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COMMUMAUFÉ O'AGGLOMÊRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 15 décembre 2020

Date de convocation
2020

mercredi 9 décembre Délibération n° CU020_227
Nomenclature ; 7.5.4

Nombre_de membres :
En exercice : 64
Présents ; 57
Votants : 62
Pouvoirs :
M. Thierry BARON à M. Philippe CALLÂUD, M.
Charles DELCROIX à M. Joël TERRIEN, Mme
Dominique DEREN à M. Bruno DRAPRON, M.
Pierre MAUDOUX à M. Pierre D1ETZ, Mme
Véronique TORCHUT à Mme Marie-Line
CHEMiNADE
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Appel à Projets Economie Sociale et
Solidaire 2020 : attribution des subventions aux
Lauréats et autorisation de signature des
conventions

L'an deux mille vingt, Le 15 décembre 2020, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomération de SAINTES, régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à distance en
visioconférence, sous La présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Gérard PERRIN, M. Eric PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE,
Mme Annie GRELET, Mme Ânne-Sophie SERRA-DÀVISSEAU, M. Jean-Michd ROUGER, M. Jean-Claude
DURRAT-SPRINGER, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M. Pascal GILLARD, M.
Bernard CHAIGNEÂU, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JALLÀIS, M.
Joseph DE MtNlÂC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. Cyrille BLATTES, M. Alexandre
GRENOT, M. Jacki RÂGONNEAUD, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M.
Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme Mireille ANDRE,
Mme Véronique A8ELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M.
Ammar BERDÂ1, Mme Florence BETIZEAU, M. Philippe CÂLLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-
Une CHEMINADE, M. Philippe CREÂCHCÂDEC, M. Laurent DÂVIET, M. Pierre DIETZ, M. François
EHL1NGER, M. Jean-PhHippe MACHON, Mme Evelyne PARISI, M. Jean.Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN,
Mme Charlotte TOUSSAINT, Mme Céline VIOLLET, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINASSE, M.
Jean-Marc ÂUDOU1N, M. Michel ROUX, M. Patrick PAYET, Mme Eliane TRAIN, Mme Française LIBOUREL,
M. Fabrice BÂRUSSEAU

Excusés :
M. Rémy CATROU, M. Pierre HERVE

Secrétaire de séance : M. Jean-Luc MARCHAIS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1511-1 et L. 1511-2,

Vu les statuts de la Communaufcé d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié le 09 janvier 2020, et notamment l'arttcle 6, l, l") « Développement
économique »,

Vu la délibération n°2018.86.CP de la Commission Permanente du Conseil Régional de Nouvelle-
Aquitaine en date du 5 février 2018 portant mise en œuvre du Schéma Régional de Développement
Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) et application du règlement
d'întervention économique régional - Conventions Economiques avec les Collectivités Territoriales,
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Vu la délibération rT2018"88 du Conseil Communautaire en date du 12 avril 2018 relative à la
convention avec ta Région Nouvelle Aquitaine portant adoption du régime communautaire d'aides aux
entreprises,

Vu ta convention pour le SRDEII (Schéma de Développement Economique, d'Innovation efc
d'Internationalisation) signée te 6 juillet 2018 entre la Communauté d'Aggloméraifcion et le Conseil
Régional Nouvelle Aquitaine,

Vu la décision n" 20-102 en date du 9 juin 2020 autorisant le lancement de l'gppel à projets Economie
Sociale et Solidaire 2020,

Considérant le diagnostic de l'Economie Sociale et Solidaire réalisé en collaboration avec la Chambre
Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire et présenté en novembre 2017 comportant un plan
d'actions comprenant entre autres le lancement d'appel à projets sur l'émergence d'activités
nouvelles,

Considérant Le règlement de l'appel à projets ESS 2020, son lancement et l'affectation d'une somme
de 35.000 € aux lauréafcs qui seront désignés par un jury institué à [^article 8 dudit règlement,

Considérant que 7 dossiers ont été déposés dans le délai imparti par le règlement de l'appel à projets,

Considérant que le jury d'examen des candidatures, composé de représentants du Crédit Coopératif,
de France Active, du Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, de la Chambre Régionale de
l'Economie Sociale et Solidaire et de la Communauté d* Agglomération de Saintes (élu et techniciens),
s'est réuni le 6 novembre 2020, a audltionné les candidats et anedysé techniquement les dossiers,

Considérant qu'un dossier examiné par le jury sur les 7 reçus n'a pas été retenu en qualité de lauréats
sans toutefois remettre en cause la qualité de ce projet,

Considérant que 6 dossiers présentés ont été retenus en qualité de lauréats (SIGNMOVE, Retour 0 Sol,
ÂPF France Handicap, Jeunes Agriculteurs de Charente-Maritime, Café Boost et Ateliers Zéro Déchet),

Considérant le projet de ArW—l——NHfU<>, en incubatlon au Pôle Innovation à Saintes, dont
le projet prévoit la création début 2021 d'une Société Coopérative cf'lntérêt Collectif (SCIC)
dénommée 51GNMOVE, destinée à offrir des solutions numériques aux sourds désirant passer le permis
de conduire (partie code), le jury appréciant la cible du monde des handicapés à une échelle nationale
et européenne, te choix de la forme coopérative de l'entreprîse et la création de 4 emplois qualifiés
à moyen terme, tout en étant attentif à ta concrétisation du projet à Saintes et à la nécessité d'un
rapprochement avec ['Union Régionale des SCOP (URSCOP) pour finaliser Le montage du projet en
sac,

Considérant le projet de /4—N^—I—MN^ qui projette d'intégrer la coopérative HELISCOOP
pour te lancement de son activité « Retour 0 Sol " de collecte et de valorisation des bio déchets des
professionnels et des particuliers, le jury ayant vivement souhaité que le projet d* intégration
d'HELISCOOP SOIE confirmé avant la fin de l'année 2020 et qu'il adopte bien ainsi le format d'un
dispositif d'incubation social et solidaire,

Considérant que la délégation départementale de [a Charente-Maritime de l'associafcïonAPF France
Handicap a décidé de créer un Groupe d'Entroide Mutuelle (GEM) en direction des personnes
cérébrolésées à Saintes, que sa légitimité est confortée par les études et enquêtes préalables
engagées, et que le jury a été sensible à l*ut1tité sociale et solidaire manifeste de ce projet qui
entraîne également la création de deux emplois en contrat à durée indéterminée,

Considérant la création récente à Saintes par l'association Jeunes Agriculteurs Charente-Maritime
(JA17) d'un dispositif « Panier de Producteurs » regroupant dès son lancement une quinzaine de
producteurs fermiers, éleveurs et margichers afin d'écouler leur prodLiction dans une logique de
circuit court et d'offre diversifiée, le jury appréciant cette initiative née des dîfficuLtés
et* approvisionnement pendant la crise sanitaire de ta COViD 19, son inserfcion dans le Projet
Alimentaire Territorial (PAT) du Pays de ta Sainfconge Romane et sa potentialité de développement à
moyen terme au sein de FAgrocampus,

