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Saintes
œMMUNAUTf: D'AGGLOMÉRATION

DECISION ?20" 138
Eaux et Milieux Naturels / JMQ Nomenclature 1.1

Signature de la convention de participation financière pour la prestation de service dans le
cadre de la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles (hors périmètre du Syndicat Mixte

de la Charente Aval) - Année 2020

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes,

Vu te Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu Le Code de la Commande Publique et notamment ['article R. 2122-8,

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à lépidémle 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 ['article 11 de ['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 ['article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, l'articte 1er
de l'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 conseillers métropolitains de Lyon, et, à défaut de ['organisation de ce
second tour avant cette date, jusqu'au 10 juillet 2020.

Vu t'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer ta continuité du fonctionnement
des institutions locales et de ['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'ensembte 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 la délibération no2016-05 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'Âgglomération de Saintes,

Vu les statuts de ta Communauté d'AggLomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du
27 décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020, et notamment L'article 6, l, 8°) portant sur
l'«eau »,

Considérant que l'article R. 2122-8 du Code de [a Commande Publique permet aux acheteurs de
passer un marché pubh'c 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 La proposition de prestation de service dans Le cadre de La lutte contre Les rongeurs
aquatiques nuisibles (hors périmètre du Syndicat Mixte de La Charente Aval) - Année 2020 établie
par la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
(FDGDON),

Considérant que cette proposition correspond aux besoins de la CDA de Saintes,

Considérant qu'en application de ['article 1er II de ['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 alinéa de l'articLe L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, est
compétent en la matière,

DECIDE

ARTICLE 1 : De signer la convention de participation financière pour la prestation de service
dans te cadre de la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles avec la FDGDON sise Chambre
d'AgricuLture - 2 avenue de Fétilly - CS 85074 à La Rochelle (17074) pour un montant annuel de
9 955,00 € TTC.

ARTICLE 2 : La présente décision fera l'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 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 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 4 : Le Directeur Général des Services de La Communauté d'Asslomération de Saintes et
le comptable publie 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 ^ ;;j jljj^i W^

et de sa publication le . ^ ^^ )^^
et de sa notification [e

Fait à Saintes, Le '/ h. !lii|V| WH
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