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Economie/FV DECISION N°20-169

Nomenclature 7.5

Attribution d'une aide financiere au titre du fonds de soutien pour les entreprises du
territoire communautaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

Le President de la Communaute d'Agglomeration de Saintes,

Vu le Code General des CoUectivites Territoriales,

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face a I'epidemie de covid-19 et
notamment son article 11 et son article 19 prorogeant dans leurs fonctions le president et les vice-
presidents en exercice ainsi que les mandats de conseillers communautaires,

Vu I'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative a la prorogation des delais echus pendant la
periode d'urgence sanitaire et a I'adaptation des procedures pendant cette meme periode et
notamment son article 2,

Vu I'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des regies applicables devant les
juridictions de I'ordre administratif et notamment son article 15,

Vu I'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant creation d un fonds de solidarite a destination
des entreprises particulierement touchees par les consequences economiques, financieres et
sociales de la propagation de I'epidemie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette
propagation,

Vu I'ordonnance n°2020-391 du 1®^ avril 2020 visant a assurer la continuite du fonctionnement des

institutions locales et de I'exercice des competences des collectivites territoriales et des
etablissements publics locaux afin de faire face a I'epidemie de covid-19 et notamment son article
ler II disposant que le president de I'etablissement public de cooperation intercommunale exerce,
par delegation, I'ensemble des attributions de I'organe deliberant, a I'exception de celles
mentionnees du septieme au treizieme alinea de I'article L. 5211-10 du code general des
collectivites territoriales,

Vu I'ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 visant a adapter le fonctionnement des institutions
locales et I'exercice des competences des collectivites territoriales et des etablissements publics
locaux a la prolongation de I'etat d'urgence sanitaire dans le cadre de I'epidemie de covid-19 et
notamment son article 7 modifiant I'article 11 de I'ordonnance du avril 2020 susvisee

notamment par I'ajout de 3 alineas dont un precisant que dans les autres cas que ceux prevus a
I'alinea 2 de I'article 11 de I'ordonnance n"2020-391 du ler avril 2020, I'article ler de
I'ordonnance du ler avril 2020 est applicable du 12 mars au 10 juillet 2020 inclus,

Vu la deliberation n°2020.747.SP de la seance pleniere du Conseil regional de Nouvelle Aquitaine
du 10 avril 2020 adoptant le plan d'urgence de la Region Nouvelle-Aquitaine et autorisant les EPCI
du territoire de la Region Nouvelle-Aquitaine a conventionner avec la Region pour mettre en ceuvre
des aides economiques exceptionnelles liees a la crise COViD 19, sur la base des reglements
d'intervention de la Region << fonds de soutien d'urgence aux entreprises » et « fonds de soutien
aux associations, nonobstant les precisions enoncees dans ces reglements en matiere de nombre
de salaries, taille d'entreprises, de codes NAF et montant minimum ou maximum de subvention
ou de pret, precisions qui sont laissees a la libre appreciation des EPCI, en fonction des specificites
de leur territoire,

Vu la deliberation n'2016-05 du Conseil Communautaire de la Communaute d'Agglomeration de
Saintes en date du 23 mars 2016, transmise en Sous-Prefecture le 29 mars 2016, portant election
du President de la Communaute d'Agglomeration de Saintes,
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