CCJ^)20._277. A|)»ei à Projel'i i^conomio 'luciaie eî SoltdairR '20?.0 : atl.i'il^ition (S;-.^ •>'.ibvf;iitions 'AUX lriili(';flis el ;H!i:()'-i^i-i!)ii de
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Considérant l'ouverture prévue par l'assodation Café Boost à Ângoulême d'une antenne saintaise
destinée à faire rayonner son activité visant à rompre l'isolement des porteurs de projets et des
créateurs d'entreprises, partager les bonnes pratiques, échanger des compétences, s'entraider et
s'informer via des rencontres et des événements, le jury appréciant le dynamisme reconnu de
L'association sur son territoire de développement initial et son rôle efficace d'animation des réseaux
et outils de l'économie sociale et solidaire,

Considérant te lancement récent de ['activité « Ateliers Zéro Déchet » de
C<—(S, qui a rejoint la coopérative HELISCOOP pour la développer, le projet étanE d'animer des
ateliers de démonstration et d'apprenfcissage de la fabrication de produits d'hygiène avec des produits
de base ainsi que la vente desdits produits, le jury appréciant la démarche consfcructive et la
motivation de Madame CORBRAS,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

D'accorder à la SCIC en cours de constitution SIGNMOVE une subvention de 15.000 €,
D'accorder à^Ui—^Nf, porteur du projet « Retour 0 Sol », via la SCIC HELISCOOP, une
subvention de 8.000 €,
D'accorder à l'association APF France Handicap une subvention de 5.000 €,
D'accorder à l'assodation Jeunes AgricutÈeurs Charente-Maritime (JA17) une subvention de 2.000

€,
D'accorder à l'association Café Boosfc une subvention de 1.000 €,
D'accorder à NNl—BfWffW^WfWB, porteuse du projet « Atelier Zéro Déchets », via La SCIC
HELISCOOP, une subvention de 800 €,

- d'approuver les termes des conventions ci-jomtes à signer avec les 6 lauréats de l'appel à projets
ESS 2020, fixant les conditions d'attribution des aides.

" d'autoriser Monsieur le Vice-président en charge notamment de l'Economie Sociale et Solidaire, à
signer avec les bénéficiaires lesdites conventions ainsi que tous documents y afférents.

» ..., ^-.*..w » ^

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à ['unanimité l'ensemble de ces propositions par :

62 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi dos et délibéré le jour, mois et an que dessus.
Pour extrait conforme,

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'appUcatton Tétérecours citoyens accessible à partir du site
www.teterecaurs.fr devant Ee Tribunal Administiatif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa pubUcité.
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Convention cToctroi d'une subvention dans le

cadre de l'Appel à Projets ESS de Farinée 2020

Entre

la Communauté d'Agglomération de Saintes, représentée parsonVice-président, Monsieur Pierre"

Henri JALLAIS, dûment habilité à la signature de la présente convention par la délibération n" 2020-
227 du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2020,

Ci-après désignée par « la Communauté d'Agglomération »,

D'une part,

Et

La SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif) SIGNiVIOVE en cours de constitution, représentée

par sa future dirigeante, t*>'toria—i»——*^N—K, domiciliée pour son activité en Jncubation au

Pôle Innovation de Saintes/ Cité Entrepreneuriale, 18 Bd Guiliet Maillet 17100 SAiNTES/

Ci-après désigné par «SIGNMOVE»,

D'autre part.

Vu le traité instituant la Communauté Européenne et notamment ses articles 107 et 108,

Vu te Code Général des Coiiectivîtés Territoriales et notamment les articles L1511-1 à L1511-2, et

L4251-17,

Vu la délibération nu2018.86.CP de la Commission Permanente du Conseil Régional de Nouvelle-

Aquitaine en date du 5 février 2018 portant mise en œuvre du Schéma Régional de Développement

Economique/ cHnnovation et d'internationaiisation (SRDEI!) et application du règlement

d'intervention économique régional - Conventions Economiques avec les Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n&2018-88 du Conseil Communautaire en date du 12 avril 2018 relative à la

convention avec ia Région Nouvelle Aquitaine portant adoption du régime communautaire d'aides

aux entreprises, et en particulier le règlement d'aide à la création et au développement des

entreprises de l'ESS,

Vu la convention pour le SRDEI! (Schéma de Développement Economique, ciïnnovation et

cHnternationalisation) signée le 6 juillet 2018 entre la Communauté d'Aggtomération et le Conseil

Régional Nouvelle Aquitaine,

Vu la décision du Président nû 20-102 du 9 juin 2020 portant lancement d'un appel à projets ESS,

Vu ta délibération du Conseil communautaire en date du 15 décembre 2020 attribuant les

subventions aux lauréats de Fappel à projets en faveur de l'Economie Sociale et Solidaire [ESS} 2020,



Envoyé en préfecture le 22/12/2020

Reçu en préfecture le 22/12/2020

Affiché !e 22/12/2020 =r ~- '

ID:017-200036473-20201217-CC 2020 227-DE

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule ;

Dans le cadre de son diagnostic temtona! de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS), présenté en

novembre 2017, ta Communauté d'Aggfomération a décidé de favoriser t'émergençe d'activitês

nouvelles en lançant un appel à projets en faveur de t'ESS en 2018, en 2019 puis en 2020.

Le jury d'examen des candidatures s'est réuni le 6 novembre 2020 et a décidé, parmi plusieurs

candidats/ de àésigner SIGNMOVE en qualité de Sauréat pour l'intérêt, fa qualité et le caractère

innovant de son projet, dans !a mesure où l' 'immatriculation du siège de l'entreprise sera confirmée

sur l'aggfomération de Saintes.

Article l : Objet

La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la Communauté

d'Agglomération attribue à SIGNMOVE une subvention d'un montant de 15.000€ en sa qualité de

lauréats de l'Appel à Projets ESS 2020. L'objet de SIGNMOVE sera de développer une plateforme

numérique destinée à fgdlîter l'accès à l'éducation routière des personnes en situation de handicap.

Article 2 : Description du projet

SIGNMOVE créera dans un premier temps un dispositif, objet de Fappel à projets ESS, destiné à

permettre aux sourds de passer fe permis de conduire (code).

Les besoins de l'assocîation pour lesquels le jury a choisi cf aider sa création et son développement

sont des dépenses de fonctionnement relatives à la commercialisation, la publicité, des frais de

lancement, de recherche de partenariats et de définition d'une stratégie et d'outils de

communication.

Ce projet est conforme aux conditions prévues par le dispositif d'aide à la création et au

développement d'entreprises de t'ESS du régime d'intervention de la Communauté cTAggtomération.

Article 3 : Droit applicable et montant de la subvention

La Communauté d'Aggtomération, à travers son conseil communautaire et en tant que financeur, a

pris la décision d'octroi de Faide le 15 décembre 2020.

