line MÉODE et Monsieur Patrick GIAT sont proposées.
•

Représentants suppléants :

Les candidatures de Madame Jocelyne ROCHETEAU et Monsieur Vincent COPPOLANI sont
proposées.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 68
Nombre de membres ayant donné procuration : 11
Nombre de votants : 79
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 79
Votes pour : 79
Vote contre : 0
Madame Line MÉODE et Monsieur Patrick GIAT, ayant obtenu la majorité absolue, sont désignés comme
représentants titulaires, Madame Jocelyne ROCHETEAU et Monsieur Vincent COPPOLANI comme
représentants suppléants de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger à l’Association
Rochelaise d’Hébergement pour les Etudiants et les Jeunes (A.R.H.P.E.J).
Rapporteur : R. GERVAIS

65. ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN CHARENTE (E.P.T.B) - DESIGNATION
D'UN REPRESENTANT TITULAIRE ET D'UN SUPPLEANT
L’Établissement Public Territorial de Bassin Charente (EPTB Charente) est à l’origine une institution
interdépartementale créée en 1977. Son rôle consiste à permettre une harmonisation et une coordination
des actions concernant la gestion des eaux superficielles du fleuve Charente et de son bassin
hydrographique, et notamment pour la préservation de la ressource en eau et la lutte contre les
inondations à l’échelle du bassin versant de la Charente et de son extension maritime. Suite à sa
transformation en Syndicat Mixte Ouvert, approuvé par arrêté préfectoral du 21 juillet 2017, l’EPTB
Charente a modifié ses statuts, par délibération du 24 octobre 2017 puis le 3 octobre 2019.
La CdA de La Rochelle a adhéré à l’établissement par délibération du 1er mars 2018 modifiée le 26
novembre 2019. Elle est adhérente pour les communes de La Jarne, Angoulins-sur-Mer, Yves, La Jarrie,
Salles-sur-Mer, Châtelaillon-Plage, Saint-Vivien et Croix-Chapeau intégrées au bassin versant du fleuve
Charente.
Elle participe au côté de l’EPTB aux enjeux suivants :
La Reconquête de la qualité de l’eau du fleuve et des bassins d’alimentation des captages
(programme d’actions co-porté avec la CdA LR et Eau 17),
La Sauvegarde et la restauration des poissons migrateurs,
La gestion des inondations : élaboration du PAPI Charente et Estuaire et de la Stratégie Locale
de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI)
La gestion de l’étiage, qui permet au fleuve Charente d’avoir un débit suffisant pour
approvisionner l’usine de Coulonge sur Charente (Enjeu indispensable en période de
sécheresse) ;
La préservation de la qualité des eaux brutes, que l’usine puise à l’aval du fleuve.
L’Élaboration du SAGE Charente
Le Projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE)
Charente 2050.
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L’EPTB intervient en ce sens pour la protection de la ressource en eau potable puisée à Coulonge sur
Charente. La CdA verse à ce titre une participation de 15 236 € par an, car elle est co-porteuse du projet
Re-Sources sur l’aire d’alimentation de captage de Coulonge/St Hyppolyte.
Cela lui permet de poursuivre les actions transversales et structurantes, à l’échelle du bassin versant du
fleuve Charente, qui nécessitent l’engagement de tous les niveaux de collectivités (Région, Département,
EPCI et leurs groupements) au regard de la nécessité d’une approche stratégique des enjeux de l’eau et
d’une indispensable solidarité territoriale (amont/aval, terre/mer).
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des Viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner 1 représentant titulaire et 1 suppléant de la Communauté d’agglomération de La
Rochelle pour siéger au sein du Comité syndical de l’Etablissement Public Territorial de Bassin
(EPTB Charente).
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
•

Représentant titulaire :

La candidature de Monsieur Marc MAIGNÉ est proposée.
•

Représentant suppléant :

La candidature de Monsieur David BAUDON est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 68
Nombre de membres ayant donné procuration : 11
Nombre de votants : 79
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 79
Votes pour : 79
Vote contre : 0
Monsieur Marc MAIGNÉ, ayant obtenu la majorité absolue, est désigné comme représentant titulaire et
Monsieur David BAUDON comme représentant suppléant de la Communauté d’agglomération de La
Rochelle pour siéger au sein du Comité syndical de l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB
Charente).
Rapporteur : R. GERVAIS

