
Saintes
l-OMMUNAl J 11; D-AGGLOMÉRATION

DECISION N" 20-106
Déveioppement et Aménagement Durable/ SC Nomenclature 1.1

Convention de partenariat Espace Info Energie avec le Centre Régional des Energies
Renouvelables (CRER)

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Commande Publique et notamment l'artlcle R. 2122-8,

Vu l'artide 188 de La loi n'2015-992 du 17 août 2015 relative à La transition énergétique pour La
croissance verte, qui dispose que te plan climat-air-énergie territorial est porté par les
intercommunalités de plus de 20 000 habitants et concerne tout le territoire de la collectivité,

Vu la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et

notamment son article 19 prorogeant dans leurs fonctions le président et les vice-présidents,

Vu l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant
la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période et
notamment son article 2,

Vu l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant
les juridictions de ['ordre administratif et notamment son article 15,

Vu l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 et notamment son
article 1er II disposant que le président de rétablissement public de coopération intercommunale
exerce, par délégation, lensemble des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles
mentionnées du septième au treizième alinéa de l'articLe L. 5211-10 du code général des
collectivités territoriales,

Vu l'ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions
locales et L'exerdce des compétences des collectivités territoriales et des établissements publies
locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de ['épidémie de covid-19 et
notamment son article 7 modifiant l'articLe 11 de L'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée
notamment par l'ajout de 3 alinéas dont un précisant que dans les autres cas que ceux prévus à
l'alinéa 2 de l'artide 11 de l'ordonnance n"2020-391 du 1er avril 2020, ['article 1er de

l'ordonnance du 1 er avril 2020 est applicable du 1 2 mars au 10 juillet 2020 inclus,

Vu la délibération n°2016-05 du Conseil Communautaire en date du 23 mars 2016, transmise en
Sous-Préfecture le 29 mars 2016, portant élection du Président de la Communauté
d'Agglomération de Saintes,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du
27 décembre 2019, modifié Le 9 janvier 2020, et notamment ['article 6, II, 1°), relatif à « la
protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie » et plus particulièrement à
la « lutte contre la pollution de l'air, (...), soutien aux actions de maîtrise de la demande en
énergie »,

Vu la délibération n°2017-173 du Conseil Communautaire en date du 14 septembre 2017
approuvant Le dossier de candidature à l'appet à Projet Territoire à Energie Positive (TEPOS) et
son programme d'actions,

Vu la délibération n°2017-174 du Conseil Communautaire en date du 19 octobre 2017
approuvant le projet de Territoire 2017-2025 et en particulier ['action « réussir la transition
énergétique »,
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Vu la délibération n°2020-32 du Conseil Communautaire en date du 13 février 2020 approuvant le
budget primitif 2020 du Budget Principal,

Considérant que tarticle R. 2122-8 du Code de la Commande Publique permet aux acheteurs de
passer un marché publie sans publicité m mise en concurrence préalables pour répondre à un
besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 € H.T,

Considérant ('objet du marché et sa valeur estimée inférieure à 40 000 € H.T,

Considérant que par délibération na2017.2485.CP du 17 novembre 2017, la Commission
Permanente du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine a attribué à la Communauté
d'Agglomération de Saintes, dans le cadre de l'appel à projet TEPOS, un soutien financier de
90 000 € pour 3 ans ; et que l'ADEME pour le même appel à projet TEPOS a octroyé à ta CDA de
Saintes une subvention de 90 000€ pour 3 ans.

Considérant que dans le cadre de sa candidature à l'appel à projet TEPOS, la CDA de Saintes
s'est engagée à « soutenir ta rénovation énergétique et la maîtrise des usages dans le
résidentiel » par l'action de massification ?2,

Considérant que cette action fait l'objet d'un objectif chiffré conventionné avec la Région et
FÂDEME et qu'il s'agit de réaliser 100 rénovations énergétiques sur les 3 ans de la convention et
de mobiliser 100 personnes dans la mise en oeuvre du défi famille à énergie positive,

Considérant que le Centre Régional des Energies Renouvelables accompagne les collectivités et
leurs établissements publics dans la mise en œuvre de leurs programmes en faveur de la maîtrise
de l'énergie et du développement des énergies renouvelables,

Considérant que cet accompagnement se traduit par ['intervention sur le territoire de la
Communauté d'Agglomération de Saintes d'un Conseiller Energie, dont les principales missions
seront tes suivantes :

• Assurer une permanence Info Energie sur le territoire de la Communauté
d'Agglomération de Saintes une fois par semaine.

• Répondre aux demandes d'information en matière d'énergie renouvelable adressées par
les particuliers par coumels ou courriers. Traiter les appels téléphoniques sollicitant des
renseignements ou avis sur des projets d'énergies renouvelables.

• Favoriser un accompagnement technique global des projets de rénovation des
particuliers dans te but d'augmenter la qualité des travaux et les économies d'énergie
engendrées. Cet accompagnement pouvant être réalisé dans le cadre de roPAH-RU de la
CDA, du PIG du Département de la Charente Maritime, ou via l'Agence Régionale des
Travaux d'Economies d'Energie (ARTEE), société d'économie mixte de ta Région
Nouvelle-Âquitaine.

» Mettre en place des animations de sensibilisation et d'information sur le territoire de la
Communauté d'Aggtomération de Saintes. Ces animations seront gratuites et tout publie.

Considérant que le CRER produira un rapport d'activité permettant de mesurer le dynamisme du
territoire en matière d'économie d'énergie dans ['habitat, notamment via le nombre de contacts

téléphoniques, lors des permanences et des animations,

Considérant qu'en application de ['article 1e1" ii de ['ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le
Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes exerçant, par délégation, ['ensemble
des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles mentionnées du septième au
treizième alinéa de l'artide L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, est
compétent en la matière,

DECIDE

ARTICLE 1 : De signer une convention de partenariat avec le Centre Régional des Energies
Renouvelables (CRER), sis 8 rue Jacques Cartier " ZA de Baussais - La Crèche (79260) pour
['année 2020, correspondant à 40 permanences et un maximum de 10 déplacements pour la
sensibilisation et t'animation d'évènements, pour un montant maximum de 11 500 € net de taxe
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ainsi que de signer tout document afférent à son exécution et à engager ta dépense
correspondante.

ARTICLE 2 : La présente décision fera l'objet des modalités de publicité et de transmission
prévues par l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 et par la toi n''2020-290 du 23 mars 2020.
Elle sera, par ailleurs, publiée au registre des décisions.

ARTICLE 3 : En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice
Administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en annulation par courrier ou
par l'application Tétérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr devant le
Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
Toutefois, il convient de noter que ce délai pourrait être prorogé en application des dispositions
de rartlcle 15 de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles
applicables devant les juridictions de l'ordre administratif et de l'article 2 de ['ordonnance n°
2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant ta période d'urgence
sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, si ces dispositions
trouvaient à s'appliquer à la présente décision.

ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services de [a Communauté d'Agglomération de Saintes et
le comptable public assignataire de Saintes et Banlieue MunicipaLe sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Un exemplaire de cette décision est notifié à l'intéressé.

Certifié exécutoire compte tenu de sa transmission en Sous-préfecture le ^; Ïi .ii!!?'l ^t^f

et de sa publication le , /, ,,,,,, „

et de sa notification le/ J -llui*- /lt/n Fait à Saintes, le y ^ j||^ ^j;/-;
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