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COMMUNAUT1: D'AGGLOMÉRATION

DECISION ?20-220
AAA/BT Nomenciature 3.1

Acquisition de deux parcelles cadastrées section CK n ° 689 et CK n ° 692 à SAINTES

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L.1211-1
etL.1212-1,

Vu le Code Général des CoLLectivités Territoriales et notamment les articles L.1311-9 à L.1311-
11, R.1311-3 et R.1311-4,

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 La loi n''2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser lorganisation du second tour des
élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter [es élections consulaires et
notamment son article 6 modifiant ['article 11 de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 et
précisant que dans les établissements publies de coopération intercommunale à fiscalité propre
mentionnés au 1 du VII de ['article 19 de La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, ['article 1er
de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 est applicable à compter du 12 mars 2020 jusqu'au
lendemain du second tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des
conseillers de Paris et des conseiLLers métropolitains de Lyon, et, à défaut de lorganisation de ce
second tour avant cette date, jusqu'au 10 juillet 2020.

Vu l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer ta continuité du fonctionnement
des institutions Locales et de L'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics beaux afin de faire face à L'épidémie de covid-19 et notamment son
article 1er II disposant que Le président de rétablissement public de coopération intercommunale
exerce, par délégation, l'ensemble des attributions de l'organe délibérant, à ['exception de celles
mentionnées du septième au treizième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des
collectivités territoriales,

Vu l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location
immobih'ères poursuivies par Les collectivités publiques et divers organismes et notamment son
article 2 fixant les montants prévus au 2° de ['article L. 1311-10 du code général des collectivités
territoriales à 180 000 euros,

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 ta Communauté d'Agglomération de Saintes,

Vu la décision du Président n°18-250 en date du 21 septembre 2018, transmis au contrôle de
légalité le 24 septembre 2018, portant sur une convention d'occupatîon entre la CDA de Saintes
et ta Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres concernant le
parking situé « boulevard Guillet Maillet » à Saintes conclue à compter du 25 septembre 2018
pour une durée de 5 ans,

Considérant que La Communauté d'Agglomération de Saintes souhaite acquérir Les parcelles
cadastrées section CK n°689 et CK n°692 sises « Boulevard GuilLet MailLet » à Saintes d'une
contenance respectivement de 2318 m2 et de 116 m2 et appartenant à la Caisse Régionale de
Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres pour un montant de 1,00 € (un euro),

Considérant que la cession de ces parcelles à la CDÂ de Saintes permet à cette dernière, dans le
cadre du transfert de son siège social, de disposer à proximité de ce dernier, d'un parking de
stationnement pour tes besoins de rétablissement, de son personnel et de ses visiteurs,



Considérant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres a
donné son accord quant à la cession de ces deux parcelles au profit de La Communauté
d'Agglomération de Saintes à L'euro symbotique,

Considérant que le prix cPacquisition est inférieur au montant fixé pour La consultation
obligatoire du service des domaines,

Considérant qu'en application de l'article 1er II de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le
Président de la Communauté d'Aggtomération de Saintes exerçant, par délégation, ['ensemble
des attributions de L'organe délibérant, à l'exception de celles mentionnées du septième au
treizième alinéa de l'articte L. 5211-10 du code général des coLLectivités territoriales, est
compétent en la matière,

DECIDE

ARTICLE 1 : D'acquérir Les parcelles cadastrées section CK n°689 et CK n°692 sises « Boulevard
GuiUet MailLet » à Saintes d'une contenance respectivement de 2 318 m2 et de 116 m2
appartenant à La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres pour
un montant de 1,00 €.

ARTICLE 2 : De signer tous les documents et actes notariés à intervenir nécessaires à
t'acquisition desdites parcelles selon les conditions susmentionnées. La Communauté
d'Agglomération de Saintes prendra en charge ['ensemble des frais inhérents à cette acquisition.

ARTICLE 3 : La présente décision fera l'objet des modalités de pubh'dté 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 Banlieue Municipale sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de ['exécution de la présente décision.

Certifié exécutoire compte tenu de sa transmission en Sous-préfecture Le -> ^ [jnrj
et de sa publication le • i. S3 J
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