66. UNION DES MARAIS DE LA CHARENTE-MARITIME (UNIMA) - DESIGNATION DE TROIS
REPRESENTANTS TITULAIRES
L’Union des Marais de la Charente-Maritime (UNIMA) est un syndicat mixte ouvert au sens des articles
L.5721-1 du Code Général des Collectivités Territoriales créé par arrêté ministériel du 9 mars 1966 entre
plusieurs collectivités territoriales et établissements publics. Les derniers statuts sont joints à la présente
délibération. Il se situe à Périgny.
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L’UNIMA a pour objet d’assurer toutes les opérations d’aménagement, de construction, d’entretien,
d’exploitation, de conservation de tous les ouvrages se rapportant notamment à l’hydraulique, à la voirie
et à la protection des milieux, sur le territoire des collectivités et établissements publics adhérents.
Il gère également une base de données, ainsi que la mise en place d’un réseau de connaissances
techniques de milieux aquatiques et maritime et de leurs aléas, ainsi que des interactions entre le littoral,
le marais et les bassins versants des membres.
Il assure également l’entretien, l’amélioration et l’exploitation des réseaux de distribution et de stockage
d’eau brute et la fourniture d’eau brute pour les membres adhérents.
Le syndicat regroupe :
- Des Régions,
- Des Départements,
- Des EPCI,
- Des Syndicats intercommunaux,
- Des Syndicats mixtes fermés ou ouverts,
- Des associations syndicales de propriétaires,
- Et de toute autres personnes publique dont les chambres consulaires.
L’UNIMA est gouverné par un comité syndical réparti en 4 groupes et composé comme suit :
- Départements : 7 délégués
- Régions : 3
- EPCI : 3
- Syndicats : 3
- Associations syndicales : 1
- Chambres consulaires : 1
- Communes : 1
Le Conseil communautaire doit procéder à l’élection de 3 délégués titulaires appartenant au groupe
« EPCI et Syndicat ».
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
De désigner 3 délégués titulaires de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger
au sein du groupe « EPCI et Syndicat » composant le comité syndical de l’Union des Marais de la
Charente-Maritime (UNIMA).
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire peut décider à l’unanimité de ne pas
procéder au vote à bulletins secrets.
Les candidatures de Messieurs Marc MAIGNÉ, Guillaume KRABAL et Tony LOISEL sont proposées.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 68
Nombre de membres ayant donné procuration : 11
Nombre de votants : 79
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 79
Votes pour : 79
Vote contre : 0
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Messieurs Marc MAIGNÉ, Guillaume KRABAL et Tony LOISEL, ayant obtenu la majorité absolue, sont
désignés 3 délégués titulaires de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger au sein du
groupe « EPCI et Syndicat » composant le comité syndical de l’Union des Marais de la Charente-Maritime
(UNIMA).
Rapporteur : R. GERVAIS
67. AMORCE - DESIGNATION DES REPRESENTANTS
AMORCE est une association nationale au service des collectivités territoriales, des associations et des
entreprises. Elle regroupe les communes, les intercommunalités, les syndicats mixtes, les régies, les
Sociétés d’Economie Mixte (SEM), les Départements, les Régions, ainsi que leurs partenaires compétents
en matière de gestion des déchets ménagers, de réseaux de chaleur ou d’énergie.
Cette association Loi 1901, à but non lucratif et d’intérêt général, est un réseau de collectivités et de
professionnels qui a pour objectifs d’informer et de partager les expériences sur les aspects techniques,
économiques, juridiques ou fiscaux des choix menés dans les territoires sur ces sujets. Quelles que soient
les décisions, un contact permanent entre les collectivités territoriales responsables permet à chacune
d’améliorer la qualité de sa propre gestion.

Le rôle d’AMORCE est aussi d’élaborer et de présenter des propositions à l’Etat et aux diverses autorités
et partenaires au niveau national et européen, afin de défendre les intérêts des collectivités territoriales et
d’améliorer les conditions d’une bonne gestion de l’énergie et des déchets à l’échelle des territoires. Une
action concertée de l’ensemble des collectivités permet ainsi de mieux défendre leurs points de vue.
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et
5211.2 ainsi que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.

L.

Le Conseil communautaire doit procéder aux désignations suivantes :
- 1 représentant pour la catégorie Déchets,
- 1 représentant titulaire et 1 suppléant pour les diverses instances.
Après délibération, le Conseil communautaire décide de désigner :
- 1 représentant pour la catégorie Déchets,
- 1 représentant titulaire et 1 suppléant pour les diverses instances.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
•

Catégorie Déchets :

La candidature de Monsieur Alain DRAPEAU est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 68
Nombre de membres ayant donné procuration : 11
Nombre de votants : 79
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 79
Votes pour : 79
Vote contre : 0
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•

Diverses instances :

Les candidatures de Monsieur Alain DRAPEAU comme représentant titulaire et de Monsieur GérardFrançois BOURNET comme représentant suppléant sont proposées.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 68
Nombre de membres ayant donné procuration : 11
Nombre de votants : 79
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 79
Votes pour : 79
Vote contre : 0

Monsieur Alain DRAPEAU, ayant obtenu la majorité absolue, est désigné comme représentant de la
Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger dans la catégorie « Déchets » de l’association
AMORCE.
Monsieur Alain DRAPEAU ayant obtenu la majorité absolue, est désigné comme représentant titulaire et
Monsieur Gérard-François BOURNET comme représentant suppléant de la Communauté
d’agglomération de La Rochelle pour siéger dans la catégorie « Diverses instances » de l’association
AMORCE.
Rapporteur : R. GERVAIS

68. CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL SUD-ATLANTIQUE (CBNSA) - DESIGNATION
DE REPRESENTANTS
Le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA) est un établissement public à caractère
scientifique, sous la forme juridique de syndicat mixte. Sans but lucratif, il exerce des missions de service
public relatives à la flore sauvage, à la fonge, aux végétations et aux habitats naturels et semi-naturels
conformément à l’article L414-10 du Code de l’Environnement.
Il compte à ce jour 13 collectivités et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
membres : Région Nouvelle-Aquitaine ; Départements de la Charente-Maritime, de la Gironde, des Landes
et des Pyrénées-Atlantiques ; Bordeaux Métropole, Communauté urbaine de Grand Poitiers, Communauté
de communes de Montesquieu ; Communes d’Audenge, Bordeaux, Lanton, Mignaloux-Beauvoir et SaintJean-de-Luz.
Depuis plusieurs années, le CBNSA mène le premier inventaire systématique de la flore vasculaire de
plusieurs Départements de son territoire d’agrément, dont la Charente-Maritime, à travers un
échantillonnage de la flore sauvage permettant de constituer un socle global de connaissances.
En 2019, le CBNSA a engagé la mise en œuvre d’une nouvelle période cadrée par une stratégie
scientifique visant notamment l’inventaire permanent de la flore et l’approfondissement des connaissances
sur les territoires à enjeux, ainsi que le renforcement de l’appui aux politiques publiques de protection de
la nature et d’aménagement du territoire.
Le Conseil communautaire par délibération du 20 février 2020 a adhéré au syndicat mixte du
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA) pour l’aider à développer et améliorer l’état
des connaissances naturalistes sur ses projets. Elle profite aussi de sa compétence technique et
scientifique dans la connaissance des habitats naturels et de la flore.
La Communauté d’Agglomération, en tant qu’adhérente au Conservatoire Botanique Sud Atlantique, a
donc la possibilité de se faire représenter au sein de ce syndicat mixte ouvert.
Conformément aux statuts dudit Conservatoire, et notamment ses articles 7 et 22, la CdA est représentée
par un délégué titulaire et un délégué suppléant.
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Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
De désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant de la Communauté d’agglomération de
La Rochelle pour la représenter au sein du comité syndical du Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique.
Conformément à l’article du CGCT L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé de ne pas procéder au
vote à bulletins secrets.
•

Délégué titulaire :

La candidature de Monsieur Gérard BLANCHARD est proposée.
•

Délégué suppléant :

La candidature de Monsieur Gérard-François BOURNET est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 68
Nombre de membres ayant donné procuration : 11
Nombre de votants : 79
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 79
Votes pour : 79
Vote contre : 0
Monsieur Gérard BLANCHARD, ayant obtenu la majorité absolue, est désigné comme délégué titulaire et
Monsieur Gérard-François BOURNET comme délégué suppléant de la Communauté d’agglomération de
La Rochelle pour siéger au sein du comité syndical du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique.
Rapporteur : R. GERVAIS

69. COMMISSION DE SUIVI DES SITES - UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE DESIGNATION DES REPRESENTANTS
Les commissions de suivi des sites industriels à risque sont composées d’un titulaire et d’un suppléant.
Pour la commission de suivi du site de l’Unité de Valorisation Energétique (UVE), la Communauté
d’agglomération de La Rochelle siège également en tant qu’exploitant. Le fonctionnement de la
commission et la détermination de ses membres font l’objet d’un arrêté préfectoral.
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une
nouvelle élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
• 1 membre titulaire et 1 membre suppléant pour le « Collège des Collectivités
Territoriales » de l’UVE,
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•

pour le collège « Exploitant » 3 membres titulaires et 3 membres suppléants pour
représenter la Communauté d'Agglomération de La Rochelle à la commission de suivi des
sites de l’Unité de Valorisation Energétique.

Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas
procéder au vote à bulletins secrets.
•

Collège des Collectivités Territoriales :

Les candidatures de Monsieur Alain DRAPEAU comme membre titulaire et Monsieur David CARON comme
membre suppléant sont proposées.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 68
Nombre de membres ayant donné procuration : 11
Nombre de votants : 79
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 79
Votes pour : 79
Vote contre : 0
•

Collège Exploitant :
-

Représentants titulaires :

Les candidatures de Messieurs Patrick BOUFFET, Michel RAPHEL et David CARON sont proposées.
-

Représentants suppléants :

Les candidatures de Mesdames Josée BROSSARD, Frédérique LETELLIER et Monsieur Tony LOISEL sont
proposées.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 68
Nombre de membres ayant donné procuration : 11
Nombre de votants : 79
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 79
Votes pour : 79
Vote contre : 0
Monsieur Alain DRAPEAU, ayant obtenu la majorité absolue, est désigné comme membre titulaire et
Monsieur David CARON comme membre suppléant de la Communauté d’agglomération de La Rochelle
pour siéger au « Collège des Collectivités Territoriales » de l’Unité de Valorisation Energétique (UVE).
Messieurs Patrick BOUFFET, Michel RAPHEL et David CARON, ayant obtenu la majorité absolue, sont
désignés comme membres titulaires, Mesdames Josée BROSSARD, Frédérique LETELLIER et Monsieur
Tony LOISEL, comme membres suppléants de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle pour
siéger à la commission de suivi des sites de l’Unité de Valorisation Energétique (UVE).
Rapporteur : R. GERVAIS

78

70. COMMISSIONS DE SUIVI DES SITES - SOCIETES BOREALIS, SOLVAY, PICOTY SA, SDLP,
SISP - DESIGNATION DES REPRESENTANTS
La Commission de suivi de Site (CSS) est établie par la Préfecture autour des Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement.
Cette instance a pour but de partager avec les collectivités, les industriels et les associations de riverains,
des informations sur l’activité de l’entreprise, des actions de maitrise des risques engagée par l’entreprise.
L’inspection fait le bilan de ses visites.
Le Conseil communautaire doit procéder aux désignations d’un titulaire et d’un suppléant pour participer
à chacune des commissions de suivi de site pour chacune des sociétés exploitantes. Cela concerne les
sociétés industrielles considérées à risque Borealis, Solvay, Picoty-SDLP, SISP, toutes implantées à
l’ouest de La Rochelle.
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide de désigner :
- 1 représentant titulaire et 1 suppléant de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour
siéger aux commissions de suivi des sites des sociétés BOREALIS, SOLVAY, PICOTY- SDLP,
SISP.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
•

