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Attribution d'une subvention exceptionnelle à FEPIC Office du Tourisme de Saintes et de la
Saintonge et autorisation de signer ('avenant à la convention d'objectifs

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'épidémie de covid-19 et
notamment son article 11 et son article 19 prorogeant dans leurs fonctions Le président et les vice-
présidents en exercice ainsi que Les mandats de conseillers communautaires,

Vu la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections
munidpaLes 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 1 er avril 2020 et précisant que
dans tes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au
1 du VII de l'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 l'organisation de ce second tour avant
cette date, jusqu'au 10 juillet 2020.

Vu ['ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer La continuité du fonctionnement des
institutions Locales et de ['exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics Locaux afin de faire face à l'épidémie decovid-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 t'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 2016, portant élection du Président de la Communauté d'ÂggLomération
de Saintes,

Vu les statuts de la Communauté d'ÂggLomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 27
décembre 2019 et notamment l'articte 6, III, 1°) relatif au tourisme,

Vu la délibération n ° 2019-64 du Conseil Communautaire en date du 23 mai 2019, portant
modification du statut juridique et des modalités d'organisation de l'Office de Tourisme de Saintes
et de la Saintonge - Création d'un EPIC,

Vu les statuts de L'EPIC « Office de Tourisme de Saintes et de La Saintonge », et notamment L'article

1-2 relatif à son objet,

Vu la délibération n ° 2020-32 du Conseil Communautaire en date du 13 février 2020 portant vote
du budget primitif 2020 du budget principal et son rapport de présentation,

Vu la demande de subvention formulée par l'EPlC « Office de Tourisme de Saintes et de La
Saintonge » pour ['année 2020,

Vu La délibération n"2020-73 du Conseil Communautaire en date du 5 mars 2020 portant attribution
à l'EPIC Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge, pour l'année 2020, des subventions de
fonctionnement suivantes :
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Subvention globale de fonctionnement 390 000 €

Subvention finalisée pour l'action « Contrat de destination - 18 000 €
Expériences Cognac »

Subvention finalisée pour l'action Développement Terra 5 100 €
Aventura

Vu la délibération n°2020-19 du Bureau Communautaire en date du 13 mars 2020 portant
autorisation de signer une convention pluriannuette d'objectifs et de moyens entre l'EPIC Office
de Tourisme de Saintes et de la Saintonge et la CDA de Saintes,

Vu la convention pluriannueLle d'objectifs et de moyens conclue entre l'EPIC Office de Tourisme
de Saintes et de la Saintonge et la CDA de Saintes en date du 30 mars 2020,

Vu la délibération n°2020-106 du Conseil Communautaire en date du 25 juin 2020 adoptant Le
Budget supplémentaire du Budget Principal pour l'exercice 2020,

Vu la délibération n°2020-114 du Conseil Communautaire en date du 25 juin 2020, portant
modification de l'Autorisation d'engagement/crédits de paiement (AE/CP) « subvention EPIC
Office de Tourisme de Saintes et de ta Saintonge »,

Considérant Les missions énumérées d-dessous que l' EPIC Office de Tourisme assure pour le compte
de l'agglomération :

l'accueil, ['information du public et l'ammation touristique
la promotion touristique de ['ensemble du territoire
la participation à La coordination des interventions des divers partenaires du
développement touristique local,

Considérant la crise sanitaire provoquée par ['épidémie de Covid-19,

Considérant l'état d'urgenœ sanitaire déclaré le 23 mars 2020 et prolongé jusqu'au 10 juillet 2020
inclus,

Considérant l'impact de cette situation sur l'activité touristique et les pertes de recettes estimées
de t'EPIC « Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge »,

Considérant la volonté de la CDAde participer à la campagne de communication initiée par l'EPIC,
« Office de Tourisme de Saintes et de La Saintonge » qui sera initiée dans les prochaines semaines
pour promouvoir le territoire,

Considérant qu'en application de l'artide 1er II de L'ordonnance n°2020-391 du 1er avriL 2020, le
Président de la Communauté cTAggLomération de Saintes exerçant, par délégation, l'ensemble des
attributions de l'organe délibérant, à l'exceptîon de celles mentionnées du septième au treizième
alinéa de l'artide L. 5211-10 du code général des collectivités territoriaLes, est compétent en La
matière,

DECIDE

ARTICLE 1 : D'attribuer une subvention de fonctionnement exceptionnelle de 100 000 € à l'Office
de Tourisme EPIC de Saintes de de La Samtonge au titre de l'année 2020 du fait de la crise sanitaire
Liée à l'épidémie de COVID-19.

ARTICLE 2 : De signer un avenant à la convention d'objectifs en date du 30 mars 2020 conclue
entre la Communauté d'Agglomération de Saintes et L'EPIC Office de Tourisme de Saintes et de la
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Saintonge précisant le montant de cette subvention exceptionnelle ainsi que tout autre document
nécessaire dans le cadre du versement de cette subvention complémentaire exceptionnelle.

ARTICLE 3 : La présente décision fera t'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 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'apphcation 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 publie assignataire de Saintes et Banlieue MunidpaLe sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de ['exécution de la présente décision.
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Fait à Saintes, Le
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