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          DDEECCIISSIIOONN  NN°°2200--9988  
SMP/CB    Nomenclature 1.1 
 
 
 

Marché Public – Avenant n°2 au marché de « conception, mise en page, impression et 
distribution du magazine communautaire – lot n°2 « impression, façonnage et livraison des 

magazines communautaires 
 

 
 
 
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 les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 à                  
R.2123-6, 
 
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 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 l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles 
de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique 
et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de 
covid-19 et notamment son article 5, 
 

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 l'épidémie de covid-19 et notamment son 
article 1er II disposant que le président de l'établissement public 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'article 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 l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics 
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, l'article 1er de 
l’ordonnance du 1er avril 2020 est applicable du 12 mars au 10 juillet 2020 inclus, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2016-05 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, 
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Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral du 
27 décembre 2019, modifié le 09 janvier 2020,  
 
Considérant qu’une consultation sous la forme d’une procédure adaptée et relative à la 
« conception, mise en page, impression et distribution du magazine communautaire» a été 
menée, 
 
Vu la décision n°18-208 du 08 août 2018 attribuant le lot n° 2 impression, façonnage et livraison 
des magazines communautaires à la société LA TOURAINE ROTOS 16 VINCENT SAS pour une durée 
d’un an à compter de la notification du marché, reconductible 2 fois un an, avec un montant 
minimum annuel de 14 000 € H.T soit un montant minimum annuel de 16 800 € TTC et un 
montant maximum annuel de 24 000 € H.T soit un montant maximum annuel de 28 800 € TTC, 
 
Vu la décision modificative n°18-246 du 24 septembre 2018 concernant la mise au point de 
marché modifiant la date de début du marché au 15 décembre 2018, 
 
Vu la décision n°19-166 du 14 juin 2019 autorisant la signature de l’avenant n°1 de transfert du 
marché à la société IMPRIMERIE VINCENT, 
 
Considérant que pour faire face à la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, l’article 5 de 
l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 permet, par avenant, de modifier les conditions de 
versement de l’avance, 
 
Considérant que pour permettre au titulaire du marché de continuer à exécuter son marché, il 
est nécessaire de conclure un avenant actant qu’une avance de 45 % sera versée pour le bon de 
commande correspondant à l’impression du magazine du mois de juillet 2020,  
 
Considérant qu’il convient d’acter la signature de l’avenant, 
 
Considérant qu’en application de l’article 1er II de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, le 
Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes exerçant, par délégation, l'ensemble 
des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles mentionnées du septième au 
treizième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, est 
compétent en la matière, 
 

DDEECCIIDDEE 
 
ARTICLE 1 : De signer l’avenant n°2 actant le versement d’une avance de 45 % pour le bon de 
commande correspondant à l’impression du magazine du mois de juillet 2020 avec la 
société IMPRIMERIE VINCENT, 32 Avenue Thérèse Voisin, CS 64229, 37042 TOURS cedex 1. 
 
Cet avenant prend effet à compter de sa notification. 
 
ARTICLE 2 : La présente décision fera l’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 ainsi qu’au Recueil des Actes 
Administratifs de l’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 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 l'ordre administratif et de l’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. 
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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 le concerne, de l’exécution de la présente décision.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