Représentant titulaire :

La candidature de Madame Chantal VETTER est proposée.
•

Représentant suppléant :

La candidature de Monsieur Michel RAPHEL est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 68
Nombre de membres ayant donné procuration : 11
Nombre de votants : 79
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 79
Votes pour : 79
Vote contre : 0
Madame Chantal VETTER, ayant obtenu la majorité absolue, est désignée comme représentante titulaire
et Monsieur Michel RAPHEL comme représentant suppléant de la Communauté d’agglomération de La
Rochelle pour siéger aux commissions de suivi des sites des sociétés BOREALIS, SOLVAY, PICOTYSDLP, SISP.
Rapporteur : R. GERVAIS
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71. ATMO NOUVELLE AQUITAINE - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
R. GERVAIS
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Cette association informe sur la qualité de l'air en Nouvelle-Aquitaine à partir de mesures prises sur un
réseau d'analyseurs et de capteurs, et participe aux réflexions en matière de qualité de l'air.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner un représentant de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger au
Conseil d’administration de l’association ATMO Nouvelle-Aquitaine.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
La candidature de Madame Viviane COTTREAU-GONZALES est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 68
Nombre de membres ayant donné procuration : 11
Nombre de votants : 79
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 79
Votes pour : 79
Vote contre : 0
Madame Viviane COTTREAU-GONZALES, ayant obtenu la majorité absolue, est désignée comme
représentant de la Communauté d’agglomération de La Rochelle pour siéger au Conseil d’administration
de l’association ATMO Nouvelle-Aquitaine.
Rapporteur : R. GERVAIS

72. PARC NATUREL REGIONAL DU MARAIS POITEVIN – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT
TITULAIRE ET D'UN SUPPLEANT
Le Marais poitevin est une des plus vastes zones humides d’Europe, de plus de 100 000 Hectares.
Entièrement modelée par l’homme, au fil des siècles, elle est riche d’une biodiversité foisonnante, de
paysages divers, d’une économie de valorisation des richesses naturelles, d’une histoire tout à fait unique.
C’est néanmoins un territoire aux équilibres fragiles, dont il convient d’accompagner le développement
pour assurer la pérennité de ses richesses naturelles.
Dans un contexte de forte mobilisation en faveur du Marais poitevin, les Régions des Pays de la Loire et
du Poitou-Charentes ont porté l’ambition de reconquérir son label Parc Naturel Régional (PNR).
Suite aux avis positifs du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) et de La Fédération des
Parcs Naturels Régionaux, la Ministre chargée de l'Environnement a signé le décret portant classement
du Parc Naturel Régional du Marais poitevin, le 30 mai 2014.
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Vu le Code de l’environnement, notamment les articles L 333-1 et suivants et R 333-1 et suivants,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 et suivants,
Vu le décret n°2014-505 du 30 mai 2014 portant classement du Parc naturel régional du Marais poitevin,
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle en date
du 19 décembre 2013 portant approbation de la charte du parc naturel régional du Marais poitevin,
Le Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération de La Rochelle a par délibération en date
du 23 octobre 2014 décidé d’adhérer au syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin.
Celle-ci n’a entrainé aucune contribution financière pour la CdA.
Au terme d’une large concertation, avec l’ensemble des acteurs et collectivités du territoire, et d’une longue
procédure la charte du parc naturel régional du Marais Poitevin a été mise en œuvre. Son objectif est de
consolider et d’amplifier les stratégies en cours sur le Marais poitevin, qui visent à la fois à son
développement et à sa préservation.
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
- De désigner 1 représentant titulaire et 1 suppléant de la Communauté d’agglomération de La
Rochelle pour siéger au sein du syndicat mixte du Parc Régional du Marais Poitevin.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
•

Représentant titulaire :

La candidature de Monsieur Marc MAIGNÉ est proposée.
•

Représentante suppléante :

La candidature de Madame Océane MARIEL est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 68
Nombre de membres ayant donné procuration : 11
Nombre de votants : 79
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 79
Votes pour : 79
Vote contre : 0
Monsieur Marc MAIGNÉ, ayant obtenu la majorité absolue, est désigné comme représentant titulaire et
Madame Océane MARIEL comme représentante suppléante de la Communauté d’agglomération de La
Rochelle pour siéger au sein du syndicat mixte du Parc Régional du Marais Poitevin.
Rapporteur : R. GERVAIS
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73. ENERGYCITIES– DESIGNATION D’UN REPRESENTANT
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil communautaire et de l’élection du Président, des viceprésidents et autres membres du bureau en date du 16 juillet 2020, il convient de procéder à une nouvelle
élection des délégués de la Communauté au sein d’organismes extérieurs.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211.1 et L. 5211.2 ainsi
que les articles L. 2121.12, L. 2121.20, L. 2121.21 et L. 2121.33.
Après délibération, le Conseil communautaire décide :
De désigner un représentant de la Communauté d'agglomération de La Rochelle pour siéger
au sein d’ENERGYCITIÉS.
Conformément à l’article L.2121-21, le Conseil communautaire a décidé à l’unanimité de ne pas procéder
au vote à bulletins secrets.
La candidature de Madame Sylvie GUERRY-GAZEAU est proposée.
Membres en exercice : 82
Nombre de membres présents : 68
Nombre de membres ayant donné procuration : 11
Nombre de votants : 79
Abstention : 0
Suffrages exprimés : 79
Votes pour : 79
Vote contre : 0
Madame Sylvie GUERRY-GAZEAU, ayant obtenu la majorité absolue, est désignée comme
représentante de la Communauté d'agglomération de La Rochelle pour siéger au sein d’ENERGYCITIÉS.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30.
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HIVER
Piscine La
Rochelle
Entrée unitaire
Plein Tarif

