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DECISION ?20-109
PoUtïque de la VHle - GD Nomenclature 7.5

Attribution de subventions dans le cadre de l'appel à projet Contrat de Ville

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes,

Vu le Code Général des Collectivités TerrifcoriaLes,

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 en

exercice,

Vu la Loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des
élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter Les élections consulaires et
notamment son article 6 modifiant l'article 11 de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 et
précisant que dans Les établissements publies de coopération intercommunale à fiscalité propre
mentionnés au 1 du VII de L'arfcicle 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, l'article 1er
de ['ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 est applicable à compter du 12 mars 2020 jusqu'au
lendemain du second tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des
conseillers de Paris et des conseHLers métropolitains de Lyon, et, à défaut de ['organisation de ce
second tour avant cette date, jusqu'au 10 juillet 2020.

Vu ['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 publies Locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 et notamment son
article 1er II disposant que le président de rétablissement publie 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 terrîtoriaLes,

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 te 09 janvier 2020 et notamment l'article 6, !, 4°) « politique de la
viLLe dans ta communauté »,

Vu La délibération n ° 2015-72 du Conseil Communautaire du 29 septembre 2015, transmise au
contrôle de légalité Le 12 octobre 2015, autorisant le Président de L'Agglomération de Saintes à
signer le Contrat de Ville,

Vu la délibération n°2019"182 du Conseil Communautaire du 07 novembre 2019, transmise au
contrôle de légalité Le 14 novembre 2019, autorisant la signature du protocole d'engagements
renforcés et réciproques 2019-2022,

Considérant l'appel à projet Contrat de ViLLe du 4 novembre 2019 émis conjointement par LIEtat
et la Communauté d'Agglomération de Saintes,

Considérant les actions présentées par l'association EREQUA'SOL dans le cadre de l'appeL à
projet Contrat de Ville de Saintes 2020,

Considérant les crédits inscrits au Budget Principal 2020,

Considérant qu'en application de ['article 1e1" II de ['ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le
Président de La Communauté d'Ag§Lomération de Saintes exerçant, par délégation, ['ensemble
des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles mentionnées du septième au



trelzième alinéa de L'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, est
compétent en La matière,

DECIDE

ARTICLE 1 : D'attribuer les subventions suivantes à l'assodation EREQUA'SOL dans le cadre de
l'appel à projet Contrat de ViLLe de Saintes 2020 pour un total de 6 750 euros :

1 000 euros au titre de l'action « Projet ZEP »,

750 euros au titre de ['action «Fonds de participation des habitants»,
5 000 euros au titre de l'action « Aide au fonctionnement et à l'animation du
conseil citoyen ».

ARTICLE 2 : D'autoriser la signature de tous documents relatifs au versement de ces

subventions.

ARTICLE 3 : La présente décision fera ['objet des modalités de publicité et de transmission
prévues par ['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 ['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 publication.

ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomération de Saintes et
le comptable pubh'c assignataire de Saintes et Banlieue Municipale sont chargés, chacun en ce
qui Le concerne, de l'exécution de la présente décision.
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