
Saintes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

DECISION ?20-206
AAA/BT Nomenclature 1,1

Marché Public " Avenant n" 1 du contrat d'assurance responsabilité cîyHe avec la SMACL
Assurances - Résularisatson au titre de ('année 2019

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu Le Code de la Commande Publique,

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'ordonnance n°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 publies locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 modifiée et notamment
ses articles 7 et 11,

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 La Communauté
d'Agglomération de Saintes,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du
27 décembre 2019, modifié le 09 janvier 2020,

Vu la délibération n°2018-92 du Conseil Communautaire en date du 24 mai 2018, transmise en
Sous-Préfecture le 25 mai 2018, portant délégations du Conseil Communautaire au Président, et
notamment le point 4 l'autorisant à « prendre toute décision concernant la préparation, La
passation à l'exception de la décision de signer Les marchés et les accords-cadres, l'exécution et
le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant supérieur aux seuils des
procédures formalisées prévus par les textes en vigueur pour les marchés publics de fournitures
et services et supérieur à 2 000 000 € H.T pour les marchés publies de travaux ainsi que toute
décision concernant leurs avenants sans incidence financière ou avec une incidence financière
limitée en cas d'augmentation à 5 % du montant global du marché initial, Lorsque Les crédits sont
inscrits au budget »,

Vu la délibération n°2018-219 du Conseil Communautaire en date du 8 novembre 2018 autorisant
la signature des marchés publies d'assurances, jusqu'au 31 décembre 2023 avec possibilité de
résiliation annuelle,

Considérant que ces marchés ont fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres ouvert, et ont été
conclus sans montant minimum ni montant maximum, pour une durée de 5 ans,

Considérant que le contrat assurance « Responsabilité civile » a été conclu le 1er janvier 2019,
avec la SMACL Assurances, 141, avenue Salvador AHende, 79031 NIORT CEDEX,

Considérant que la cotisation annuelle 2019 est passée de 12 785,06 € T.T.C au 1er janvier 2019 à
12917,52 € T.T.C au 31 décembre 2019 conformément à révolution de ta masse salariale sur
l'année,

Considérant l'avenant n°1 présenté par La 5MACL Assurances ayant pour objet la révision de la
cotisation de l'année 2019,

DECIDE



ARTICLE 1 : De signer l'avenant n°1 au marché assurances « responsabilité civile » relatif à la
mise à jour de ta masse salariale au 1er janvier 2020 avec la SMACL Assurances sise 141 avenue
Salvador Allende à NIORT CEDEX (79031) dont la cotisation à régulariser auprès de la compagnie
s'élève à 132,47 €T.TC.

ARTICLE 2 : La présente décision fera t'objet des modalités de publicité et de transmission
prévues par l'ordonnanœ n°2020"391 du 1er avril 2020 et par ta loi n°2020-290 du 23 mars 2020.
Elle sera, par ailleurs, publiée au registre des dédsions ainsi qu'au recueil des actes
administratifs.

ARTICLE 3 : 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'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 publication.

ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services de ta Communauté d'Agglomération de Saintes et
le comptable publie assignataire de Saintes et Banlieue Municipale sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de ['exécution de la présente décision.
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