Le régime en vigueur pour le dispositif d'aide de ia Communauté d'Aggiomération de Saintes est le

régime cadre exempté de notification SA 59106 PME. Ce régime permet de retenir comme dépenses

éligibles les coûts de fonctionnement ou d'învestissement, s'agissant d'une aide aux «Jeunes

pousses ».

S'agissant d'une petite entreprise, un plafond maximum de 600.000 € d'aîde publique peut être

retenu dans la limite de l'ensemble des dépenses éligibles du projet, et ce sans limitation de taux.

La Communauté d'Agglomération attribue au projet une aide de 15.000€. La part d'aîde attribuée par

la Communauté d'Agglomération est plafonnée à 50% de l'assiette constituée des dépenses élîgîbles

indiquées à l'article 2.
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L'intervention réalisée au titre de la présente convention est conforme aux règles européennes

relatives aux aides d'Etat et au Code Général de Collectivités Territoriales.

Article 4 : Rapport annuel

l/article L1511-1-1 du Code général des coitectivités territoriales prévoit que « le Conseil Régional

établit un rapport relatif aux aides et régimes d'aides mis en oeuvre sur son territoire au cours de

Fannée civile ».

Afin de lui permettre de satisfaire à cette obligation, la Communauté d'Agglomération pourra

demander à SIGNMOVE tout document justificatif lui permettant d'établir ce rapport.

Article 5 : Durée de la convention

La convention est établie pour une durée de 12 mois maximum à compter de sa date de signature

par les parties.

Au terme de ce délai, le bénéficiaire disposera d'un délai supplémentaire de six mois pour produire

tes pièces prévues à l'article 8 de la présente convention (modalités de paiçment).

Au-delà de ce délai, la subvention peut être annulée. Une procédure de reversement pourra être

engagée à rencontre du bénéficiaire qui aura perçu un acompte et ne Faura pas justifié.

La convention ne sera définitivement close qu'après la production des pièces visées à i'article 7.

Article 6 : Information-communication

Le bénéficiaire de la subvention est tenu de mentionner la participation financière de la

Communauté d'Agglomération. l! fera figurer les Èogos types sur tous les documents relatifs à i'objet

de ['aide communautaire, précédés de la mention « avec le concours financier de la Communauté

^Agglomération de Saintes».

Le bénéficiaire de la subvention est également tenu d'apposer dans ses locaux les supports de

communication (panneaux, autocollants...) fournis par la Communauté cTAggiomératîon indiquant

que le bénéficiaire est soutenu par la Communauté d'Agglomération de Saintes.

Un mois avant la date prévue pour l'inauguration (si prévue) ou toute manifestation officielle relative

à l'objet de la présente convention, le bénéficiaire prendra rattache des services de la Communauté

cTAgglomération pour organiser ta participation de représentants de la Communauté

d'Agglomération de Saintes à cette occasion (présence des élus, fixation de la date, validation des

cartons cTinvitatîon...).

Article 7 : obligations du bénéficiaire

Le bénéficiaire s'engage à se conformer aux objectifs définis au préambule.

En vue cTassurer les vérifications liées à la présente convention, le bénéficiaire s'engage à garantir le

libre accès de l'opération concernée à toute personne désignée par la Communauté

^Agglomération.
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1/aEde commundutaire est acquise au bénéficiaire sous réserve du bon engagement des dépenses

correspondantes, conformément au dossier de demande présenté au moment de sa candidature et

au règlement régissant le dispositif d'aide.

Le bénéficiaire s'engage à informer immédiatement la Communauté d'Aggiomération des difficultés

faisant obstacle à ta réalisation de l'objet de la présente convention.

Toute association ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumise au contrôle des

délégués de la Communauté d'Agglomération (article L1611-4 du Code Général des Collectivités

Territoriales). Ce contrôle est effectué sur pièce ou sur place.

Tout groupement, association ou entreprise privée qui a reçu dans Farinée en cours une ou plusieurs

subventions de la Communauté cTAgglomération doit fournir systématiquement une copie certifiée

de son budget et de ses comptes de Fexerdce écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les

résultats de son activité (article 11611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales).

La subvention n'est définitivement acquise par le bénéficiaire qu'après production de ces pièces.

Les mentions de i'aide communautaire devront figurer après les travaux sur les éléments financés

ainsi que, pour le fonctionnement de la structure, dans ses docLiments de communication ainsi que

ses supports numériques (site Internet, réseaux sociaux..,).

Si l'obligation cTapposer le logo communautaire n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire

doit s'engager à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement

communautaire qui devra être préalablement acceptée par les services de la Communauté

d'Agglomération.

Article 8 : Modalités de paiement

La communauté d'Agglomération se libérera du montant dû en deux versements, conformément à

l'article 6 du règlement de Fappel à projets ESS 2019 :

Le premier, à hauteur de 70% de Faide octroyée soit 10.500€, sur présentation par le

bénéficiaire d'un extrait d'immatriculation de la SCIC au registre du commerce et des

sociétés, des statuts de ladite SCtC et d'un premier état de dépenses relatif au projet (note

de frais, facture/ devis signé...) correspondant à un minimum de 10.500€ de dépenses de

fonctionnement,

Le second pour te solde, à hauteur d'un maximum de 4.500€, dans un délai maximum de 12

mois après la date de notification de la présente convention et après présentation d'un état

récapitulatif des dépenses de la SCIC pour son projet, objet de la subvention/ et des pièces

justificatives Jugées recevables : état récapitulatif et factures acquittées des dépenses visées

à ['article 2 à hauteur d'un minimum de 30.000€, conformément au principe de limitation à

50% des dépenses engagées.

La Communauté d'Agglomération se libérera de la somme due par virement administratif sur le

compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire.

Le comptable assignataire des paiements est M. le Trésorier Payeur Général de Saintes.
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Article 9 : IVlodalités de révision et de résiliation

En cas d'absence de réalisation de l'objet de Faide, de réalisation partielle ou non conforme, ou si le

bénéficiaire ne produit pas les pièces justificatives demandées et les comptes obligatoires, la

Communauté d'Aggiomération pourra procédera ['annulation totale ou partielle de la subvention et

émettre un titre de recettes.

La Communauté cTAgglomération pourra/ à tout moment, et après envoi d'une lettre recommandée

avec accusé de réception au bénéficiaire/ résilier la présente convention s'il apparaît qu'une des

clauses n'a pas été respectée, La Communauté d'Aggiomération se réserve alors le droit de

suspendre le paiement de la subvention ou d'exiger ie remboursement de tout ou partie des sommes

versées. Un titre de recettes pourra être émis en tant que de besoin.

La convention pourra également être modifiée par la Communauté d'Agglomératlon de Saintes, par

avenant, en fonction :

De Faide apportée par d'autres organismes publics, notamment si les plafonds légaux sont

dépassés;

Des évolutions des cadres juridiques encadrant les régimes d'aides ;

Du coût réel de la dépense effectuée, sans dépassement du montant iniEialement prévu.

