
\\

Saintes
COMMUNAU'I E D'AGGLOMÉRATION

SC DECISION ?20-212
Nomenclature 3.3

Avenant à la convention de mise à disposition du Centre Aquatique Aquarelle avec le
Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Charente-Marîtîme (SD!S 17)

Le Président de la Communauté d'Aggtomération de Saintes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

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 te président et les vice-présidents en
exercice,

Vu ['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 publies locaux afin de faire face à ['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'Agglomératlon 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 immobih'ers à titre
gratuit »,

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 l'article 6, II, 3°) concernant la
construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion des équipements culturels et sportifs
d'intérêt communautaire,

Vu la décision n° 19-240 en date du 28 août 2019, transmise au contrôle de légalité le 30 août 2019,
portant autorisation de signer La convention de mise à disposition du Centre Aquatique Aquarelle
avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours de La Charente-Maritime (SD1S 17),

Vu la décision nc20"210 en date du 25 juin 2020, transmise au contrôle de LégaLité le 26 juin 2020,
portant autorisation de signer l'avenant au règlement intérieur du Centre Aquatique Aquarelle,

Considérant que l'ouverture partielle du Centre Aquatique Aquarelle consécutive à La pandémie
du Covîd 19 oblige le Centre Aquatique Aquarelle à revoir les horaires d'accès du SDIS 17 pendant
les mois de juillet et août 2020,

DECIDE

ARTICLE 1 : De signer ['avenant à la convention de mise à disposition des locaux et des
équipements du Centre Aquatique Aquarelle avec le SD15 17, modifiant Les horaires d'accès au
Centre Aquatique Aquarelle comme suit :

Deux créneaux d'une heure par semaine en juillet et Août, du 7 juillet au 31 Août, le mardi et le
jeudide9h30à 10h30.

ARTICLE 2 : Les autres dispositions de La convention initiale demeurent inchangées.
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ARTICLE 3 : 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 4 : 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 ['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 5 : Le Directeur Général des Services de la Communauté d'AggLomération de Saintes et
le comptable public assignataire de Saintes et BanUeue Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de L'exécution de ta présente décision.

Certifié exécutoire comR^tenu de sa transmission en Sous-préfecture Le J 0 J|/fj ^y
et'de sa publication^'T^~~^fL,'^R''"'''' -'-~'---"' ' ' 'U'L> ''"^

et de sa notification le
Fait à Saintes, Le to' 9 JfJ?[. ^^f|

^^a/^
o/<4, Avù de Tombouctou^
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