
Saintes
COMMUMAU l'E D'AGGLOMERATION

DECISION ?20-219
MobSUté/PS Nomenclature 3.3

Convention de mise à disposition de biens mobiliers : racks à vélos et totems Tnformatifs
associés dans le cadre de la mise en place d'un service de location de vélos pour la saison

estivale 2020

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes,

Vu [e Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à ['épidémie de covid-19 et
notamment son article 19 prorogeant dans leurs fonctions le président et les vice-présldents 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'exerdce des compétences des cottectivités 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 te 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 7 autorisant 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'Âgglomération de Saintes annexés à L'arrêté préfectoral du
27 décembre 2019, modifié le 09 janvier 2020, et notamment L'article 6, l, 2°), e) Organisation
de la mobilité au sens du titre III du livre II de ta 1ère partie du code des transports, sous réserve
de L'articLe L 3421-2 du même code.

Vu le Plan Global de Déplacement et en particulier ['action 1.4 concernant La création d'un
service de location de vélos,

Vu la délibération n°2017-173 du Conseil Communautaire en date du 14 septembre 2017
approuvant le dossier de candidature à l'appel à projet Territoire à Energie Positive (TEPOS) et
son programme d'actions, et en particulier L'action de massification ?3 « Engager Le territoire
dans la mobilité durable »,

Vu ['appel à projet « vélo et territoire » dont la Communauté d'agglomération de Saintes est
lauréate et financée par l'ADEME sous la convention ?19NAC0192 et en particulier l'axe 2
« Expérimentation de services vélos »,

Considérant que la Communauté d'Agglomération de Saintes souhaite proposer des vélos en
location pour ta saison esfcivate 2020, du 1er juillet au 15 septembre 2020,

Considérant que la Communauté d'Agglomération de Saintes ne dispose pas de matériels tets que
des racks à vélos ou encore des totems informatifs, nécessaires pour la mise en place du service,

Considérant que la Ville de Saintes dispose de ce type de matériels et accepte de Le mettre à
disposition de la Communauté d'Agglomération de Saintes,



DECIDE

ARTICLE 1 : De signer la convention d-jointe portant sur la mise à disposition de racks à vélos et
totems informatifs associés ainsi que tout document à intervenir, avec la Ville de Saintes, dans le
cadre de la mise en place d'un service gratuit de location de vélos.
Cette convention est consentie à titre gratuit du 23 juin au 19 septembre 2020.

ARTICLE 2 : La présente décision fera ['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'appUcatton 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'Âgglomération 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.
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