
Saintes
COMMUNAUTÉ D AGGLOMÉRATION

DECISION ?20-90
Travaux / PC Nomenclature 1. 1

Convention avec le Syndicat Mixte Départemental de la Voirie des communes de la Charente"
Maritime relative à la conception de l'aménagement

d'une voie d'accès de la zone d'activité La Bobinerie à Saint Georges des Coteaux et ta
réalisation des travaux

Le Président de la Communauté d'Aggtomératîon de Saintes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 5215-27 et
L. 5216-7-1,

Vu le Code de la Commande Publique et notamment l'article L.2511-2 2° portant notamment sur
la quasi-régie simple horizontale dite « entre sœurs »,

Vu La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à t'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 l'ordonnance n ° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant
la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période et
notamment son article 2,

Vu l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant
les juridictions de l'ordre administratif et notamment son article 15,

Vu ['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 L'épidémie de covid-19 et notamment son
article 1er II disposant que le président de rétablissement publie de coopération intercommunale
exerce, par délégation, l'ensemble des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles
mentionnées du septième au treizième alinéa de l'artide L. 5211-10 du code général des
collectivités territoriaLes,

Vu l'ordonnance n'2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter Le fonctionnement des institutions
Locales et ['exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publies
Locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19 et
notamment son article 7 modifiant l'article 11 de l'ordonnance du 1er avril 2020 susvisée

notamment par l'ajout de 3 alinéas dont un précisant que dans Les autres cas que ceux prévus à
L'alinéa 2 de l'article 11 de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, ['article 1er de
['ordonnance du 1er avril 2020 est applicable du 12 mars au 10 juillet 2020 inclus,

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 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 l'article 6, l), 1°), indiquant parmi
tes compétences obligatoires le « Développement économique » et notamment « la création et
['aménagement des zones d'activité industrieLle, commerciale, tertiaire, artisanale »,

Vu la délibération n°2017-116 du Conseil Communautaire en date du 1er juin 2017 approuvant
['adhésion de la Communauté d'Aggtomération de Saintes au Syndicat Mixte Départemental de La
Voirie des Communes de La Charente-Maritime, dénommé « Syndicat de la Voirie », permettant
entre autres à la communauté d'agglomération de Saintes de conclure avec le syndicat des
conventions dans les domaines des infrastructures routières, de ['aménagement urbain, de
l'assainissement pLuviaL, du développement des itinéraires cyclabLes, piétons, touristiques,
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Vu la délibération n°2017-172 du Conseil Communautaire en date du 14 septembre 2017 portant
détermination des espaces objets du transfert des Zones d'Activité Economique des communes
vers la Communauté d'Agglomération de Saintes, dont la Zone d'Activité Economique La

Bobinerie,

Vu la délibération n°2020-27 du Conseil Communautaire en date du 13 février 2020 établissant le
bilan annuel des Autorisations de Programme / Crédits de Paiement (AP/CP) et modifiant
l'AP/CP "Requalification des ZAE",

Considérant que les articles L. 5215-27 et L. 5216-7-1 du CGCT autorisent la Communauté
d'Âgglomération de Saintes à confier par convention la création d'équipement relevant de ses
attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre
collectivité territoriale ou établissement publie,

Considérant que ta CDA a décidé de procéder en 2020 à la réalisation de travaux de
requalification de la voie d'accès à la Zone d'Activité Economique La Bobinerie,

Considérant que la CDA ne peut réaliser en interne Les études et mission préparatoires
nécessaires à La réalisation de ces travaux et que te Syndicat Mixte Départemental de la Voirie
des communes de La Charente-Maritime est en capacité de réaliser l'intégralité des études
prévues dans la convention,

Considérant la nécessité d'acter ces prestations,

Considérant qu'en application de ['article 1er N de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, Le
Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes exerçant, par délégation, ['ensemble
des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles mentionnées du septième au
treizième alinéa de lartide L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, est
compétent en la matière,

DECIDE

ARTICLE 1 : De signer avec le Syndicat Mixte Départemental de ta Voirie des communes de la
Charente-Maritlme la convention relative à la conception de l'aménagement d'une voie d'accès
de la zone cTactivité La Bobinerie à Saint Georges des Coteaux et la réalisation des travaux et
tout documents nécessaires à intervenir dans ce cadre.

ARTICLE 2 : L'enveloppe financière prévisionnelle affectée à cette opération peut être estimée,
selon un ratio global au m2, à 90 000 € HT.

Le montant de la mission du Syndicat concernant La réalisation de la mission « PRO » est fixé
forfaitairement à 2 300 € H.T soit 2 760 € T.T.C.

Le montant de la mission du Syndicat pour les éléments « DŒ » et « AOR » est fixé globalement
à 1,60 % du montant hors taxes des travaux réalisés.

Le Syndicat pourra faire réaliser, sur demande de la Communauté d'Agglomération de Saintes,
les missions suivantes qui incomberaient au maître d'ouvrage :

> Levé topographtque : 495.00 € HT

> Géolocalisation des réseaux souterrains 1 810.00 € HT
existants :

Les modalités sont fixées à l'article 7 « autres frais » de la convention.
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ARTICLE 3 : La présente décision fera t'objet des modalités de publicité et de transmission
prévues par ['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'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 publicité.
Toutefois, il convient de noter que ce délai pourrait être prorogé en application des dispositions
de L'article 15 de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles
applicables devant les juridictions de ['ordre administratif et de ['article 2 de l'ordonnance n°
2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence
sanitaire et à L'adaptation des procédures pendant cette même période, si ces dispositions
trouvaient à s'appliquer à la présente décision.

ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services de la Communauté d'aggtomération de Saintes et
le comptable public assignataire de Saintes et Banlieue Municipale sont chargés, chacun en ce
qui Le concerne de l'exécution de la présente décision.
Un exemplaire de cette décision est notifié à ['intéressé.

Certifié exécutoire compte tenu de sa transmission en Sous-préfecture le JLfi'v ^^
et de sa publication le •"- ^ Jljj^ yii^J
et de sa notification le Fait à Saintes, le .... J(T ;;;;?,; 9;
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