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Saintes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

DECISION ?20-207
Travaux / MGÂ / EP Nomenclature 1.1

Mise aux normes du réseau d'alimentation chauffage
Crèche 123 Soleil à Saintes

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes,

Vu Le Code Général des CoLtecfcivités Territoriales,

Vu le Code de la Commande Publique et notamment l'arfcicle R. 2122-8,

Vu ta loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épldémie 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 publics 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 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, et
notamment le point 3 autorisant le Président 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 services et inférieur à 2 000 000 € pour les marchés publies de
travaux ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au

budget,

Vu Les statuts de la Communauté d'AggLomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du
27 décembre 2019, modifié Le 09 janvier 2020, et notamment ['article 6, III, 2°) a) Petite
Enfance,

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 la nécessité de procéder à la mise aux normes du réseau d'alimentation chauffage
de la crèche 1 2 3 SoLeiL à Saintes,

Considérant que l'offre proposée par les établissements DELAGE SARL répond aux besoins
attendus de la CDA de Saintes, et qu'il convient d'acter la signature de cette proposition,

DECIDE

ARTICLE 1 : D'accepter et de signer le devis n ° 2020/02/20769 proposé par Les Etablissements
DELAGE SARL, sis 6 rue Louis Lépine - BP 60021 - Zl Royan 2 - à ROYAN CEDEX (17202), pour la
mise aux normes du réseau cTalimentation de chauffage de la crèche 1 2 3 Soleil à Saintes pour
un montant de 38 837,35 € H.T, soit 46 604.82 T.T.C. ainsi que tout document à inten/enir.
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ARTICLE 2 : La présente décision fera l'objet des modalités de publicité et de transmission
prévues par t'ordonnance 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 décisions.

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 la Communauté d'A^lomération de Saintes et
te comptable public 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 notification Le

et de sa publication le „ 7 jfii; ^^
W^ r~ ... . ,. .

Fait à Saintes, le ... ^ ^^, ^^

'<' ';

-fëan-Claude CLASSIQUE


