
COMMUNAUTÉ D'AGCLOMÉRATION

DECISION ?20-213
Habitat/SG Nomenclature 3.3

Convention de mise à disposition de locaux de la Cité Entrepreneuriale au Centre Régional
des Energies Renouvelables (CRER)

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes,

Vu te Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

Vu la toi 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 t'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'Âggtomération de
Saintes en date du 23 mars 2016, transmise en Sous-Préfecture le 29 mars 2016, portant élection
du Président de la Communauté d'Â^lomération 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'occupatîon précaire de biens mobiliers ou immobiliers à titre
gratuit »,

Vu les statuts de La Communauté d'AggLomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié Le 9 janvier 2020,

Vu la décision n°19-7 en date du 15 janvier 2019, transmise au contrôle de légalité le 16 janvier
2019, portant signature du bail professionnel conclu avec La société SÂINTONGE IMMOBILIER pour
un local destiné aux permanences Habitat et d Info-Energie,

Considérant que la CDA de Saintes dispose de Locaux permettant au CRER d'assurer des
permanences et des rendez-vous sur son territoire en tant qu'Espace Info-Energie,

Considérant qu'il convient d'acter cette mise à disposition,

DECIDE

ARTICLE 1 : De signer avec le Centre Régional des Energies Renouvelables (CRER), dont [e siège
social est situé ZA de Baussais - 8 rue Jacques Cartier à La Crèche(79260), la convention de mise
à disposition de locaux, pour 4 jours par mois.
Ces derniers, comprenant un bureau d'accueiL de rendez-vous et de permanences avec une
connexion Internet, sont situés dans les locaux occupés par la Communauté d'Agglomération de
Saintes, bâtiment Saintonge, lot 1 au 2eme étage - Cité Entrepreneuriale, 18 boulevard GuiLlet-
MaiLletà Saintes (17100).
Cette mise à disposition est conclue jusqu'au 31 décembre 2020 et est renouvelable deux fois par
tacite reconduction de mois en mois, pour prendre automatiquement fin le 31 décembre 2022.
Elle est consentie à titre gracieux.



ARTICLE 2 : La présente décision fera l'objet des modalités de publicité et de transmission prévues
part'ordonnancen°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 t'objet d'un recours en annulation par courrier ou
par ['application Tétérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr devant te
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
le comptable publie assignataire de Saintes et Banlieue Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'exécution de la présente décision.
Un exemplaire de cette décision est notifié à l'intéressée.
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