
Saintes
COMMUNAUTF D'AGGLOMÉRATION

Economie/FV DECISION ?20-160
Nomenclature 4.2

Chambre cTAgriculture Charente-Maritime - Signature de la convention de mise à disposition
de personnel pour ('animation de projets en lien avec ['agriculture dans le cadre du contrat

de dynamisation de Saintonge Romane

Le Président de la Communauté cT Agglomération de Saintes,

Vu le Code Général des CoHectivités Territoriales,

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 l'ordonnancen°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de ['exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémîe de covid-19 modifiée et notamment
ses articles 7 et 11,

Vu ta loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de ta fonction publique et notamment son
article 14 qui élargit le champ d'application des régimes de mise à disposition par la création de
l'article 61-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,

Vu l'artide 61-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale qui permet aux collectivités territoriaLes et à Leurs établissements
publies administratifs, lorsque des fonctions exercées en Leur sein nécessitent une qualiffcation
technique spécialisée, de bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé,

Vu ['article 11 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux
portant sur les règles particulières applicables aux personnels de droit privé mis à disposition des
collectivités territoriales et des établissements publies locaux,

Vu la délibération n°2016-05 du Conseil Communautaire de La Communauté d'AggLomération de
Saintes 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 la délibération n ° 2018-92 du Conseil Communautaire en date du 24 mai 2018 transmise en Sous-
Préfecture le 25 mai 2018, portant délégation du Conseil Communautaire au Président, et
notamment le point 23 « conclure Les conventions de mise à disposition individuelle d'agent ou de
détachement »,

Vu Les statuts de ta Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié le 09 janvier 2020 et notamment ['article 6, l, 1°) « Développement
économique »,

Vu la délibération n° 2018-165 du Conseil Communautaire en date du 27 septembre 2018, transmise
au contrôle de Légalité le 8 octobre 2018, approuvant Le contrat de dynamîsation et de cohésion
de Saintonge Romane associant d'une part, la Région Nouvelle-Aquitaine, et d'autre part Le
Syndicat Mixte du Pays de Saintonge Romane, la Communauté d'Agglomération de Saintes, La
Communauté de communes Cœur de Saintonge, la Communauté de communes du Canton de
Gémozac et de la Saintonge Viticole,

Considérant que La réalisation du contrat de dynamisation et de cohésion de Saintonge Romane
implique ta mise en place de plusieurs projets en tien avec l'agriculture,
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Considérant que ce volet agricole nécessite une animation et un suivi spécifiques, qui reposeront
principalement sur une mise en œuvre de projets et d'actions collectives, coopératives, et

partagées,

Considérant que l'ampLeur et la technicité de ces missions impliquent la mise à disposition d'une
conseillère en développement local employée par la Chambre d'Agriculture de La Charente-
Maritime auprès de ta Communauté d'Agglomération de Saintes,

Considérant qu'il convient cTacter cette mise à disposition,

DECIDE

ARTICLE 1 : de signer La convention de mise à disposition de personnel pour ['animation de projets
en lien avec ['agriculture dans le cadre du contrat de dynamisation de Saintonge Romane entre la
Chambre d'Agriculture de la Charente-Maritime et ta Communauté d'Agglomération de Saintes
ainsi que de signer tous documents afférents. Cette convention prévoit La mise à disposition par la
Chambre d'agriculture d'une conseillère en développement Local auprès de la Communauté
d'aggLomération de Saintes pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022
pour 50 % de son temps de travail, soit 93 jours par an.
Les modalités financières de cette mise à disposition sont définies à l'article 6 de la convention.

ARTICLE 2 : La présente décision fera l'objet des modalités de publicité et de transmission prévues
parl'ordonnancen°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.^21-1 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'applicatîon 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'A^Lomération 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 ' ' H Jtfi'[, 7^7{\
et de sa publication Le r" ^ JtiN.., ^^i
et de sa notification le

Fait à Saintes, le >.> i;,n .jn^î,
JUii, ^ït/V-

/^^Ag^.
.*?y 4, Av8de Tofftbî
lcVl7100S/

^>--
^...J/e Saintes^
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