ENTREES

Entrée unitaire
Tarif Réduit
Entrée unitaire
Happy Hours (adultes)
Entrée Evénement

Cartes 10 entrées
Tarif Réduit
Cartes 30 entrées
Plein Tarif

CARTES

Cartes 30 entrées
Tarif Réduit
Cartes 200 entrées
Plein Tarif
Carte 200 entrées
Tarif Réduit
Carte 200 entrées
Happy Hour

GROUPES
(Baignade libre)

Centre Aquatique
Chatelaillon

Piscine La
Rochelle

Palmilud Périgny

Centre Aquatique
Chatelaillon

4,20 €

4,80 €

4,20 €

6,30 €

Hors CDA

4,90 €

5,70 €

4,90 €

7,20 €

CDA

3,10 €

3,40 €

3,10 €

4,90 €

Hors CDA

3,90 €

4,20 €

3,90 €

5,70 €

CDA

3,40 €

3,80 €

Hors CDA

3,90 €

4,60 €
8,00 €

8,00 €

CDA et CE

37,80 €

40,80 €

37,80 €

Hors CDA

44,10 €

48,50 €

44,10 €

CDA et CE

27,90 €

28,90 €

27,90 €

Hors CDA

35,10 €

35,70 €

35,10 €

CDA et CE

100,80 €

115,20 €

100,80 €

Hors CDA

117,60 €

136,80 €

117,60 €

CDA et CE

74,40 €

81,60 €

74,40 €

Hors CDA

93,60 €

100,80 €

93,60 €

CDA et CE

500,00 €

500,00 €

Hors CDA

595,00 €

595,00 €

CDA et CE

355,00 €

355,00 €

Hors CDA

435,00 €

435,00 €

CDA et CE

300,00 €

Hors CDA

365,00 €

Achat Carte
10 ou 30 entrées

SERVICES

Palmilud Périgny

CDA

CDA et hors CDA

Cartes 10 entrées
Plein Tarif

ÉTÉ (période précise à définir)

40,80 €

28,90 €

115,20 €

81,60 €

500,00 €

355,00 €

4,00 €

4,00 €
14,00 € + entrée
piscine sur les
4,00 € + entrée
heures
piscine
d'ouverture au
public
16,00 € + entrée
piscine sur les
4,00 € + entrée
heures
piscine
d'ouverture au
public

CDA

13,15 €

Hors CDA

15,15 €

Entrée unitaire Groupe Plein
Tarif

CDA et hors CDA

3,60 €

4,10 €

3,60 €

5,10 €

Entrée unitaire Groupe Tarif
Réduit et Groupes réguliers

CDA et hors CDA

2,55 €

2,90 €

2,55 €

3,90 €

Espace bien-être

Inscription année adulte - 1
cours / semaine ou 30
séances à La Rochelle
Inscription année adulte - 2
cours / semaine ou 60
séances à La Rochelle
Inscription année adulte cours / semaine ou 90
séances à La Rochelle

3

Inscription année adulte - 4
cours / semaine ou 120
séances à La Rochelle
Inscription année adulte 5 cours / semaine ou 150
séances à La Rochelle
Inscription année enfant - 1
cours / semaine
Inscription année enfant - 2
cours / semaine ou fratrie
Inscription année enfant - 3
cours / semaine ou fratrie
Inscription année enfant 4 cours / semaine ou fratrie
Inscription année enfant - 5
cours / semaine ou fratrie
Inscription 2e et 3e trimestre
adulte
1
cours / semaine

CDA

230,00 €

Hors CDA

260,00 €

CDA

415,00 €

Hors CDA

470,00 €

CDA

590,00 €

Hors CDA

665,00 €

CDA

750,00 €

Hors CDA

850,00 €

CDA

900,00 €

Hors CDA

1 020,00 €

CDA

180,00 €

Hors CDA

200,00 €

CDA

325,00 €

Hors CDA

360,00 €

CDA

460,00 €

Hors CDA

510,00 €

CDA

585,00 €

Hors CDA

650,00 €

CDA

700,00 €

Hors CDA

780,00 €

CDA

160,00 €

Hors CDA

180,00 €

13,15 €

14,00 € + entrée
piscine sur les
4,00 € + entrée
heures
piscine
d'ouverture au
public
16,00 € + entrée
piscine sur les
4,00 € + entrée
heures
piscine
d'ouverture au
public

