
Saintes
COMMUNAUTÉ D'AGGLQMÉRATION

DECISION ?20-142
Transport/ML Nomenctature 1.1

Achat de deux véhicules de Transport Publie avec la Centrale d'Achat du Transport Public
(CATP)

Le Président de la Communauté cf Agglomération de Saintes,

Vu le Code Général des CoHectivités Territoriales,

Vu le Code de La Commande Publique, et notamment Les articles L. 2113-2 et suivants,

Vu la Loi no2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémi'e 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 ['ordonnance 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 et

notamment son article 2,

Vu l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les
juridictions de lordre 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'exerciœ 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 11 disposant que te président de rétablissement public de coopération intercommunale exerce,
par délégation, l'ensemble des attributions de ['organe délibérant, à l'exception de celles
mentionnées du septième au treizième alinéa de l'arfcicle L. 5211-10 du code général des

collectivités temtoriaLes,

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 ['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
['alinéa 2 de l'artide 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 la délibération n°2016"05 du Conseil Communautaire en date du 23 mars 2016, transmise en
Sous-Préfecture le 29 mars 201 6, 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, l, 2e), e) relatif à
l'« Organisation de La mobilité au sens du titre !il du livre II delà 1êre partie du Code des Transports,

sous réserve de ['article L. 3421-2 du même code »,

Vu les crédits de paiement 2020 disponibles sur Le Budget Annexe Transports et Mobilité en matière
d'acquisition de bus,

Considérant que ['article L. 2113-4 du Code de La Commande Publique autorise Les acheteurs à
recourir à une centrale d'achats pour l'acquisition de fournitures notamment,

Considérant que La Centrale d'Achat du Transport Public (CÂTP), propose des véhicules de
transport publie sélectionnés dans le respect des règles des marchés publies, et notamment la
proposition formulée dans l'engagement de commande MS 2018-01-52 du 29 avril 2020, présenté



par le service commercial de la CATP,

Considérant qu'il convient d'acter l'acquisition de ces derniers,

Considérant qu'en application de l'artlcle 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 : D'acquérir deux véhicules type Autobus standards 12 mètres (Heuliez GX 337), de la
société HeuLiez Bus, auprès de la CATP, dont le siège social est situé 8 Villa de Lourcine à PARIS
(75014) et de signer la convention portant conditions générales de vente découlant de t'accord-
cadre relatif à ['acquisition de véhicules neufs de différentes catégories et de matériels
accessoires pour le transport urbain et interurbain de voyageurs (Accord-cadre n°2018-01, Marché
subséquent n°2018-01-52), ['engagement de commande n°1 annexe n°1 aux Conditions Générales
de Vente, la convention de rémunération de ta CATP au titre des prestations d'achat ainsi que tous
Les autres documents qui s'avèreraient nécessaires dans ce cadre.

ARTICLE 2 : Le montant total de ['acquisition des 2 véhicules s'élève à 466 337,20 € H.T
(soit 233 168,60 € H.T en prix unitaire incluant La rémunération de la CATP) auquel s'ajoute un
montant de 20 % de TVA soit 93 267,44 €, soit un montant total de 559 604,64 € T.T.C incluant la
rémunération de la CATP.

ARTICLE 3 : La présente décision fera ['objet des modalités de publicité et de transmission prévues
par t'ordonnanœ 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'arti'cle
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 défais 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'A^Lomération de Saintes et
le comptable publie assignataire de Saintes et Banlieue Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de ['exécution de la présente décision.

Certifié exécutoire compte tenu de sj^&msmission en Sous-préfecture le
et de sa publication le 'j / }W. W^
et de sa notification le

JUIN »

Fait à Saintes, le ^ ^ ;i;^; ^^
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4, Ave de Tombo
17100 SAtf


