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COMMUNAUTE D'AGCLOMERATION

DECISION ?20-99
DSIT-AWM Nomenclature 3.Î

Convention de service relative à t'utilisation de la messagerie instantanée Tchap

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 ['épidémie de covid-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 le 29 mars 2016, portant élection du Président de La Communauté
cTA^lomération 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 délégations du Conseil Communautaire au Président, et
notamment le point 7 ['autorisant à « conclure les contrats, conventions ou procès-verbaux de
mise à disposition ou d'occupation précaire de biens mobiliers ou immobiliers à titre gratuit»,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du
27 décembre 2019, modifié te 9 janvier 2020,

Considérant que la Direction Interministérielle du Numérique conçoit et opère un service de
messagerie instantanée professionnelle, destinée à assurer la confidentialité et la sécurité des
échanges des agents de l'Etat et des agents territoriaux,

Considérant que l'extension du service, au-delà du périmètre de l'Etat, aux assemblées
parlementaires, aux collectivités territoriales et aux opérateurs publics est engagée à titre
expérimental, en 2020 et 2021,

Considérant qu'en raison de la crise sanitaire Liée au covid 19, il apparaît nécessaire de mettre à
disposition des agents des outils permettant de faciliter le tététravail, de préserver le Lien et les
échanges professionnels entre les agents et d'assurer ainsi une continuité de service,

Considérant que ta messagerie Tchap mise en place par l'Etat est une messagerie

professionnelle, sécurisée et gratuite,

Considérant qu'il convient cfacter l'utilisation de cette messagerie par une convention,

DECIDE

ARTICLE 1 : De signer La convention de service relative à l'utilisation de la messagerie
instantanée Tchap avec la Direction InterministérieLle du Numérique située- 20 avenue de Ségur-
à PARIS (75007).
Cette convention est conclue du rendu exécutoire de la présente décision au 31 décembre 2021 .
La mise à disposition de la messagerie Tchap est consentie à titre gratuit pour toute la durée de
la convention.

ARTICLE 2 : La présente décision est 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 Tétérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr devant te
Tribunal Adnmmstratif 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 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 le f f) ^^ ^^,
et de sa publication le ] Q J[])L STO ' " •niîl <iwj
et de sa notification te
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