15,15 €

Inscription 2e et 3e trimestre
adulte
2
cours / semaine
Inscription 2e et 3e trimestre
adulte
3
cours / semaine
Inscription 2e et 3e trimestre
adulte
4
cours / semaine
Inscription 2e et 3e trimestre
adulte
5
cours /semaine
Inscription 2e et 3 trimestre
enfant
1 cours / semaine
Inscription 2e et 3e trimestre
enfant
2
cours / semaine ou fratrie
Inscription 2e et 3e trimestre
enfant
3
cours / semaine ou fratrie
Inscription 2e et 3e trimestre
enfant
4
cours / semaine ou fratrie
Inscription 2e et 3e trimestre
enfant
5
cours / semaine ou fratrie
Inscription 3e trimestre
adulte
1 cours / semaine
Inscription 3e trimestre
adulte
2 cours / semaine
Inscription 3e trimestre
adulte
3 cours / semaine
Inscription 3e trimestre
adulte
4 cours / semaine
ACTIVITES
AQUATIQUES

Inscription 3e trimestre
adulte
5 cours / semaine
Inscription 3e trimestre
enfant
1 cours / semaine
Inscription 3e trimestre
enfant
2 cours / semaine ou fratrie
Inscription 3e trimestre
enfant
3 cours / semaine ou fratrie
Inscription 3e trimestre
enfant
4 cours / semaine ou fratrie
Inscription 3e trimestre
enfant
5 cours / semaine ou fratrie
Cours d'essai (inscriptions
annuelles ou trimestrielles)**
1 séance adulte (aquabike,
circuit training, aqua stand
up, aquagym été)
5 séances adulte (idem)

10 séances adulte (idem)

1 séance enfant (bébénageurs)
5 séances enfant (cours
collectifs 5 à 20 enfants
apprentissage /
perfectionnement / bébénageurs - période des
vacances - 45 min)
10 séances enfant (idem)

CDA

280,00 €

Hors CDA

320,00 €

CDA

400,00 €

Hors CDA

450,00 €

CDA

500,00 €

Hors CDA

570,00 €

CDA

605,00 €

Hors CDA

690,00 €

CDA

120,00 €

Hors CDA

135,00 €

CDA

220,00 €

Hors CDA

240,00 €

CDA

310,00 €

Hors CDA

340,00 €

CDA

395,00 €

Hors CDA

435,00 €

CDA

475,00 €

Hors CDA

525,00 €

CDA

80,00 €

Hors CDA

90,00 €

CDA

140,00 €

Hors CDA

160,00 €

CDA

200,00 €

Hors CDA

220,00 €

CDA

250,00 €

Hors CDA

290,00 €

CDA

300,00 €

Hors CDA

350,00 €

CDA

60,00 €

Hors CDA

70,00 €

CDA

110,00 €

Hors CDA

120,00 €

CDA

155,00 €

Hors CDA

170,00 €

CDA

200,00 €

Hors CDA

220,00 €

CDA

240,00 €

Hors CDA

265,00 €

CdA

2,00 €

Hors CDA
CDA

11,00 €

11,00 €

Hors CDA

12,50 €

12,50 €

CDA

52,50 €

52,50 €

Hors CDA

59,50 €

59,50 €

CDA

100,00 €

100,00 €

Hors CDA

112,50 €

112,50 €

CDA

11,00 €

Hors CDA
CDA

50,00 €

50,00 €

85,00 €

85,00 €

30,00 €

30,00 €

Hors CDA
CDA
Hors CDA

Forfait préférentiel 10
séances sous conditions
(cours collectifs à destination
des enfants résidents CdA

CDA

âgés entre 8 et 11 ans et ne
sachant pas nager)*
5 cours semi-collectifs
(max 4 élèves - 30 min)
10 cours semi-collectifs (max
4 élèves - 30 min)
1 cours sauvetage aquatique
en mer été Châtelaillon
(max 10 élèves - 1h)
5 cours sauvetage aquatique
en mer été Châtelaillon
(max 10 élèves - 1h)
1 cours semi-collectif piscine
de plage
(max 3
élèves - 30 min)
5 cours semi-collectif piscine
de plage
(max 3 élèves - 30 min)
1 séance marche de
l'empereur (marche
aquatique dans l'eau 45 min)
5 séances marche de
l'empereur (marche
aquatique dans l'eau 45 min)
Sortie exceptionnelle marche
en mer (1h30 de marche en
mer + goûter crêpes)
1 cours particulier
(1 élève - 30 min)
Asso sportive (pratique
fédérale et compétitive)
Asso "loisir sportif" sans
encadrement MNS CDA Forfait séance

ASSOCIATIONS

Asso "loisir bien-être" sans
encadrement MNS CDA Forfait séance

Asso loisir avec encadrement
MNS CDA 1 cours 45 min / semaine
pendant 9 mois - ou séances
bébé nageurs

SCOLAIRES

Ecoles
(40 min)
Ecoles
(40 min)
Collèges et lycées
(50 min)
Collèges et lycées
(50 min)

