
COMMUHAU'iH D'AGGLOMÉRATION

DECISION ?20-177
DRH/MR Nomenclature 1.1

Conventions relatives à des formations d'agents de la Direction des Systèmes d'Information
et Télécoms de la Communauté (T Agglomération de Saintes avec rorgamsme de formation

VAELIA
Abrogation - Remplacement

Le Président de la Communauté d'Aggtomération de Saintes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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 la délibération n°2016-05 du Conseil Communautaire en date du 23 mars 2016, transmise en
Sous-Préfecturele29 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,
notamment les points 3 et 16 l'autorisant d'une part à « prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres d'un montant
inférieur aux seuils des procédures formalisées prévus par Les textes en vigueur pour les marchés
publics de fournitures et sen/ices et inférieur à 2 000 000 € H.T pour les marchés publics de travaux
ainsi que toute décision concernant Leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget » et
d'autre part à « conclure avec les organismes de formation professionnelle des conventions pour
l'emptoi des stagiaires ou pour la formation du personnel »,

Vu les statuts de La Communauté d'Âgglomération de Saintes annexés à L'arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié le 09 janvier 2020,

Vu La décision n°20-64 en date du 26 février 2020 autorisant la signature des conventions relatives
à des formations d'agents de la Direction des Systèmes d'Informatlon et Télécoms de la
Communauté d'Agglomération de Saintes avec l'organisme de formation VAEL1A,

Vu le plan de formation en cours,

Considérant la nécessité de former tes agents de rétablissement afin de disposer de connaissances
et d informations en cohérence avec les pratiques et Les normes en vigueur,

Considérant La nécessité de former des agents de la Direction des Systèmes d'Information et
Télécoms dans le cadre de Leurs missions,

Considérant que larticle R. 2122-8 du Code de la Commande Publique permet aux acheteurs de
passer un marché publie 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 qu'en raison de ta crise sanitaire Liée au COVID 19, les formations n'ont pas pu se
dérouler aux dates initialement prévues,

Considérant que l'organisme de formation VAELIA propose des nouvelles sessions de formation aux
stages, « Maintenance et dépannage Windows 10 » et « Atelier de mise en réseau »,

Considérant la nécessité d'abroger la décision n°20"64 car les dates de formation ont été modifiées,
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DECIDE

ARTICLE 1 : D'abroger La décision n ° 20-64 susvisée.

ARTICLE 2 : De signer Les conventions et tous documents nécessaires avec L'orgamsme de
formation VAELIA, sis immeuble MEDOC, 61 route de Jean Briaud à MERIGNAC (33700) relatives aux
formations suivantes :

- « Maintenance et dépannage Windows 10 » pour l'organisation d'une session à destination de
trois agents de t'Etablissement le 30 octobre 2020 à SAINTES.
Le coût total s'élève à 1 100 € H.T soit 1 320€ T.T.C pour trois participants.

" « Atelier de mise en réseau » pour l'organisation d'une session à destination de deux agents de
l'Etabh'ssement du 26 au 28 octobre 2020 à MERIGNAC.
Le coût total s'étève à 1 980 € H.T soit 2 376€ T.T.C pour deux participants.

Les participants se verront remettre une attestation de stage à l'issue de chaque formation.

ARTICLE 3 : La présente décision est publiée au registre des décisions ainsi qu'au Recueil des Actes
Administratifs de l'EPCI.

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'appLîcati'on 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 5 : Le Directeur Général des Services de la Communauté d'A§glomération 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 ^^ <
et de sa publication le ;! (J J[j|[ ^{] ' ~ fuu- '/-"<f/
et de sa notification le

Fait à Saintes, le_ i:f\ (K,,
^^^ l^i; y'I!^^dent

^^ute^A!Wo^
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