Article 10 ; Litiges

En cas de difficulté sur l'interprétatîon ou Fexécution de la présente convention/ les parties

s'efforceront de résoudre leur différend à ['amiable.

En cas de désaccord persistant/ celui-ci sera porté devant le Tribunal Administratif compétent

Fait à Saintes,

Le

Pour la Communauté d'Agglomération Pour la SCIC en cours de constitution,

de Saintes,

Le Vice-président,

Pierre-Henri JALLA1S
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Convention cf octroi cTune subvention dans le

cadre de FAppel à Projets ESS de l'année 2020

Entre

La Communauté d'Aggl orné rat ion de Saintes, représentée par son Vice-président, ÎVlonsieur Pierre"

Henri JALLAIS/ dûment habilité à la signature de la présente convention par la délibération n° 2020-
227 du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2020,

Ci-après désignée par « la Communauté d'Aggiomération »,

Et

la SCiC HELISCOOP, représentée par son Dirigeant mandatair6,^^Nm<—^E, dûment habilité

à la signature de la présente convention par ['assemblée Générale du 12 septembre 2017,

Ci-après désignée par «HELISCOOP» ou l'attributaire,

Ainsi que

porteur du projet d'activité « Retour 0 Sol », né le 25 mai 1974 à Lagny-sur-Mame

(77), domîciiié 90 bis avenue Jules DUFAURE à Saintes (17100) lauréat de l'appel à projet ESS pour

son projet « Retour 0 Sol )>,

Ct-après désigné par « M DEBAY » ou le bénéficiaire,

Vu le traité instituant la Communauté Européenne et notamment ses articles 107 et 108,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1511-1 à 11511-2, et

L4251-17,

Vu la délibération na2018.86.CP de !a Commission Permanente du Conseil Régional de Nouvelle-

Aquitaine en date du 5 février 2018 portant mise en œuvre du Schéma Régional de Développement

Economique, d'tnnovation et d'Internationalisation (SRDEII) et application du règlement

d'intervention économique régional - Conventions Economiques avec les Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n°2018-88 du Conseil Communautaire en date du 12 avril 2018 relative à la

convention avec la Région Nouvelle Aquitaine portant adoption du régime communautaire d'aides

aux entreprises, et en particulier le règlement d'aide à ta création et au développement des

entreprises de l'ESS, v ^

Vu la convention pour te SRDEII (Schéma de Développement Economique, d'Innovation et

d'Internationalisation} signée le 6 juillet 2018 entre la Communauté cTAgglomération et le Conseil

Régional Nouvelle Aquitaine,

Vu !a décision du Président n° 20-102 du 9 juin 2020 portant lancement d'un appel à projets ESS,
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Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 15 décembre 2020 attribuant les

subventions aux lauréats de Fappel à projets en faveur de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) 2020,

Considérant qu'HELISCOOP est une Coopérative d'Activité Economique permettant à des porteurs de

projet de développer leur entreprise sous le format de Fentrepreneuriat salarié autorisé par la loi ESS

de 2014,

Considérant qui=^N—l à la date de ia préparation de la délibération du Conseil communautaire

précitée, était candidat à une intégration chez HELISCOOP sous la forme prévue d'un CAPE (Contrat

cTAppui au Projet d'Entreprise)/

Considérant que, selon les modaiités de fonctionnement d'une Coopérative d'Activité et d'Emploi

prévues pas la loi ESS susvisée, l'engagement des dépenses sera le fait d'HELISCOOP qui recevra et

réglera les factures de dépenses de<—ltlftwur son projet cTentreprise porté par HEL1SCOOP/ M

létant bénéficiaire de ['aide et la SCIC HELISCOOP attributaire,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Dans le cadre de son diagnostic territorial de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS), présenté en

novembre 2017, la Communauté d'Agglomération a décidé de favoriser f'émergence d'actfvités

nouvelles en lançant un appel à projets en faveur de t'ESS en 2018, en 2019 puis en 2020.

Le jury d'examen des candidatures s'est réuni le 6 novembre 2020 et a décidé, parmi plusieurs

candidats, de désigner M DEBAY, porteur de t'actlvité « Retour 0 So! », en qualité de lauréat pour

{'intérêt et ta qualité de son projet, dans la mesure où il sera confirmé comme étant rattaché à

HELISCOOP.

Article l : Objet

La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la Communauté

d'Agglomération attribue à HELISCOOP, pour le projet àWmH^, une subvention d'investissement

d'un montant de 8.000€ en sa qualité de lauréats de FAppel à Projets ESS 2020. L/objet de Factivité

deONNmfest de développer une activité de gestion de proximité des bio-déchets par la collecte et

le compostage.

Article 2 : Description du projet

créera son activité en collectant, avec un vélo à assistance électrique, les déchets des

professionnels et des particuliers, en les stockant dans des plateformes de récupération et en les

valorisant dans les jardins partagés et autres entreprises ou structures recherchant des

amendements organiques.

Les besoins de—NK via HELISCOOP pour lesquels le jury a choisi d'aider sa création et son

développement sont des dépenses d investissement relatives à Facquisition d'un véhicule de collecte

(Vélo/remorque), des composteurs collectifs et petits équipements de compostage, un broyeur de

végétaux, un karcher, un réservoir d'eau et divers autres biens (matériel pédagogique...).
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Ce projet est conforme aux conditions prévues par le dispositif d'aîde à la création et au

développement cTentreprises de l'ESS du régime cTinterventîon de la Communauté cTAgglomération.

Article 3 : Droit applicable et montant de la subvention

La Communauté d'Aggiomération; à travers son conseil communautaire et en tant que financeur/ a

pris la décision d'octroi de l'aide le 15 décembre 2020.

Le régime en vigueur est le règlement européen ? 1407/2013 relatif à Fapplication des articles 107

et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Unîon Européenne aux aides de mmimis,

S'agissant du régime de mimmis un montant maximum d'aide publique de 200.000€ en 3 ans toutes

aides confondues de ce type peut être appliqué à l'ensembte des dépenses éligibles du projet.

Le dispositif permet de retenir comme dépenses éiigibles les coûts d'investissement comme de

fonctionnement, conformément aux éléments figurant dans le dossier de candidature déposé par le

candidat et à ce qui est indiqué à l'artide 2.

La Communauté d'Agglomération attribue au projet une aide de 8.000€. La part d'aîde attribuée par

la Communauté d'Agglomération est plafonnée à 50% de l'assiette constituée des dépenses éligibles

indiquées à Farticle 2, et ce conformément au règlement de l'aide de la Communauté

cTAgglomération visé en préambule.

l/întervention réalisée au titre de la présente convention est conforme aux règles européennes

relatives aux aides d'Etat et au Code Général de Collectivités Terntoriates.

Article 4 : Rapport annuel

[/article L1511-1-1 du Code général des coliectivités territoriales prévoit que « le Conseil Régional

établit un rapport relatif aux aides et régimes d'aides mis en œuvre sur son territoire au cours de

i'année civile ».

