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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
Saintes

DECISION ?20-128
Travaux/MG A/E P Nomenclature 1.1

Marché subséquent - Accord-cadre relatif à ('achat de prestation cTinsertion et de
qualification pour les publics résidant sur le territoire de la Communauté d'Agglomération de

Saintes et rencontrant des difficultés particulières d'accès à Femploi -
Entretien des espaces verts des zones de L'Ormeau de Pied et les Charriers

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 les articles R.2162-7 et R.2162-9,

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'ordonnanœ n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à ta 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 ['ordonnance n'2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des institutions locales et de l'exerdce 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 public de coopération intercommunale
exerce, par délégation, ['ensemble des attributions de l'organe délibérant, à ['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'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de L'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 a
l'ah'néa 2 de ['article 11 de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, l'article 1er de
l'ordonnance du 1 er avril 2020 est applicable du 1 2 mars au 10 juillet 2020 inclus,

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, II, 2°) relatif à l'action
sociale d'intérêt communautaire,

Vu la délibération n°2014-66 du Conseil Communautaire du 18 septembre 2014 portant
modification des statuts de la CDA et annexant aux statuts dans le cadre de la compétence 6, II,
2°) action sociale d'intérêt communautaire :
- le a) « Participation à l'insertion professionnelle et sociale, à la formation professionnelLe et à
l'emploi » ;
- Le b) « Participation à la mise en place de chantiers d'insertion pour La réhabilitation du
patrimoine, ces éléments relevant de ['intérêt communautaire,

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2016~05 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,
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Vu la décision n°20--42 en date du 11 février 2020, transmise au contrôle de légalité le 11 février
2020 portant sur la signature de l'accord-cadre relatif à l'achat de prestation d'insertion et de
qualification pour tes publics résidant sur le territoire de la Communauté d'Agglpomération de
Saintes et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi avec EREQUA'SOL, 13 rue
des Rabanières, 17100 SAINTES, mandataire du groupement avec les associations Saint Fiacre et
le SAS, dont le montant maximum sur ta durée totale de l'accord cadre est de 215 000 € H.T,

Considérant que des marchés subséquents doivent être conclus en fonction des supports
techniques à réaliser pour la Communauté d'Agglomération de Saintes, que ces derniers sont des
marchés de prestations de services conclus à prix unitaires,

Considérant qu'il convient d'acter la signature du marché subséquent portant sur l'entretien des
espaces verts des zones de l'Ormeau de Pied et les Charriers du 1er juin 2020 au 31 décembre
2020,

Considérant qu'en application de l'article 1er il de l'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 ['exception de celles mentionnées du septième au
treizième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, est
compétent en la matière,

DECIDE

ARTICLE 1 : De signer te marché subséquent valant acte d'engagement et cahier des clauses
administratives particuUères, dans le cadre de l'accord-cadre relatif à l'achat de prestation
d'insertion et de qualification pour tes publies résidant sur le territoire de la Communauté
d'Agglomération de Saintes et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, dont
le support d'msertion est l'entretien des espaces verts des zones de l'Ormeau de Pted et tes
Charriers avec EREQUA'SOL, sise 13 rue des Rabanières, 17100 SAINTES, membre (mandataire) du
groupement dont le montant total issu du Détail Quantitatif Estimattf (DQ.E), main d'œuvre
comprise, s'élève à 20 823,87 € net de taxe pour une durée de 7 mois à compter du 1er juin 2020
ainsi que tout document relatif à ce marché.

Les heures d'insertion seront réalisées par EREQUA'SOL et réparties de ta manière suivante selon
le DQE:

- 10 035,53 € pour ['entretien de ta zone « L'Ormeau de pied »,
- 10 788,34 € pour t'entretien de la zone « Les Charriers »,

Les dispositions relatives au prix sont fixées à l'article 7 de l'accord-cadre et à l'article 2 du
marché subséquent.

ARTICLE 2 : La présente décision fera t'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 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 ['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 tes juridictions de l'ordre administratif et de ['article 2 de l'ordonnanœ n°
2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence
sanitaire et à ('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 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'exécutton de la présente décision.
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Certifié exécutoire compte tenu de sa transmission en Sous-préfecture le ^ Q ^ ^
M

et de sa notification le
et de sa publication le ,.

2g MAI 2020 Fait à Saintes, le 2 g ^ A | 202
Président
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