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Travaux/MB                 DECISION N°20–108 
                      Nomenclature 1.1 

 
Prestation de prélèvements et d’analyses d’eau dans les accueils de la Petite Enfance de la 

CDA de Saintes 
 

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’article R. 2122-8, 
 
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 11 et son article 19 prorogeant dans leurs fonctions le président et les vice-
présidents en exercice ainsi que les mandats de conseillers communautaires,  
 

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 l'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 l'établissement public de coopération intercommunale exerce, 
par délégation, l'ensemble 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 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 09 janvier 2020, et notamment l’article 6, III, 2°), a) Petite Enfance, 
 
Considérant les préconisations en date du 24 avril 2020 du Haut Conseil de la santé publique 
relatives à l’adaptation des mesures barrières et de distanciation sociale à mettre en œuvre en 
population générale, hors champs sanitaire et médico-social, pour la maîtrise de la diffusion du 
SARS-CoV2, et notamment le chapitre 12 relatif aux mesures de nettoyage/ désinfection pour la 
réouverture et en routine d’un établissement recevant du public (ERP) ou d’une entreprise,  
 
Considérant que les accueils de la Petite Enfance de la CDA (123 Soleil, La Passerelle et la Halte-
garderie A Petit Pas) nécessitent des prélèvements et analyses de l’eau avant leur réouverture,  
 
Considérant que l'article R. 2122-8 du Code de la Commande Publique permet aux acheteurs de 
passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un 
besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 € H.T, 
 
Considérant l'objet du marché et sa valeur estimée inférieure à 40 000 € H.T, 
 
Considérant que la proposition de Labo 17 Diagnostics et environnement répond au besoin de la 
CDA de Saintes et qu’il convient d’acter les conditions de ces analyses,  
 
Considérant qu’en application de l’article 1er II de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le 
Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes exerçant, par délégation, l'ensemble des 
attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles mentionnées du septième au treizième 
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alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, est compétent en la 
matière,  
 

DECIDE DECIDE

 

ARTICLE 1 : D’accepter et de signer le contrat et le devis ainsi que tout document à intervenir 
proposé par Labo 17 Diagnostics et environnement dont le siège social est situé 21, rue Ramoutcho 
à Rochefort (17300) afin d’effectuer les prélèvements et analyses de l’eau dans les établissements 
de la Petite Enfance de la CDA (123 Soleil, La Passerelle et la Halte-garderie A Petit Pas) avant 
leur réouverture. 
 
ARTICLE 2 : Cette prestation d’analyse s’élève à un prix de 77,35 € HT € soit 92,82 € T.T.C par 
échantillon selon le devis établi, en cas de recherche positive, identification de legionella facturée 
en supplément. A titre estimatif, deux prélèvements sont prévus par site.   
Le montant total de la prestation sera donc obtenu par le nombre total de prélèvements réalisés 
sur les 3 sites multiplié par le prix par échantillon indiqué ci-dessus. 
 
ARTICLE 3 : 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 loi n°2020-290 du 23 mars 2020. Elle sera, 
par ailleurs, publiée au registre des décisions. 
 
ARTICLE 4 : 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 Télérecours 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 l’article 
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 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, si ces dispositions trouvaient à 
s’appliquer à la présente décision. 
 
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services de la 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. 
 
Certifié exécutoire compte tenu de sa transmission en Sous-préfecture le  
et de sa publication le  
et de sa notification le 

Fait à Saintes, le 4 mai 2020 

 
 

 


