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COMMUMAU i h D'AGGLOMÉRATION

DECISION ?20-93
DRH/MR/MB Nomenclature 1.1

Conventions relatives à la formation « Manager ses anciens collègues » de deux agents de la
Communauté d" Agglomération de Saintes avec COMUNDI

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Commande Publique et notamment l'article R. 2122-8,

Vu la loi n°2020"290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémte de covid-19 et
notamment son article 19 prorogeant dans leurs fonctions [e 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 le 29 mars 201 6, 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,
notamment Les points 3 et 16 l'autorisant d'une part à « prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres d'un montant
inférieur aux seuils des procédures formalisées prévus par les textes en vigueur pour les marchés
publics de fournitures et sen/ices et inférieur à 2 000 000 € H.T pour Les marchés publies de travaux
ainsi que toute décision concernant Leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget » et
d'autre part à « conclure avec Les organismes de formation professionnelle des conventions pour
['emploi des stagiaires ou pour la formation du personnel »,

Vu tes statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 27

décembre 2019, modifié le 09 janvier 2020,

Vu la décision n ° 19-342 en date du 14 novembre 2019 autorisant la signature des conventions
relatives à la formation « Manager ses anciens collègues » de deux agents de La Communauté
d'Aggtomération de Saintes avec t'organisme de formation COMUNDI programmée les 2 et 3 avril
2020 à PARIS,

Vu le plan de formation en cours,

Considérant La nécessité de former deux agents de rétablissement à La formation « Manager ses
anciens coLLègues» dans Le cadre de leurs missions de manager,

Considérant La nécessité de permettre à ces agents de faire accepter leur changement de posture,
d'affirmer leur autorité et de trouver la « juste » distance relationnelle et éviter Les pièges
affectifs,

Considérant que ['article R. 2122-8 du Code de la Commande Publique permet aux acheteurs de
passer un marché publie sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un
besoin dont la vateur estimée est inférieure à 40 000 € H.T,

Considérant t'objet du marché et sa valeur estimée inférieure à 40 000 € H.T,

Considérant qu'en raison de La crise sanitaire et du confinement national, Les agents de la CDA de
Saintes avaient annulé mi-mars Leur participation à la formation prévue les 2 et 3 avril 2020 à Paris
laquelle a finalement été annulée par ['organisme de formation,



Considérant que l'organisme de formation COMUNDI propose une nouvelle session de formation
« Manager ses anciens collègues » les 12 et 13 octobre 2020 à Paris et qu'il convient donc de signer
les conventions correspondantes,

DECIDE

ARTICLE 1 : De signer les conventions relatives à la formation « Manager ses anciens collègues »
et tous documents à intervenir dans ce cadre avec l'orgamsme de formation COMUNDI, sis 39
boulevard Ornano à Saint Dems Cedex (93288) pour l'organisation d'une session tes 12 et 13 octobre
2020 à PARIS.
Le coût s'étève à 1 400 H.T soit 1 680 € T,T.C pour deux participants avec les déjeuners compris.
Les participants se verront remettre une attestation de stage à l'issue de la formation.

ARTICLE 2 : La présente décision est publiée au registre des décisions ainsi qu'au Recueil des Actes
Administratifs de l'EPCl.

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 l'objet d'un recours en annulation par courrier ou
par l'apptication 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 4 : Le Directeur Général des Services de la Communauté d'A^lomération de Saintes et
le comptable public asslgnataire 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 l'intéressé.
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