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Saintes
COMMUNAU i E D-AGGLOMÉRATION

Economie/FV DECISION Nfl 20-190
Nomenclature 7.5

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

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi nf'2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie 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 l'ordonnanœ 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 l'ordre administratif et notamment son article 15,

Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination
des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et
sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette

propagation,

Vu l'ordonnance na2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer ta 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 II disposant que le président de rétablissement publie de coopération intercommunale exerce,
par délégation, l'ensemble des attributions de l'organe délibérant, à l'excepfcion de celles
mentionnées du septième au treizième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des
collectivités territoriales,

Vu l'ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter Le fonctionnement des institutions
locales et l'exerdce des compétences des collectivités territoriales et des établissements publies
locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans te cadre de l'épidémie de covid-19 et
notamment son article 7 modifiant l'article 11 de l'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
l'alinéa 2 de l'article 11 de l'ordonnance na2020-391 du 1er avril 2020, ['article 1er de
l'ordonnance du 1er avril 2020 est applicable du 12 mars au 10 juillet 2020 inclus,

Vu la délibération n° 2020.747.SP de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine
du 10 avril 2020 adoptant Le plan d'urgence de la Région Nouvelte-Aquitaine et autorisant les EPCI
du territoire de la Région Nouvetle-Aquitaine à convenfcionner avec la Région pour mettre en œuvre
des aides économiques exceptionnelles liées à la crise COVID 19, sur la base des règlements
d'intervention de la Région « fonds de soutien d'urgenœ aux entreprises » et « fonds de soutien
aux associations, nonobstant les précisions énoncées dans ces règlements en matière de nombre
de salariés, taUEe d'entreprises, de codes NAF et montant minimum ou maximum de subvention
ou de prêt, précisions qui sont laissées à la libre appréciation des EPCI, en fonction des spécificités
de leur territoire,

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,
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Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ^arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié le 09 janvier 2020 et notamment les articles 6-1-1, 6-1-4, 6-11-1, 6-111-1,
comprenant entre autres «le développement: économique »,

Vu la décision du Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes na20-100 en date du 22
avril 2020, transmise en Sous-Préfecture le 23 avril 2020, portant création d'un fonds de soutien
pour les entreprises du territoire communautaire dans le cadre de la crise du COViD-19,

Considérant la situation des entreprises particulièrement touchées par les conséquences
économiques, financières et sociales de la propagation de ttépîdémie de covid-19 et des mesures
prises pour limiter cette propagation,

Considérant le règlement du fonds de solidarité mis en place par l'Etat,

Considérant te plan d'urgence économique mis en place par la Région Nouvelle Aquitaine par
délibération n'2020.747.SP du 10 avril 2020 et notamment le fonds régional pour soutenir ta
trésorerie des PME,

Considérant que la Région Nouvelle Aquitaine autorise, dans ce cadre, tes EPCI qui le souhaitent à
compléter les aides de ta Région sans limitation d'acfcivifcés, ni de taille d'enfcreprises,

Considérant que {à, Communauté d'agglomération de Saintes a souhaité soutenir plus largement
son tissu économique en créant un fonds de soutien pour les entreprises du territoire
communautaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19,

Considérant te règlement cTattribution dudit fonds de soutien annexé à la décision du Président
de la Communauté d'Agglomératîon de Saintes n&20-100 en date du 22 avril 2020 susvisée,
déterminant notamment les bénéficiaires du fonds, les critères d'éilgibllité au fonds, le montant
de l'aide attribuée, les pièces à fournir pour solliciter une aide et les modalités d'instruction des
demandes des entreprises,

Considérant la demande exprimée par ^entreprise dont le siège social est situé 6
bis chez Batanger à BURIE (17770), de pouvoir bénéficier d'une aide financière au titre de ce fonds
de soutien,

Considérant te formulaire renseigné par te demandeur dans le cadre de sa demande d'aide et les
pièces fournies par celui-ci,

Considérant l'instruction de ta demande réalisée par la direction Economie de la CDA de Saintes
et l'avis favorable rendu par celle-ci sur la demande d'aide au regard du règlement d'attribution
dudit fonds de soutien,

Considérant que les conditions fixées au règlement d'attribution du fonds de soutien sont remplies,

Considérant qu'en apptication de l'arfcicle 1er II de l'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'excepfcion de celles mentionnées du septième au fcreizième
alinéa de l'artide L. 5211-10 du code générât des collectivités territoriales, est compétent pour
attribuer des subventions,

DECIDE

ARTICLE 1 : D'attribuer à l'entreprise ' dont le siège social est situé 6 bis chez
Balanger à BURIE (17770), une aide financière d'un montant de 500 €.

ARTICLE 2 : De signer tous les documents nécessaires au versement de cette subvention.

ARTICLE 3 : De préciser que cette subvention sera imputée sur le Budget principal 2020 au compte
6743 et sera versée en une seule fois au demandeur sur le compte figurant sur le relevé d'identité
bancaire fourni par ce dernier avec son formulaire de demande.
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ARTICLE 4 : La présente décision fera l'objet des modalités de publicité et de transmission prévues
par l'ordonnance 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 5 : En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice
Administrative, la présente décision peut faire ['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'article
15 de l'ordonnance n ° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant
tes 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 Ig période d'urgence sanitaire et à
l'adaptation des procédures pendant cette même périodei si ces dispositions trouvaient à
s'apph'quer à la présente décision.

ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomération 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

et de sa publication le 1 5 JUIN 2020
et de sa notification le

Fait à Saintes, le

1
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