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Saintes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

DDADT/SG DECISION N0 20-228
Nomenclature 8.5

Accord de subvention « Façade » dans le cadre de ('Opération Programmée de l'Amétioration
de FHabitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) multi-sites centre-ville et centres

bourgs

Le Président de la Communauté cT Agglomération de Saintes,

Vu te Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°2020-Z90 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 vîce-présidents en
exercice,

Vu la loi n'2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser ['organisation du second tour des élections
municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter tes élections consulaires et notamment
son article 6 modifiant l'article 11 de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 et précisant que
dans tes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au
1 du Vli de L'article 19 de la toi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, l'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 lélecfcion des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris
et des conseillers métropolitains de Lyon, et, à défaut de l'organisation 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 la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
éfcabtissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 et notamment son article
1er 11 disposant que le président de rétablissement public de coopération intercommunale exerce,
par délégation, l'ensemble des attributions de l'organe délibérant, à l'excepfcion de celles
mentionnées du septième au treizième ah'néa de l'arfcicle L. 5211-10 du code général des
collectivités territoriales,

Vu ta délibération n''2016-05 du Conseil Communautaire 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 les statuts de La Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié te 9 janvier 2070, et notamment ('article 6, l, 3°) « Equilibre Social de
l'Habitat»,

Vu la délibération n<>2018-03 du Conseil Communautaire en date du 18 janvier 2018, envoyée 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'2018-04 du Conseil Communautaire en date du 18 janvier 2018, envoyée au
contrôle de légalité ie 25 janvier 2018, adoptant la mise en œuvre d'une Opération Programmée
de l'Amétioratlon de l'Habitat de la CDAde Saintes avec un volet Renouvellement Urbain (OPÂH-
RU) multi-sites œntre-ville et centres bourgs et sa convention partenariale, ainsi que le lancement
du marché de suivi-animation,

Vu la convention n°017PR0018 de l'OPAH-RU, signée Le 9 juillet 2018, pour une période du 1er
juillet 2018 au 30 juin 2023, qui définit des objectifs et les engagements de chacun des partenaires
signataires, et qui précise que de nouveaux règlements d'attribution devront être élaborés (article
5.3), notamment pour la subvention « Façade »,

Vu la délibération n<>2018-280 du Conseil Communautaire en date du 20 décembre 2018, envoyée
au contrôle de légalité le 27 décembre 2018, adoptant les modalités d'octrois de la subvention
« Façade » dans le cadre de t'Opération Programmée de l'AméUorafcion de l'Habitat de La CDA de
Saintes et dans les communes ciblées Renouvellement Urbain (OPAH-RU),
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Vu tes crédits inscrits au budget primitif du budget principal 2020,

Considérant (es modalités d'attribution et te règlement adopté précisant te soutien financier, par
immeuble, à hauteur de 20 % du montant HT des travaux subventionnables plafonnés à :

2 000 € versés par la CDÂ de Saintes,
2 000 € versés par la commune en RU où se situeront les travaux.

Considérant que ta subvention « Façade » est cumulable avec d'autres subventions, y compris
celles attribuées par t'ANAH,

Considérant que les dossiers d-dessous listés entrent dans le cadre du dispositif sus cité et
répondent à ('ensemble des critères d'étigibilité inscrits au règlement d'attribution :

1. sollicite une subvention pour des travaux de rénovation de
façade concernant le logement situé 12 rue de l'ancienne Prison à Chaniers. Il remplit tous
tes critères d'éligibilité. Le montant de ta subvention pouvant lui être attribué, s'élève à
1 366,80 € sur un total de travaux de 13 668 € H.T, La commune de Chaniers lui attribuera
également une subvention de 1 366,80 €.

2. . sollicite une subvention pour des travaux de rénovation de
façade concernant le logement situé 16 rue de t'andenne Prison à Chaniers. H remplit tous
les critères d'étigibitité. Le montant de Ea subvention pouvant lui être attribué, s'élève à
1 524,90 € sur un total de travaux de 1 5 249 € H.T. La commune de Chaniers lui attribuera
également une subvention de 1 524,90 €.

DECIDE

ARTICLE 1 : D'attribuer une subvention :
de 1 366,80 € à pour des travaux de rénovation de façade
au logement situé 12 rue de ['Ancienne Prison à Chaniers.
de 1 524,90 € à des travaux de rénovation de façade
au logement situé 16 rue de t'Ancienne Prison a Chaniers.

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

ARTICLE 3 : De préciser que ces subventions seront versées directement auprès du bénéficiaire d-
dessus mentionné et seront imputées à ('opération 489, gestionnaire 0031 du Budget Principal.

ARTICLE 4 : La présente décision fera l'objet des modalités de publicité et de transmission prévues
par t'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 5 : 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 l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr devant Le
Tribunal Adminîstratîf de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 6 ; Le Directeur Générât des Semces de La Communauté d'Aggtomérafcion de Saintes et
le comptable public assignataire 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 à l'intéressé.

Certifié exécutoire compte tenu de sa transmission en Sous-préfecture le 2 6 JUIN

et de sa publication le 26 JUIN 2020
et de sa notification le

Faita Saintes, le ^ 6 JUIMJM
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