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Saintes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

DAT/SG DECISION NB20-183
Nomenctature 8.5

Accord de subvention dans le cadre de ('Opération Programmée de l'Amélioration de
['Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) multi-sites centre-ville et centres bourgs

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à lépidémie 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 t'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à ta 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 l'ordre administratif et notamment son article 15,

Vu l'ordonnanœ n''2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exercice 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 le président de rétablissement public de coopération intercommunale exerce,
par délégation, t'ensemble des attributions de L'organe détibérant, à l'exception de celles
mentionnées du septième au treizième alinéa de L'article L. 5211-10 du code général des
collectivités territoriales,

Vu ('ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions
locales et l'exerdœ des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de ['épidémie de covid-19 et
notamment son article 7 modifiant l'articte 11 de l'ordonnance du 1er avrit 2020 susvisée
notamment par l'ajoufc de 3 alinéas dont un précisant que dans les autres cas que ceux prévus à
l'alinéa 2 de l'article 11 de ['ordonnance na2020-391 du 1er avril 2020, l'article 1er de
l'ordonnance du 1er avril 2020 est applicable du 12 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 2016, portant élection du Président de ta Communauté d'Agglomération
de Saintes,

Vu Les statuts de la Communauté d'Âgglomérafcion de Saintes annexés à t'arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020, et notamment l'article 6, l, 3°) « Equilibre Social de
l'Habitat ",

Vu La délibération n° 2018-03 du Conseil Communautaire en date du 18 janvier 2018, envoyée au
contrôle de légalité le 25 janvier 2018, adoptant le Programme Local de l'Habitat (PLH) 2017-2022
de la Communauté d'Agglomération de Saintes,

Vu la délibération n°2018-04 du Conseil Communautaire en date du 18 janvier 2018, envoyée au
contrôle de légalité Le 25 janvier 2018, adoptant la mise en œuvre d'une Opération Programmée
de l'Amélioration de l'Habitat de la CDAde Saintes avec un volet Renouvellement Urbain (OPAH-
RU) multi-sites centre-ville et centres bourgs et sa convention partenariale, ainsi que le lancement
du marché de suivî-animation,

Vu la délibération n° 2018-97 du Conseil Communautaire en date du 14 mai 2018, envoyée au
contrôle de légalité Le 4 juin 2018, autorisant la signature du marché de services « Suivi-ammation
de l'Opération Programmée de l'Amélioration de l'Habitat de la CDA de Saintes avec un volet
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) multi-sites centre-ville et centres bourgs,

Vu tes crédits inscrits au budget primitif du budget principal 2020,
1/4



Envoyé en préfecture ]e 12/06/2020

Reçu en préfecture le 12/06/2020

Affiché je 12/OG/202D -=•' ~—'

ID : 017-2D0036473-20200611-20_183DEC-AI

Considérant la convention nB017PROO'î8 de t'OPÂH-RU, signée te 9 juillet 2018, pour la période du
1er juillet 2018 au 30 juin 2023, définissant les objectifs et les engagements de chacun des
partenaires signataires, en complément des aides de t'ANAH,

Considérant que le soutien financier de la CDA de Saintes est subordonné à des conditions précisées
à l'article 5.3 de cette convention, comme suit :

» Sur ['ensemble du territoire de la CDA. pour les Propriétaires Occupants :
20 % du montant HT des travaux subventionnables par l'ANAH (plafond de travaux
subventionnabtes : 50 000 € HT) pour les projets de réhabilitation de logements indignes
de propriétaires modestes et très modestes,
500 € en complément d'une aide de l'ANAH pour les projets de travaux de lutte contre la
précarité énergétique aux propriétaires modestes,
500 € en complément d'une aide de l'ANAH pour les projets de travaux pour l'autonomie
de la personne aux propriétaires modestes.

• Dans tes périmètres de Renouvellement Urbain pour les Propriétaires Occupants :
10% du montant HT des travaux subventionnables par l'ÂNAH (plafond de travaux
subvention n ab tes : 50 000 € HT) pour les projets de réhabilitation de logements très
dégradés de ménages accédants à la propriété, dans les périmètres d'aides renforcées
pour des propriétaires modestes.

• Dans les périmètres de Renouvellement Urbain pour les Propriétaires Bailleurs et les
projets de travaux réalisés par des orsanismes agréés Maîtrise d'Ouvrase d'Insertion :
15% du montant HT des travaux subventionnables par l'ANAH (plafond de travaux
subventionnabtes : 1000 € HT/m2) pour les projets de travaux de réhabilitation de
logements très dégradés. Cette aide est attribuée par logement produit après travaux pour
les logements de plus de 45 m2 inclus pour ta Commune de Saintes,
15% du montant HT des travaux subventionnabtes par l'ANÂH (plafond de travaux
subventionnables : 750 € HT/m2) pour les projets de travaux de réhabilitation de
togements dégradés. Cette aide est attribuée par Logement produit après travaux pour tes
logements de plus de 45 m2 inclus pour la Commune de Saintes.

* Dans tes périmètres de Renouvellement Urbain pour les Propriétaires Occupants, les
Propriétaires Bailleurs et les projets de travaux réalisés par des organîsmes agréés Maîtrise
d'Ouvrage d'Inserfcion ;
Une aide au ravalement des façades de 2 000 € par logement, en complément d'une aide
des Communes de 2 000 € également. Cette prime ne pourra être attribuée que sous une
condition de décence de l'intérieur du logement, te règlement d'attribufcion reste à être
défini entre la CDA et tes communes.
Une aide spécifique de 2 000 € sera accordée sur la commune de Saintes pour la reconquête
des logements vacants au-dessus des commerces en complément d'une aide de 2 000 € qui
seront versées également par la commune de Saintes et selon un périmètre précis. Cette
aide sera versée selon un règlement d'gttribution qui est en cours de réflexion.

