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saintes
COMMUN.yjTÉ D'AGGLOMéRATIQN

DDAT/SG DECISION ?20-224
Nomenclature 8.5

Accord de subvention dans le cgdre du dispositif de soutien aux accédants à la propriété en
centre-viHe / centre-bourg

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'épldémie 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 l'organisatîon du second tour des élections
municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter Les élections consulaires et notamment
son article 6 modifiant l'article 11 de l'ordonnance n'2020-391 du 1er svrit 2020 et précisant que
dans tes établissements publics de coopération intercommunale à fiscglité propre mentionnés au
1 duVlldel'article19delatoin° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, l'article1erdel)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 t'organisation de ce second tour avant
cette date, jusqu'au 10 juillet Z020.

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

Vu la délibération n'2016-05 du Conseil Communautaire en date du 23 mars 2016, transmise en
Sous-Préfecture le 29 mars 201 6, portant élection du Président de la Communauté d'Aggtomération
de Saintes,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 27
décembre 2019j modifié le 9 janvier 2020, et notamment l'articte 6, l, 3°) « Equilibre Social de
l'Habitat »,

Vu la déUbération n°2018-03 du Conseil Communautaire en date du 18 janvier 2018, transmise au
contrôle de légalité le 25 janvier 2018, adoptant le Programme Local de l'Habitat (PLH) 2017-2022
de la Communauté d'Agglomération de Saintes,

Vu la délibération n° 2018-107 du Conseil Communautaire en date du 24 mai 2018, transmise au
contrôle de légalité le A juin 2018, précisant les modalités d'octrot de l'aide à l'accession à la
propriété dsns le parc privé ancien en centre-bourg dans le cadre du PLH Z017-Z022 de la CDÂ de
Saintes,

Vu la délibération n°2020-81 du Conseil Communautaire en date du 5 mars 2020, transmise au
contrôle de légalité le 12 mars 2020, relative aux modalités d'octroi de l'aide à l'accessîon à la
propriété dans le parc privé ancien en centre-bourg dans le cadre du Programme Local de ['Habitat
(PLH) 2017-2022 de [a CDA de Saintes et portant modification temporaire de l'article 6 du
règlement d'attribution de l'alde,

Vu tes crédits inscrits au budget primitif du budget principal 2020,

Considérant que la Communauté d'Agglomération de Saintes a établi son aide financière pour
l'accession d'une résidence prindpaLe, dans le parc ancien de plus de 15 ans et située dans des
périmètres définis en centre-ville et centre-bourg,
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Considérant que cette aide est encadrée par un règlement d'attribution et que le montant s'éLève
à 4 000 € qui peut être complété par une prime de 2 000 €, pour la sortie de vacance de logement
vide depuis plus de 2 ans, et que les propriétaires bailleurs ne peuvent bénéficier que de la prime
à la sortie de vacance de 2 000 €,

Considérant que les dossiers ci-dessous Listés entrent dans Le cadre du dispositif sus cité et
répondent à L'ensemble des critères d'éligibilité inscrits au règlement d'attributton :

. sollicitent une subvention pour l'acquisition d'une
maison, située 159 avenue Gambetta, à Saintes. Ce logement est vacant et sera occupé en
tant que résidence principale par les propriétaires.

. remplissent tous Les critères d'étigibilité et le
montant de la subvention pouvant leur être attribué s'élève à 6 000 €.

~> sollicitent une subvention pour L'acquisition d'un
appartement, situé 21 rue Arc de Triomphe, à Saintes. Ce logement est vacant et sera mis

en location.
- ...-_ -'emptissent tous les critères d'éltgibilité et te

montant de ta subvention pouvant leur être attribué s'élève à 2 000 €.

DECIDE

ARTICLE 1 : D'attribupr une subvention :
de 6 000 € à i... . „-_- , pour ['acquisition d'un bien situé

159 avenue Gambetta, à Saintes,
de 2 000 € i pour l'acquisition d'un bien situé
21 rue Arc de Triomphe, à Saintes.

ARTICLE 2 : De signer tous les documents nécessaires au versement de ces subventions.

ARTICLE 3 : De préciser que ces subventions seront versées directement auprès des études
notariales en charge de ces acquisitions pour un déblocage des fonds lors de ta signature de ['acte
authentique de vente et sera imputée à L'opération 490, gestionnaire 0320 du Budget Principal.

ARTICLE 4 : La présente décision fera l'objet des modalités de publicité et de transmission prévues
parl'ordonnancenc2020-391 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 5 : 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 l'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 6 : Le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomération de Saintes et
te comptable public assignafcaire de Saintes et Banlieue Municipale sont chargés, chacun en ce qui
te concerne, de l'exécution de la présente décision.
Un exemplaire de cette décision est notifié aux intéressés.

Certifié exécutoire compte tenu de sa transmission en Sous-préfecture le " J i j h J i/

et de sa publication Le ..' <\ , -., ;•: "^

et de sa notification le
Fait à Saintes, le '. '^ jijijf /ts/r*f

Le

^n-Claude CLASSIQUE
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