Hors CDA
CDA

CDA

90,00 €

160,00 €

160,00 €

Hors CDA
CDA

16,00 €

Hors CDA
CDA

70,00 €

Hors CDA
CDA

18,00 €

18,00 €

80,00 €

80,00 €

Hors CDA
CDA
Hors CDA
CDA

8,00 €

8,00 €

Hors CDA

9,00 €

9,00 €

CDA

34,00 €

34,00 €

Hors CDA

39,00 €

39,00 €

15,00 €

15,00 €

CDA
Hors CDA
CDA

35,00 €

35,00 €

Hors CDA
CDA

Gratuité

CDA

50,00 €

Hors CDA

90,00 €

CDA

140,00 €

Hors CDA

180,00 €

Gratuité

CDA

230,00 €

230, 00 €

Hors CDA

260,00 €

260,00 €

CDA

Gratuité

Hors CDA

40 € / classe

CDA

27 € pour 1 ligne
d'eau

45 € / classe pour 2 lignes d'eau

Hors CDA

Entrainement des pros

Gratuité avec formation personnels piscines CDA en Gratuité avec formation personnels piscines CDA en
échange - Créneaux hebdomadaire de mise à
échange - Créneaux hebdomadaire de mise à
disposition dans les 3 établissements
disposition dans les 3 établissements

Formation de stagiaires

Gratuité avec formation personnels piscines CDA en Gratuité avec formation personnels piscines CDA en
échange
échange

PROFESSIONNELS

Fitness - unité séance

Fitness - Forfait 10 séances

Fitness - Forfait illimité
Trimestre
ACTIVITES FITNESS
Pilates - unité séance

Pilates - 10 séances

Pilates + Fitness - Forfait
illimité

LOCATION BASSIN***

90,00 €

Hors CDA

CDA

6,50 €

6,50 €

Hors CDA

7,50 €

7,50 €

CDA

45,00 €

45,00 €

Hors CDA

53,00 €

53,00 €

CDA

85,00 €

85,00 €

Hors CDA

100,00 €

100,00 €

CDA

8,00 €

8,00 €

Hors CDA

10,00 €

10,00 €

CDA

70,00 €

70,00 €

Hors CDA

80,00 €

80,00 €

CDA

105,00 €

105,00 €

Hors CDA

120,00 €

120,00 €

Heure / ligne d'eau 25m

CDA et hors CDA

Demi-journée

CDA et hors CDA

40,00 €
570,00 €

Journée

CDA et hors CDA

LOCATION SALLE
EQUIPEE
ANNIVERSAIRES

Demi-journée

CDA et hors CDA

REDEVANCE
occupation du bassin
leçons MNS autoentrepreneurs

/ leçon / enfant

VENTE DE PRODUITS

LOCATION DE
PRODUITS

TARIFS SPECIFIQUES
GUIDES***** (Guide
Passeport Privilèges,
Guide Pass Time,
Guide Pass
découvertes, Guide
Cezam, partenariat
avec OT…)
ENTREES
GRATUITES******
(jeux-concours,
tombolas,
événements
particuliers )

900,00 €
37,00 €

2,50 € + droit d'entrée unitaire****

2,50 € + droit d'entrée unitaire****

Bonnet de bain

1,00 €

1,00 €

Trousse beauté

9,50 €

9,50 €

Lunettes Junior
et Lunettes adulte homme ou
femme

18,00 €

18,00 €

Lunettes Adulte

24,00 €

24,00 €

Pince Nez

4,50 €

4,50 €

Bonnet Silicone

6,50 €

6,50 €

Palmes

37,00 €

37,00 €

Sac

34,00 €

34,00 €

Combinaison

4,00 €

4,00 €

Gants

2,00 €

2,00 €

Chaussons

2,00 €

2,00 €

Cagoules

2,00 €

2,00 €

Offre découverte

1 entrée offerte pour 1 entrée achetée au 1er passage (offre valable dans la limite de 3 entrées offertes de
même valeur, sur la base de l'entrée la moins chère)

Offre permanente

à chaque passage, tarif CdA/CE appliqué sur les entrées individuelles

0,00 €

RESTITUTION CARTE
MAGNETIQUE

CDA et hors CDA

FORFAIT FRAIS
D'ENVOI

CDA et hors CDA

CASIER

CDA et hors CDA

0,00 €

6,00 €
7,00 €

6,00 €
7,00 €
0,20 €

* Forfait utilisable une fois par enfant, accessible à tous les enfants résidents CdA remplissant les conditions fixées.
** Cours d'essai limité à une fois, uniquement pour les inscriptions annuelles ou trimestrielles (et hors période estivale) pour les adultes, et uniquement en septembre (inscriptions annuelles) pour les
enfants – non remboursé au moment de l’adhésion.
*** Location bassin :
Gratuité pour les clubs résidents pratique fédérale à vocation compétitive dans la limite de 8 demi-journées, au delà 50% sur les tarifs mentionnés.
**** Droit d'entrée unitaire à la charge du MNS dispensant la leçon sous le statut d'auto-entrepreneur ou travailleur indépendant.
***** Tarif applicable sur présentation et acceptation du guide.
****** Validation par écrit par le conseiller communautaire délégué, le directeur des équipements sportifs-piscines communautaires ou le chef détablissement.

