
Saintes
COMMUNAU l L D'AGGLOMERATION

DECISION ?20-229
Ressources humaines/PM Nomenclature 7.5

Demande de subvention auprès du Fonds national de prévention (FNP) de la Caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) pour la prévention et la réduction

de FexposTtion aux risques professionnels des ATSEM

Le Président de ta Communauté d'Agglomération de Saintes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu ta 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 le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique temtoriaLe,

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'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 délégations du Conseil Communautaire au Président, et
notamment Le point 22 l'autorisant à « déposer les demandes de subvention auprès des
coLLectivités territoriales, de l'Etat ou autres structures dans le cadre des projets arrêtés par la
Communauté d'AggLomération de Saintes ou des compétences exercées par L'étabLissement et
conclure les conventions d'attribution y afférentes ainsi que leurs avenants éventuels »,

Vu Les statuts de La Communauté d'AggLomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020, et notamment son article 6, III, 2°), Education, Enfance,

Jeunesse,

Considérant ta possibilité pour la CDA de Saintes cTobtenir auprès de La Caisse natîonaLe de retraite
des agents des collectivités locales un financement pour La conduite d'un projet de prévention des
risques professionnels concernant les ATSEM,

DECIDE

ARTICLE 1 : De solliciter auprès de La CNRACL une subvention d'un montant maximum plafonné à
500 000€ visant à couvrir Les frais engagés par ['établissement au titre notamment du temps passé
en interne, du temps de formgtion, cf'achat de matériel et/ou de recours à des prestations
externes pour la prévention des risques professionnels des ATSEM et ['amélioration de leurs
conditions de travail.

ARTICLE 2 : De signer la convention d'attribution à intervenir ainsi que d'éventuets avenants et
tous documents qui s'avéreraient nécessaires dans ce cadre.

ARTICLE 3 : La présente décision est publiée au registre des décisions ainsi qu'au Recueil des Actes
Administratifs de l'EPCI.

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 l'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 5 : Le Directeur Général des Sen/ices de la Communauté d'Agglomération de Saintes et
le comptable publie asslgnataire de Saintes et Banlieue Municipale sont chargés, chacun en ce qui
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le concerne, de l'exécution de La présente décision.

Certifié exécutoire compte tenu de sa transmission en Sous-préfecture ^ g j[U^ ^

et de sa publication le ^ ;] j [j j ^ ^^
et de sa notification le

Fait à Saintes, IÇ 9 j [j j ^ ^
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