Afin de !ui permettre de satisfaire à cette obligation, la Communauté d'Agglomératîon pourra

demander à WB—et/ou HEL1SCOOP tout document justificatif lui permettant cfétablir ce

rapport.

Article S : Durée de la convention

La convention est établie pour une durée de 12 mois maximum à compter de sa date de signature

par les parties.

Au terme de ce délai, le bénéficiaire disposera, en lien avec HELISCOOP/ d'un délai supplémentaire

de six mois pour produire les pièces prévues à l'article 8 de la présente convention (modalités de

paiement).

Au-delà de ce délai, la subvention peut être annulée. Une procédure de reversement pourra être

engagée à l'encontre du bénéficiaire qui aura perçu un acompte et ne l'aura pas justifié.

La convention ne sera définitivement close qu'après la production des pièces visées à Farticle 7.

Article 6 : Information -communicatton

3
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Le bénéficiaire de la subvention est tenu de mentionner la participation financière de la

Communauté d'Agglomération. 11 fera figurer les logos types sur tous les documents relatifs à l'objet

de l'aide communautaire, précédés de la mention « avec le concours financier de la Communauté

d'Agglomération de Saintes».

Le bénéficiaire de la subvention est également tenu d'apposer dans ses locaux les supports de

communication (panneaux, autocoilants.,.) fournis par !a Communauté d'Agglomération indiquant

que le bénéficiaire est soutenu par fa Communauté d'Agglomération de Saintes.

Un mois avant la date prévue pour l'inauguration (si prévue} ou toute manifestation officielle relative

à l'objet de la présente convention, le bénéficiaire prendra Fattache des services de la Communauté

d'Agglomération pour organiser la participation de représentants de la Communauté

d'Agglomération de Saintes à cette occasion (présence des élus, fixation de la date, validation des

cartons d'invitatîon...).

Article 7 : obligations du bénéficiaire et de l'attributaire

Le bénéficiaire et l'attributaîre s'engagent à se conformer ensemble aux objectifs définis au

préambule.

En vue cTassurer les vérifications liées à la présente convention/ le bénéficiaire et ['attributaire

s'engagent à garantir le libre accès de Fopération concernée à toute personne désignée par la

Communauté d'Agglomératîon.

t/aide communautaire est acquise au bénéficiaire sous réserve du bon engagement des dépenses

correspondantes/ conformément au dossier de demande présenté au moment de sa candidature et

au règlement régissant le dispositif d'aide.

Le bénéficiaire s'engage à informer immédiatement la Communauté d'Agglomération des difficultés

faisant obstacle à la réalisation de Fobjet de la présente convention.

Toute association ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumise au contrôle des

délégués de la Communauté d'Agglomération (article L16U-4 du Code Générai des Collectivités

Territoriales). Ce contrôle est effectué sur pièce ou sur place.

Tout groupement, association ou entreprise privée qui a reçu dans l'année en cours une ou plusieurs

subventions de la Communauté ct'Aggtomération doit fournir systématiquement une copie certifiée

de son budget et de ses comptes de Fexercice écouté, ainsi que tout document faisant connaître tes

résultats de son activité (article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales).

La subvention n'est définitivement acquise par le bénéficiaire via Fattnbutaîre qu'après production

de ces pièces.

Les mentions de l'aide communautaire devront figurer après les travaux sur les éléments financés

ainsi que, pour le fonctionnement de la structure, dans les documents de communication du

bénéficiaire ainsi que ses supports numériques (site Internet, réseaux sociaux...).

Si l'obligation d'apposer le logo communautaire n'est manifestement pas adaptée/ le bénéficiaire

doit s'engager à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement
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communautaire qui devra être préalablement acceptée par les services de la Cornmunauté

d'Agglomération.

Articie 8 : Modalités de paiement

La communauté d'Agglomération se libérera du montant dû en deux versements, conformément à

['article 6 du règlement de i'appel à projets ESS 2020 :

Le premier/ à hauteur de 70% de l'aide octroyée soit 5.600€, sur présentation/ par

Fattributaire, du Contrat cTAppui au Projet d'Entreprise signé avec IV! DEBAY ou de tout autre

élément attestant de Fincubation du projet chez HELISCOOP, et ce avant la fin de l'année

2020, ainsi que d'un premier état de dépenses relatif au projet (note de frais, facture/ devis

signé...) en reprenant et transmettant le document Joint en annexe,

Le second pour le solde, à hauteur d'un maximum de 2.400€/ dans un délai maximum de 12

mois après la date de notification de la présente convention et après présentation des pièces
justificatives Jugées recevables : décompte récapitulatif et factures acquittées des dépenses
à hauteur d'un minimum de î6.000€ conformément au principe de limitation à 50% des
dépenses engagées/ en reprenant et transmettant le même document en annexe.

La Communauté d'Agglomération se libérera de la somme due par virement administratif sur !e

compte bancaire ouvert au nom de l attributaire.

Le comptabieassEgnataire des paiements est M. le Trésorier Payeur Général de Saintes.

Articfe 9 : Modalités de révision et de résiliation

En cas d'absence de réalisation de l'objet de Faide/ de réalisation partielle ou non conforme, ou si le

bénéficiaire ne produit pas les pièces justificatives demandées et les comptes obligatoires, la

Communauté d'Agglomération pourra procéder à f'annulation totale ou partielle de la subvention et

émettre un titre de recettes.

La Communauté cTAgglomération pourra, à tout moment, et après envoi d'une lettre recommandée

avec accusé de réception à Fattributaire ainsi qu'au bénéficiaire, résilier ia présente convention s'il

apparaît qu'une des clauses n/a pas été respectée. La Communauté cTAgglomération se réserve alors

le droit de suspendre te paiement de la subvention ou cTexiger le remboursement de tout ou partie

des sommes versées. Un titre de recettes pourra être émis en tant que de besoin.

la convention pourra également être modifiée par la Communauté d'Agglomération de Saintes, par

avenant, en fonction :

De Faide apportée par d'autres organismes publics, notamment si les plafonds légaux sont

dépassés;

Des évolutions des cadres juridiques encadrant les régimes cTaides ;

Du coût réel de la dépense effectuée, sans dépassement du montant initialement prévu.
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Article 3.0 : Litiges

En cas de difficulté sur finterprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties

s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable.

En cas de désaccord persistant/ celui-ci sera porté devant le Tribunal Administratif compétent.

Fait à Saintes,

Le

Pour la Communauté d'Agglomération Pour la SCIC HELISCOOP,

de Saintes, Je dirigeant mandataire

LeVice-président/

Pierre-Henrl JALLAIS Yannick SABELIE

Pour i'activité « Retour 0 Sol »

Le porteur du projet
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^^.y ff sdimes
COMMIB-IAUTÉ D'ASÛLOHÊRATION

Cadre l

Maître cTouvrage

Opération financée

Cadre 2

ANNEXE - FORMULAIRE DE DEMANDE DE VERSEMENT DE
SUBVENTION

Convention ?