» Dans les périmètres de centre-vitle et centres-boures pour les Propriétaires Occupants :
Une aide à l'accession à la propriété de A 000 €, attribuée aux ménages achetant un bien
de plus de 15 ans. A cette aide s'ajoute une prime de 2 000 € en cas de sortie de vacance
structurelle (de plus de 2 ans).

Considérant que les dossiers ci-dessous entrent dans le cadre du dispositif suscité et répondent à
l'ensemble des critères d'éligibilité inscrits au règlement d'atfcribution :

1. sollicite une subvention pour des travaux d'amélloration énergétique
dans son logement situé 86 rue Arc de Triomphe, à Saintes.

remplit tous les critères d'éligibilité et le montant de ta subvention
pnnwani- lui ptrp att.nbué, s'élève à 500 €.

2. L....- ..-_----_.. „_ ID soltidte une subvention pour des travaux d'améïloratton

énergétique dans son logement situé 1 bis rue des Patarins, à Saintes.
mplifc tous les critères d*éligibHité et te montant de ta subvention

pouvant lui être attribué, s* élève à 500 €.
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3. .... _..... i sollicite une subvention pour des travaux d'améliorafcion énergétique

dans son logement situé 4 impasse des Tranchants, à Chermignac.
remplit tous [es critères d'éligîbiUté et le montant de la subvention

pouvant lui être attribué, s'élève à 500 €.
A. D soUïdte une subvention pour des travaux d'améUoration énergétique

dans son logement situé 2 le Petit Tailh's, à le Douhet.
iD remplit tous les critères d'éligibilité et le montant de la subvention

pouvant lui être attribué, s'élève à 500 €.
5. sollicite une subvention pour des travaux d'améUoration énergétique dans

son logement situé 14 chemin des Peuph'erSj à Saintes.
remplit tous tes critères d'éligibilité et fe montant de la subvention pouvant

lui être attribué, s'élève à 500 €.
6. l sollicite une subvention pour des travaux d'amélioration énergétique

dans son logement situé 36 rue EffîUe Zola, à Saintes.
remplit tous les critères d'élîgibilité et le montant de la subvention

pouvant (ui être attribué, s'élève à 500 €.
7. soltidte une subvention pour des travaux d'amélioration énergétique

dans son loEiement situé 98 rue de Lormont, à Saintes.
remplit tous les critères d'éligibillté et le montaint de la subvention

pouvant lui être attribué, s'élève à 500 €,
8. ' ' sollicite une subvention pour des travaux d'amélioration énergétique dans

son logement situé 10 rue des Chênes, à Chermignac.
remplit tous tes critères d'étigibilité et le montant de la subvention

pouvant lui être attribué, s'éLève à 500 €.
9. sollicite une subvention pour des travaux cTamélioration

énergétique dans son logement situé 8 rue Maurice Ravelj à Les Gonds.
i remplit tous les critères d'éligibilité et le montant de la

subvention pouvant lui être attribué, s'étève à 500 €.

DECIDE

ARTICLE 1 : D'atCribuer une subvention de 500 € à :

pour des travaux d'amélioration énergétique dans son logement
situé 86 rue Arc de Triomphe, à Saintes.

) pour des travaux d'amélioration énergétique dans son
logement situé 1 bis rue des Patarins, à Saintes.

. pour des travaux d'améh'orafcion énergétique dans son logement
situé 4 impasse des Tranchants, à Chermignac.

pour des travaux d'amélioration énergétique dans son logement
situé 2 le Petit Taillis, à le Douhet.

pour des travaux d'amélioration énergétique dans son logement situé
14 chemin des Peupliers, à Saintes.

)our des travaux d'amélioration énergétique dans son logement
situé 36 rue Fmii^ 7ola, à Saintes.

..._ ^.. pour des travaux d'améUorafcion énergétique dans son logement

situé 98 rue de Lormont, à Saintes.
pour des travaux d'amélioration énergétique dans son logement

situé 10 rue des Chênes, à Chermignac.
pour des travaux d'amélioration énergétique dans son

logement situé 8 rue Maurice Ravel, à Les Gonds.

ARTICLE 2 : De signer tous les documents nécessaires au versement de ces subventions.

ARTICLE 3 : De préciser que ces subventions seront versées directement auprès des attributaires
ci-dessus Ustés pour les montants indiqués et seront imputées à l'opération 489, gestionnaire 0031

du Budget Principal.

ARTICLE 4 : La présente décision fera l'objet des modalités de publicité et de transmission prévues
par l'ordonnance n°2020-39l du 1er avril 2020 et par la loi n<'2020-290 du 23 mars 2020. Elle sera,
par ailleurs, publiée au registre des décisions.
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ARTICLE 5 : En application des dispositions des articles R.-421-1 à R.421-5 du Code de Justice
Administrative, [a présente décision peut faire ('objet d'un recours en annulation par courrier ou
par l'application Tétérecours 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'article
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 délais 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 6 : Le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomérafcion de Saintes et
le comptable public assignataire de Saintes et Banlieue Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Un exemplaire de cette décision est notifié aux intéressés.

Certifié exécutoire compte tenu de sa transmission en Sous-préfecture le l y )[]|[\] /II/.
et de sa publication le ^ ^ \^\^ ^\\'/{\
et de sa notification le

Fait à Saintes, te f /; JUIN ZW
Le Président

ttaude CL/fSSIQUE
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