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COMMUNAU i l-D-AGGLOMÉRATION

DECISION N" 20-235
Soudantes ~ GD Nomenclature 7.5

Demande de subvention auprès de ['Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT)
afin de renforcer Faccès au permis de conduire pour les jeunes du quartier politique de la

ville à travers le dispositif « bourse au permis de conduire automobile »

Le Président de la Communauté cT 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 19 prorogeant dans Leurs fonctions le président et Les vice-présidents en
exercice,

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
établissements publics locaux afin de faire face à ['épidémie de covid-19 modifiée et notamment
ses articles 7 et 11,

Vu La délibération n°2016-05 du Conseil Communautaire de la Communauté d'Aggtomération de
Saintes 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 la délibération n°2018-92 du Conseil Communautaire en date du 24 mai 2018, transmise en
Sous-Préfecture Le 25 mai 2018, portant délégation du Conseil Communautaire au Président, et
notamment le point n°22, qui autorise le Président à « déposer les demandes de subventions
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
rétablissement 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 ['arrêté préfectoral du
27 décembre 2019, modifié Le 9 janvier 2020, et notamment l'article 6, l, 4°) relatif à la
« Politique de la ville dans La Communauté », et plus particulièrement aux programmes d'actions
définis dans le contrat de ville,

Vu ta délibération n ° 2015-72 du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2015 portant
autorisation de signer le Contrat de Ville,

Vu Le contrat de Ville signé le 3 septembre 2015, et les priorités retenues dans ce dernier,

Vu La délibération n°2019-182 du Conseil Communautaire en date du 07 novembre 2019 portant
autorisation de signer Le protocole d'engagements renforcés et réciproques 2019-2022 et de
proroger le Contrat de Ville,

Considérant que le projet répond à l'orientation stratégique^ 15 du Contrat de VlLLe avec pour
objectif opérationnel de permettre Le désenclavement du quartier et favoriser la mobilité des
habitants,

Considérant La possibilité pour la CDA de Saintes d'obtenir auprès de l'Agence Nationale de ta
Cohésion des Territoires un financement au titre du renforcement de l'accès au permis de
conduire pour les jeunes du quartier politique de la vHLe à travers le dispositif « bourse au
permis de conduire automobile » pour ['année 2020,

DECIDE

ARTICLE 1 : De soHiciter une subvention auprès de ['Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires dans le cadre du renforcement de l'accès au permis de conduire pour les jeunes du
quartier politique de la ville à travers le dispositif « bourse au permis de conduire automobile »
pour ['année 2020.
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ARTICLE 2 : De signer la convention d'attribution à intervenir ainsi que d'éventuels avenants et

tous documents qui s'avéreraient nécessaires dans ce cadre.

ARTICLE 3 : La présente décision fera ['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 apptication 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 Services de la Communauté d'A^lomération de Saintes et
te comptable public assignataire de Saintes et Banlieue Municipale sont chargés, chacun en ce
qui te concerne, de L'exécution de La présente décision.

Certifié exécutoire compte te^ de ^^ansmission en Sous-préfecture Le
et de sa publication te " i't: -Jim- ^)tr!:

et de sa notification le
Fait à Saintes, le./,

[s m.

4, Avede Tombou^fou
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