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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Education/ML/SC DECISION ?20-208
Nomenclature 3.3

Convention mise à disposition de locaux communaux
dans le cadre du fonctionnement des Relais d'Assistants Maternels

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 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 l'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 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,

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 7 qui autorise Le Président à « conclure les contrats, conventions ou procès-
verbaux de mise à disposition ou d'occupation précaire de biens mobiliers ou immobiliers à titre
gratuit »

Vu les statuts de La Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du
27 décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020, et notamment FarticLe 6, III), 2°), relatif à la
compétence «Education Enfance Jeunesse»,

Vu la décision n°16-62 autorisant le Président à signer une convention de prêt de locaux
communaux avec la commune de Les Gonds dans le cadre du fonctionnement des Relais
d'Assistants Maternels (RAM),

Considérant que Ladite convention de prêt de locaux arrive à échéance le 31 août 2020,

Considérant que les locaux susvisés répondent aux besoins de la Communauté d'Agglomération
de Saintes, et sont indispensables au fonctionnement du RAM Ouest,

Considérant que le prêt des locaux est consenti à titre gratuit,

DECIDE

ARTICLE 1 : De signer la convention de prêt de locaux et tous documents y afférents avec la
commune de Les Gonds en vue de la mise à disposition de La saLLe des associations et d'une
salle au sein de la mairie, pour une durée d'un an, à compter du 1er septembre 2020 dans le
cadre du fonctionnement des Relais d'Assistants Maternels. IL s'agît des créneaux du mercredi
de 9h à 12h tous les quinze jours, et de 13h30 à 17h30 toutes les semaines (hors vacances
scolaires et jours fériés légaux).
Les locaux sont prêtés à titre gracieux par la commune de Les Gonds.
La convention est reconductible trois fois par tacite reconduction, soit 4 ans maximum portant
son terme au 31 août 2024 au plus tard.



ARTICLE 2 : 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 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'apph'cation 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'AggLomération 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.
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