Présentation de l'opération
Date de la demande de subvention

Date d'attribution

Date de fin de validité
Coût éligible de l'opération
Taux d'interventlon

Subvention

€ HT
%
€

Demande de paiement de la subvention
(à compléter par le maUra d'ouvrage)

Le maître d ouvrage ci-dessus désigné :

l. Certifie que l'opêration financée est conforme au dossier initial produit,

2. Certifie exact le décompte, figurant ci-dessous, des dépenses réalisées au titre de la présente opération,

3. Sollicite le versement du :

a 1er acompte D 2ime acompte a solde de la subvention (cocher la case correspondante)

A ......................................., le .............„.„.„....„.„„..„„..... Signature :

ç ^ ^ Décompte des dépenses (à établir en annexe si nécessaire)
(à compléter par le maître d'ouurage)

Facture ? Date Fournisseur Objet

Ptèce(s) à Joindre au décompte (résen/ée(s} au seul ordonnateur) ;
Ensemble des factures correspondantes + rapport d'étude si nécessaire TOTAL

Copies de documents ou photographies confirmant la mention de l'atde communautaire

Cadre 4

Montant HT

Attestation de service fait
(à compléter par la Communauté d'Agglomération)

Instructeur ; „

a Après examen des pièces produites, opération financée conforme au programme initial : D Oui o Non

a Total des dépenses réalisées etsubventionnables retenues pour le calcul de la subvention : ,.„„„....„...„,.........„„.„..„. €

Date:

Signature :

Document à retourner à : Communauté d Agglomération de Saintes

Service Développement Economique

4, avenue deTombouctou

17100 Saintes

Plus cTlnform allons

Franck VORANO

Tel : 06 07 78 10 58
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Convention d'octroi d'une subvention dans le

cadre de l'Appel à Projets ESS de Kannée 2020

Entre

La Communauté d'Agglomération de Saintes, représentée par son Vice-président, Monsieur Pierre-

Henri JALLAIS, dûment habilité à la signature de la présente convention par la délibérgtion nû 2020-
227 du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2020,

CE-après désignée par « la Communauté d'Agglomération »,

D'une part,

Et

l/assocîation APF France Handicap, représentée par son Président, Monsieuralia

domiciliée pour sa Délégation Départementale de Charente-Maritime 33 avenue des Amériques,

17000 la ROCHELLE/

Ci-après désignée par «l'APF»,

D'autre part.

Vu le traité instituant la Communauté Européenne et notamment ses articles 107 et 108,

Vu le Code Général des Collectivités Temtoriates et notamment les articles L1511-1 à L1511-2, et

L4251-17,

Vu la délibération n°2018.86.CP de la Commission Permanente du Conseil Régional de Nouvelle-

Aquitaine en date du 5 février 2018 portant mise en œuvre du Schéma Régional de Développement

Economique, d'Innovation et d'internationalisation (SRDEII) et application du règlement

d'intervention économique régional - Conventions Economiques avec les Collectivités Territoriales/

Vu la délibération n°2018"88 du Conseil Communautaire en date du 12 avril 2018 relative à la

convention avec la Région Nouvelle Aquitaine portant adoption du régime communautaire d'aides

aux entreprises, et en particulier le règlement d'aide à in création et au développement des

entreprises de FESS,

Vu la convention pour le SRDEI! (Schéma de Développement Economique, d'Innovation et

d'internatîonalisation) signée le 6 Juillet 2018 entre la Communauté d'Agglomération et le Conseil

Régionat Nouvelle Aquitaine,

Vu la décision du Président n° 20-102 du 9 juin 2020 portant lancement d'un appel à projets ESS,

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 15 décembre 2020 attribuant les

subventions aux lauréats de i'appel à projets en faveur de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS} 2020,
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Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule:

Dans te cadre de son diagnostic territorial de i'Economie Sociale et Solidaire (ESS), présenté en

novembre 2017, ta Communauté d'Agglomémtion a décidé de favoriser l'émergence d'activités

nouveSies en lançant un appef à projets en faveur de i'ESS en 2018, en 2019 puis en 2020.

Le jury d'examen des candidatures s'est réuni le 6 novembre 2020 et a décidée parmi plusieurs

candidats, de désigner APF France Handicap en qualité de lauréat pour lfintérêt et la qualité de son

projet soc'iaf et solidaire,

Article l : Objet

La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la Communauté

d'Agglomération attribue à l'APF une subvention d'un montant de 5.000€ en sa qualité de lauréate

de l'Appel à Projets ESS 2020. L'objet de l'APF est de créer et faire vivre à Saintes un Groupe

cTEntraide Mutuelle (GEIVt) pour les adultes cérébro-lésés.

Article 2 : Description du projet

L/APF installera le GEM dans des locaux loués par la SEM1S à proximité de la maison de la Solidarité à

Saintes et sollicite le financement d'une dépense d'investisse me n t/ à savoir un véhicule adapté au

handicap pour gérer dans les meilleures conditions son activité avec le pub!ic qui est sa cible.

Ce projet est conforme aux conditions prévues par le dispositif d'aide à la création et au

développement d'entreprises de l'ESS du régime d'întervention de la Communauté cTAgglomération.

Article 3 : Droit applicable et montant de la subvention

La Communauté d'Agglomératîon, à travers son conseil communautaire et en tant que financeur, a

pris la décision cToctroi de l'aide le 15 décembre 2020.

Le régime en vigueur est le règlement européen ? 1407/2013 relatif à t'application des articles 107

et 108 du traité sur te fonctionnement de l Union Européenne aux aides demimmis.

5'agissant du régime de mimmis un montant maximum cTaide publique de 200.000€ en 3 ans toutes

aides confondues de ce type peut être appliqué à Fensemble des dépenses élîgibles du projet

Le dispositif permet de retenir comme dépenses éiigibles les coûts de fonctionnement comme

d'investissement, conformément aux éléments figurant dans le dossier de candidature déposé par ie

candidat et à ce qui est indiqué à ('article 2.

La Communauté d'Agglomération attribue au projet une aide de 5.000€. La part d'aide attribuée par

la Communauté d'Agglomération est plafonnée à 50% de Fassîette constituée des dépenses éligibles

indiquées à ['article 2, et ce conformément au règlement de Kaide de la Communauté

d'Agglomération visé en préambule.

L/intervention réalisée au titre de la présente convention est conforme aux règles européennes

relatives aux aides d'Etat et au Code Général de Collectivités Territoriales.
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Article 4 : Rapport annuel

L article LlSll-i-l du Code général des collectivités territoriales prévoit que « le Conseil Régional

établit un rapport relatif aux aides et régîmes d'aides mis en oeuvre sur son territoire au cours de

Fannée civile ».

Afin de lui permettre de satisfaire à cette obligation, la Communauté d'Agglonnération pourra

demandera FAPF tout document justificatif lui permettant d'établir ce rapport.

Article 5 : Durée de la convention

La convention est établie pour une durée de 12 mois maximum à compter de sa date de signature

par les parties.