Modalités générales :
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans.
Tarif réduit : enfants de 3 à 17 ans, demandeurs d'emploi et minimas sociaux, étudiants, personnes handicapées. Un justificatif devra être fourni.
Tarifs résidents CdA : Justificatif de domicile comportant nom et prénom, datant de moins d’un an et carte d'identité à présenter - Carte valable 1 an.
Groupes : entrées d’au moins 2 personnes réalisées sous l’égide d’une structure
Groupes réguliers : programmés à l'année
Accompagnateurs Groupes :
Gratuité selon taux d'encadrement réglementaire (centres de loisirs) : 1 accompagnateur pour 8 enfants de + de 6 ans ; 1 accompagnateur pour 5 enfants de - de 6 ans ; payant pour surnuméraires.
1 accompagnateur gratuit par personne en situation de handicap venant dans cadre d’une structure et par enfant venant dans le cadre d’une crèche.
Validité à compter de la date d'achat : cartes de 10 entrées valables 1 an, cartes de 30 entrées et de 200 entrées valables 2 ans, séances valables 1 an.
Remboursement des entrées unitaires activités aquatiques : Dans le cadre du transfert des piscines à la Communauté d'agglomération de La Rochelle, remboursement au coût d'achat des entrées
unitaires acquises avant l'année scolaire 2019/2020 pour participer aux activités aquatiques proposées par les centres aquatiques de Châtelaillon-Plage et Palmilud, sur présentation de la carte et en
fonction du nombre d'entrées restantes.
Forfaits d’entrées individuelles et d’activités à la séance
Compte tenu des possibilités offertes aux usagers de s’informer ou de tester ces prestations au préalables, l’achat des forfaits d’entrées individuelles et d’activités à la séance ne donne droit à aucun
remboursement.
Toutefois, afin d’accompagner le parcours des usagers, des dispositions de report, transfert total ou remboursement sont prévues suivant les conditions et modalités exposées ci-après :
le report du solde des entrées individuelles et activités à la séance est possible :
- Pour une durée de 30 jours supplémentaires, une fois, pendant la période de validité et jusqu’à 90 jours après l’échéance. Procédure réalisée directement auprès du guichet d’accueil de
l’établissement.
- Pour une durée de plus de 30 jours en cas de contre-indication médicale entraînant une incapacité de moins d’un an attestée par un certificat (ou plusieurs consécutifs), avec un report d’une durée
équivalente à l’arrêt (aux arrêts). L’application de cette exception doit satisfaire aux dispositions suivantes : demande par mèl ou courrier postal avec présentation d’un certificat médical justifiant
l’inaptitude à l’activité et/ou à la piscine.
Le transfert total ou le remboursement du solde des entrées individuelles et activités à la séance est possible pendant la période de validité et jusqu’à 90 jours après l’échéance suivant les conditions
et modalités exposées ci-après :
- Suite à mutation professionnelle déménagement ou stage universitaire, à l’extérieur du département, changement d’employeur ou reprise d’activité professionnelle empêchant la pratique, sur
présentation d’un justificatif du nouvel employeur ou structure d’accueil
- Pour contre-indication médicale avec arrêt de la pratique supérieur à 1 an, sur présentation d’un certificat médical
- Affection de Longue Durée « ALD » (suivant la liste établie par décret), sur présentation d’un certificat médical
- Au décès du titulaire, sur présentation d’un certificat de décès
- En cas de demande de transfert, celui-ci est possible vers un tiers quelconque au prorata de la valeur du solde d’entrées ou activités et du statut du tiers
- En cas de demande de remboursement, au prorata du solde et selon la valeur des prestations lors de la date d’achat. Une retenue pour frais de dossier de 30 € est appliquée
Le transfert ou le remboursement doivent satisfaire aux dispositions suivantes : demande par mèl ou courrier postal avec présentation des documents demandés.
Activités aquatiques et activités fitness
Compte tenu des possibilités offertes aux usagers de s’informer au préalable, l’achat de ces prestations d’activités aquatiques et fitness ne donne droit à aucun remboursement.
Toutefois, afin d’accompagner le parcours des usagers, des dispositions de transfert total ou remboursement sont prévues.
Le transfert total ou le remboursement des activités aquatiques et activités fitness est possible pendant la période de validité et jusqu’à 90 jours après l’échéance suivant les conditions et modalités
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exposées ci-après :
- Suite à mutation professionnelle déménagement ou stage universitaire, à l’extérieur du département, changement d’employeur ou reprise d’activité professionnelle empêchant la pratique, sur
présentation d’un justificatif du nouvel employeur ou structure d’accueil
- Pour contre-indication médicale avec arrêt de la pratique supérieur à 1 an, sur présentation d’un certificat médical
- Affection de Longue Durée « ALD » (suivant la liste établie par décret), sur présentation d’un certificat médical
- Au décès du titulaire, sur présentation d’un certificat de décès
- En cas de demande de transfert, celui-ci est possible vers un tiers au statut identique (mineur, majeur) au prorata du solde de séances
- En cas de demande de remboursement, au prorata du solde et selon la valeur des prestations lors de la date d’achat. Une retenue pour frais de dossier de 30 € est appliquée
- Le transfert ou le remboursement doivent satisfaire aux dispositions suivantes : demande par mèl ou courrier postal avec présentation des documents demandés
Mesures compensatoires applicables en cas de fermeture administrative ou technique
Les dispositions ci-après listées sont applicables en cas de fermeture imposée de plus de deux semaines entraînant l'annulation des séances à l'année ou au trimestre initialement programmées :
- report des séances sur d'autres créneaux de l'une des piscines de la CDA en priorité
- report des dates d’échéance pour une durée au moins équivalente à la durée de fermeture
- Dans les cas où aucune des propositions précédentes ne serait satisfaisante ou possible pour l’usager, remboursement des séances non-effectuées, ainsi calculé : (coût d’inscription initial / nombre
de séances programmées) x nombre de séances non réalisées du fait de la fermeture
- retenue pour frais de dossier non appliquée

