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COMMUNAU l i- iYAGGLOMERATION

DECISION ?20-76
SMP/DL Nomenclature 1.1

Marché public - Accord-cadre à bons de commandes - hydrocurage, inspection visuelle ou
télévisée et tests d'étanchéités des réseaux eaux usées et pluviales - Avenant n°3

Le Président de la Communauté cT Agglomération de Saintes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ['article L. 1321-2,

Vu le Code de la Commande Publique, et notamment Les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 à R. 2123-
6, L. 2113-13, R. 2162-2, R. 2121-8,

Vu La Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covîd-19 et
notamment son article 19 prorogeant dans leurs fonctions Le président et les vice-présidents en
exercice,

Vu La délibération n°2016-05 du Conseil Communautaire en date du 23 mars 2016, transmise en
Sous-Préfecture te 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 3 l'autorisant à « prendre toute décision concernant la préparation. La
passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur
aux seuils des procédures formalisées prévus par les textes en vigueur pour les marchés publies de
fournitures et services et inférieur à 2 000 000 € H.T pour les marchés publics de travaux ainsi que
toute décision concernant Leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget »,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié te 09 janvier 2020, et notamment l'article 6, l, 8°) relatif à l'eau,

Vu La délibération n ° 2020-60 du Conseil Communautaire en date du 13 février 2020, transmise en
Sous-Préfecture le 24 février 2020, portant définition du périmètre de la compétence Eaux
Fluviales Urbaines,

Vu la décision de La ville de Saintes n ° 17-51 en date du 28 février 2017, transmise en Sous-
Préfecture Le 28 février 2017, portant autorisation de signer le « Marché de travaux : « accord
cadre à bons de commandes - hydro curage, inspection visuelle ou télévisée et tests d'étanchéité
des réseaux usées et pluviales»,

Considérant que le marché de travaux « accord cadre à bons de commandes - hydro curage,
inspection visuelle ou télévisée et tests d'étanchéité des réseaux usées et pluviates» a été notifié
Le 13 mars 2017 à ['entreprise SARP SUD OUEST SNATI, BP 8072, 17414 SAINT JEAN D'ANGELY, avec
un montant minimum de 20 000 € HT et un montant maximum de 200 000 € HT sur ta durée totale
du marché (4 ans maximum),

Considérant que La compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » est assurée par ta
Communauté d'Agglomération (CDA) de Saintes depuis le 1er janvier 2020 en application de l'arrêté
du 27 décembre 2019 susvisé portant modification statutaire de la Communauté d'Agglomération
de Saintes et de la délibération n°2020-60 du Conseil Communautaire du 13 février 2020 susvisée
portant définition du périmètre de la compétence,

Considérant qu'il convient de formaliser ta répartition de ce montant maximum par structures
compétentes (Eau 17, la CDA de Saintes et la VîLLe de Saintes) sur La durée restante du marché
(01/01,2020 au 12/03/2021),

Considérant qu'il convient d'acter cette modification par La signature d'un avenant,



DECIDE

ARTICLE 1 : De signer ['avenant n ° 3 au marché « accord cadre à bons de commandes- hydro
curage, inspection visuelle ou télévisée et tests d'étanchéité des réseaux usées et pluviales^ avec
SARP SUD OUEST SNATI, ZA de MouUnveau, 6 rue de la Pierre Creuse, BP 702, 17414 SAINT JEAN
D'ANGELY Cedex.

L'avenant a pour but de formaliser la répartition entre structures compétentes du montant
maximum de l'accord-cadre à bons de commande n°201715 sur La période restante.

Le seuil du montant maximum est défini sur la durée restante de l'accord cadre (01/01/2020 au
12/03/2021) soit:

Nature des travaux des prestations de
l'accord cadre par structure
compétente :

Montant maximum sur la durée totale
de t'accord-cadre :

Montant maximum restant à mandater
à compter du 1er janvier 2020
jusqu'au 12 mars 2021 :

Communauté
d'Agglomération de Saintes

Réseaux d'Eaux Fluviales
Urbaines

44 000 € H.T

20 000 € H.T

ARTICLE 2 : La présente décision est publiée au registre des décisions ainsi qu'au Recueil des Actes
Admi'nistratîfsdel'EPCI.

ARTICLE 3 : 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'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr devant te
Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomération 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.
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Certifié exécutoire com^t^tenu de sa transmission en Sous-préfecture le '1 [j
et de sa publication le 1 0 j[J!L Ï\Ï?.
et de sa notification Le ^ ^

Fait à Saintes, Le
r>7~~--^ L^ Président

^^-^89,^^
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