
Saintes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

DECISION ?20-236
Politiques contractuelles/MC Nomenclature 7.5

Demande de soutien auprès de la Région Nouvelle Aquitaine pour la réalisation d'une étude
économique et stratégique de positionnement des filières à potentiel en Saintonge Romane

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 19 prorogeant dans leurs fonctions le président et Les vice-présidents en
exercice,

Vu Fordonnance 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 l'épidémle de covid-19 modifiée et notamment
ses articles 7 et 11

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'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 L'arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié le 09 janvier 2020 et notamment 6-1-1, 6-1-4, 6-11-1, 6-111-1, comprenant
entre autres «le développement économique »,

Vu la délibération n° 2018-165 du Conseil Communautaire du 27 septembre 2018, transmise au
contrôle de légalité te 8 octobre 2018, approuvant le contrat de dynamisation et de cohésion de
Sainton^e Romane et ses annexes et autorisant Monsieur le Président de La CDA de Saintes à le
signer ainsi que tous documents nécessaires,

Vu le contrat de dynamisation et de cohésion de Saintonge Romane signé le 8 mars 2019 entre le
Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine, la Communauté d'Aggtomération de Saintes, la
Communauté de Communes du Canton de Gémozac et de La Saintonge Viticole, la Communauté
de Communes Cœur de Saintonge, le Syndicat Mixte de la Saintonge Romane et notamment l'axe
1 de la stratégie de développement de la Saintonge Romane « Engager une stratégie de reconquête
économique dans un contexte de retournement, éveitler de nouveaux relais de croissance avec en
projet la conduite d'une étude économique et stratégique de positionnement des filières à
potentiel en Saintonge Romane,

Considérant que la CDA de Saintes avec le soutien de La Région Nouvelle Aquitaine et en accord
avec l'ensembte des EPCI signataires du contrat de dynamisation et de cohésion cité d-avant, a
décidé de porter ta création du poste de chargé de mission Economie - développement des filières
pour conduire ce projet ainsi que l'étude économique et stratégique de positionnement des filières
à potentiel en Saintonge Romane,

DECIDE

ARTICLE 1 : De solliciter, dans le cadre du contrat de dynamisation et de cohésion de Saintonge
Romane, une subvention auprès de la Région Nouvelle Aquitaine pour un montant de 20 000 €
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calculé sur la base d'un taux de -40% appliqué à une dépense subventionnabte estimée à 50 000 €
H.T pour la réalisation d'une étude économique et stratégique de positionnement des filières à
potentiel en Saintonge Romane,

ARTICLE 2 : D'arrêter te Plan de Financement Prévisionnel comme suit :

DEPENSES

NATURE

Frais d'études

Total

MONTANT H.T (€)

50 000,00

50 000,00

RECETTES

NATURE

Conseil Régional
de Nouvelle
Aquitaine
CC Cœur de
Sai'ntonge
CC du canton de
Gémozac et de
la Saintonge
Viticole
Autofinancement
(CDA de Saintes)

Total

MONTANT H.T(€)

20 000,00

5 682,00€

4635,00 €

19 683,00 €

50 000,00

ARTICLE 3 : De signer les documents à intervenir relatifs à ce dossier notamment toutes
conventions d'attribution ainsi que leurs éventuels avenants.

ARTICLE 4 : La présente décision fera Fobjet des modalités de publicité et de transmission prévues
parl'ordonnancf?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 ('objet d'un recours en annulation par courrier ou
par l'appUcation 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 publicité.

ARTICLE 6 : Le Directeur Générât des Services de La Communauté d'Agglomération de Saintes et
le comptable publie assignataire de Saintes et Banlieue Municipale sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de ['exécution de la présente décision.

Certifié exécutoire compte tenu de sa transmission en Sous-préfecture te"" ^ ^

et de sa publication le
et de sa notification le

Fait à Saintes, le
•résident

m
M. - 1 JiliL W

,^te_d^

^e Saintes

Claude CLASSIQUE
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