Au terme de ce délai, le bénéficiaire disposera d'un délai supplémentaire de six mois pour produire

les pièces prévues à l'artide 8 de la présente convention (modalités de paiement).

Au-delà de ce délai, la subvention peut être annulée. Une procédure de reversement pourra être

engagée à rencontre du bénéficiaire qui aura perçu un acompte et ne l'aura pas justifié.

La convention ne sera définitivement dose qi/après ta production des pièces visées à Fartide 7.

Article 6 : Information "communication

Le bénéficiaire de la subvention est tenu de mentionner ia participation financière de la

Communauté d'AggIomération. l! fera figurer les logos types sur tous les documents relatifs à t'objet

de l'aide communautaire/ précédés de la mention « avec le concours financier de la Communauté

d'Agglomération de Saintes».

Le bénéficiaire de la subvention est également tenu cTapposer dans ses locaux les supports de

cormnunicgtion (panneaux, autocollants...) fournis par la Communauté cTAgglomératîon indiquant

que le bénéficiaire est soutenu par la Communauté d'Agglomération de Saintes.

Un mois avant la date prévue pour Finauguration (si prévue) ou toute manifestation officielle relative

à l'objet de la présente convention, le bénéficiaire prendra Fattache des services de ia Communauté

d'AggIomération pour organiser la participation de représentants de la Communauté

d'Agglomération de Saintes à cette occasion (présence des élus, fixation de la date, validation des

cartons d'invitation.,.).

Article 7 : obligations du bénéficiaire

Le bénéficiaire s'engage à se conform&r aux objectifs définis au préambule.

En vue d'assurer les vérifications liées à la présente convention, le bénéficiaire s'engage à garantir le

libre accès de ['opération concernée à toute personne désignée par (a Communauté

d'Aggiomération.

L'aide communautaire est acquise au bénéficiaire sous réserve du bon engagement des dépenses

correspondantes/ conformément au dossier de demande présenté au moment de sa candidature et

au règlement régissant le dispositif d'aîde.
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Le bénéficiaire s'engage à informer immédiaternent la Communauté cTAgglomération des difficultés

faisant obstacle à la réalisation de l'objet de la présente convention.

Toute association ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumise au contrôle des

délégués de la Communauté d'AggIomération (article L1611-4 du Code Général des Collectivités

Territoriales), Ce contrôle est effectué sur pièce ou sur place.

Tout groupement, association ou entreprise privée qui a reçu dans l'année en cours une ou plusieurs

subventions de la Communauté d'Aggiomération doit fournir systématiquement une copie certifiée

de son budget et de ses comptes de ['exercice écoulé/ ainsi que tout document faisant connaître les

résultats de son activité (article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales).

La subvention n'est définitivement acquise par le bénéficiaire qu'après production de ces pièces.

Les mentions de ('aide communautaire devront figurer après les travaux sur les éléments financés

ainsi que/ pour le fonctionnement de la structure, dans ses documents de communication ainsi que

ses supports numériques (site Internet, réseaux socEaux...).

Si ['obligation d'apposer le logo communautaire n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire

doit s'engager à fournir une autre justification pour assurer !a visibilité du financement

communautaire qui devra être préalablement acceptée par les services de la Communauté

d'Agglomération,

Article 8 : Modalités de paiement

La communauté d Agglomération se libérera du montant dû en deux versements, conformément à

Fartide 6 du règlement de l'appet à projets ESS 2020 :

le premier/ à hauteur de 70% de Faide octroyée soît 3.500€, sur présentation par le

bénéficiaire d'un premier état de dépenses relatif au projet (facture, devis signé...)/ en

reprenant et transmettant le document joint en annexe,

Le second pour le solde/ à hauteur d'un maximum de 1>500€, dans un délai maximum de 12

mois après la date de notification de la présente convention et après présentation des pièces
justificatives Jugées recevables : facÊures acquittées des dépenses à hauteur d'un minimum

de 10.000€ conformément au principe de limitation à 50% des dépenses engagées/ en
reprenant et transmettant le même document en annexe.

la Communauté cTAgglomératîon se libérera de la somme due par virement administratif sur le

compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire.

Le comptable assignataire des paiements est M. le Trésorier Payeur Général de Saintes.

Article 9 ; Modalités de révision et de résiliation

En cas d'absence de réalisation de l objet de l'aide, de réalisation partielle ou non conforme, ou si le

bénéficiaire ne produit pas les pièces justificatives demandées et les comptes obligatoires, ta

Communauté d'Agglomération pourra procéder à Fannutation totale ou partielie de la subvention et

émettre un titre de recettes.
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La Communauté d'Agglomératîon pourra, à tout moment, et après envoi d'une lettre recommandée

avec accusé de réception au bénéficiaire, résilier la présente convention s'il apparaît qu'une des

clauses n'a pas été respectée. La Communauté d'Agglomération se réserve alors le droit de

suspendre le paiement de ia subvention ou cTexiger le remboursement de tout ou partie des sommes

versées. Un titre de recettes pourra être émis en tant que de besoin.

La convention pourra également être modifiée par la Communauté cTAgglomération de Saintes/ par

avenant, en fonction :

De l'aide apportée par d'autres organismes publies/ notamment si tes plafonds légaux sont

dépassés;

Des évolutions des cadres Juridiques encadrant les régimes d'aides;

Du coût réel de la dépense effectuée, sans dépassement du montant initialement prévu.

Article 10 : Litiges

En cas de difficulté sur rinterprétation ou l/exécution de ia présente convention, les parties

s; efforceront de résoudre leur différend à ['amiable.

En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le Tribunal Administratif compétent

Fait à Saintes, Le

Pour la Communauté d'Agglomération

de Saintes/

LeViœ-président,

Pour FassocÈation APF France Handicap/

Le Président,

Pierce-Henrî JALLAIS
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M Saintes
COMi'.IUHAUTÉ D'AOGLOMÉRATION

Cadre l

Maître d'ouvrage

Opération financée

Cadre 2

ANNEXE - FORMULAIRE DE DEMANDE DE VERSEMENT DE
SUBVENTION

Convention ?

Présentation de l'opération
Date de la demande de subvention

Date d'attrjbution

Date de fin de validité
Coût éliglble de ['opération
Taux d Intervention

Subvention

€ HT
%
€

Demande de paiement de la subvention
(à compléter par le maître d'<

Le maître d ouvrage d-desstis désigné ;

l. Certifie que l'opération financée est conforme au dossier initial produit,

2. Certifie exact le décompte, figurant d-dessous, des dépenses réalisées au titre de la présente opération,

3. Sollicite !e versement du :

n 1er acompte a 26mB acompte D solde de la subvention (cocher la case correspondante)

A ....................................., le ........................................ Signature :

ç ^ 3 Décompte des dépenses (à établir en annexe si nécessaire)
(à compléter par le maître d'ouvrage)

Facture ? Date Fournisseur Objet

Pièce(s} à Joindre au décompte (réservée(s) au seul ordonnateur) :
Ensemble des factures correspondantes + rapport d'étude si nécessaire TOTAL

Copies de documents ou photographies confirmant la mention de l'alde communautaire

Cadre 4

Montant HT

Attestation de service fait
(à compléter par la Communauté d'Agglomératton)

instructeur :

a Après examen des pièces produites, opération financée conforme au programme initial : D Oui a Non

a Total des dépenses réalisées et subventionnables retenues pour le calcul de la subvention ;.......,...,.,....,„.„............,.„. £

Date:

Signature :

Document à retourner à ; Communauté d'Agglomération de Saintes

Service Développement Economique

4, avenue de Tombouctou

17100 Saintes

Plus d'informations

Franck VORANO

Tel: 0607 78 1058
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Convention cToctroi d'une subvention dans le

cadre de l'Appel à Projets ESS de l'année 2020

Entre

La Communauté ^Agglomération de Saintes, représentée par son Vice-président, Monsieur Pierre-

Henri JALLAIS, dûment habilité à la signature de la présente convention par la délibération n" 2020-
227 du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2020,

Ci-après désignée par « la Communauté d'Aggtomératîon »,

D'une part,

Et

l'association Jeunes Agriculteurs de Charente-IVtafEtime, représentée par son Président/ Monsieur

[toniji—NB^^ffl^L, domiciliée 3 Boulevard Vladimir 17100 SAINTES,

Ci-après désignée par (d'assocîation»/

D'autrepart.

Vu le traité instituant Sa Communauté Européenne et notamment ses articles 107 et 108,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1511-1 à L1511-2, et

L4251-17,

Vu la délibération n<>2018.86.CP de la Commission Permanente du Conseil Régional de Nouvelle-

Aquitaine en date du 5 février 2018 portant mise en œuvre du Schéma Régional de Développement

Economique/ d'tnnovation et d'tnternationaHsation (SRDEil) et appiication du règlement

d'intervention économique régionai - Conventions Economiques avec les Collectivités Terrîtoriaies/

Vu la délibération n°2018-88 du Conseil Communautaire en date du 12 avril 2018 relative à la

convention avec la Région Nouvelle Aquitaine portant adoption du régime communautaire d'aides

aux entreprises/ et en particulier te règlement d'aide à la création et au développement des

entreprises de i'ESS/

Vu la convention pour le SRDEII (Schéma de Développement Economique, cHnnovation et

d'Internationalisation) signée le 6 juillet 2018 entre la Communauté d'Agglomération et le Conseil

Régional Nouvelle Aquitaine,

Vu la décision du Président n° 20-102 du 9 juin 2020 portant lancement d'un appel à projets ESS,

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 15 décembre 2020 attribuant les

subventions aux lauréats de Fappel à projets en faveur de FEconomie Sociale et Solidaire (ESS) 2020,

l! est convenu et arrêté ce qui suit :
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Préambule :

Dans le cadre de son diagnostic temtoria! de S'Economie Sociale et Solidaire (ESS), présenté en

novembre 2017, Sa Communauté d/Agg!omération a décidé de favoriser f/émergence d'activités

nouvelles en lançant un appel à projets en faveur de l'ESS en 2018, en 2019 puis en 2020.

Le jury d'examen des candidatures s/est réuni le 6 novembre 2020 et a décidé, parmi plusieurs

candidats, de désigner t'association Jeunes Agriculteurs de Charente-Maritinîe en quatité de lauréat

pour l'intérêt et la qualité de son projet.

Article l : Objet

La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la Communauté

d'Agglomération attribue à rassociatîon une subvention d'investissement d'un montant de 2.000€ en

sa qualité de lauréate de l'Appel à Projets ESS 2020. L/objet de Fassociation est de défendre ies

intérêts des jeunes agriculteurs, proposer des actions novatrices en leur faveur/ les former et animer

le milieu rural.

Article 2 : Description du projet

l/association a décidé en 2020, en iien avec la pandémie de la COVID 19 qui a bouleversé les circuits

de distribution habituels, de regrouper des producteurs afin cTécouler dans des conditions optimales

en vente directe leurs produits fermîers et maraîchers, dans une logique de circuit court.

Le besoin mis en exergue pour ce projet et présenté dans le cadre de l'appel à projets ESS est ceiui

d'investissements en éléments de mobilier nécessaires à Is vente (notamment des étagères

métalliques) ainsi que dans un véhicule pour les livraisons aux points relais.

Ce projet est conforme aux conditions prévues par le dispositif d'aide à la création et au

développement cTentreprises de FESS du régime ^intervention de la Communauté d'Agglomération.

Article 3 : Droit applicable et montant de la subvention

La Communauté cTAgglomératîon, à travers son conseil communautaire et en tant que financeur, a

pris la décision d'octroi de l'aide !e 15 décembre 2020.

Le régime en vigueur est ie règlement européen ? 3.407/2013 relatif à l'applîcation des articles 107

et 108 du traité sur te fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis.

S'agissant du régime de m'tnimis un montant maximum d'aide publique de 200.000C en 3 ans toutes

aides confondues de ce type peut être appliqué à Kensemble des dépenses éligibles du projet.

Le dispositif permet de retenir comme dépenses éligibles les coûts de fonctionnement comme

d'investissement, conformément aux éléments figurant dans le dossier de candidature déposé par le

candidat et à ce qui est indiqué à l'article 2.

La Communauté cTAggiomératîon attribue au projet une aide de 2.000€. La part d'aîde attribuée par

la Communauté d'Agglomératîon est plafonnée à 50% de ['assiette constituée des dépenses éligibles

indiquées à ('article 2, et ce conformément au règlement de t'aide de la Communauté

cf Agglomération visé en préambule.
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L'intervention réalisée au titre de !a présente convention est conforme aux règles européennes

relatives aux aides d'Etat et au Code Général de Collectivités Territoriales.

Article 4 : Rapport annuel

L/artide L1511-1-1 du Code générai des collectivités territoriales prévoit que « le Conseil Régional

établit un rapport relatif aux aides et régimes d'aides mis en œuvre sur son territoire au cours de

i'année civile )>,

AfÊn de lui permettre de satisfaire à cette obligation, la Communauté d'Agglonnération pourra

demandera Fassociation tout document Justificatif lui permettant cTétabiir ce rapport.

Article 5 ; Durée de la convention

La convention est établie pour une durée de 12 mois maximum à compter de sa date de signature

par les parties,

Au terme de ce délai, le bénéficiaire disposera d'un délai supplémentaire de six mois pour produire

les pièces prévues à l'artide 8 de la présente convention (modalités de paiement).

Au-delà de ce délai, la subvention peut être annulée. Une procédure de reversement pourra être

engagée à rencontre du bénéficiaire qui aura perçu un acompte et ne Faura pas justifié.

La convention ne sera définitivement close qu'après la production des pièces visées à l'article 7.

Article 6 : Information "communication

Le bénéficiaire de ia subvention est tenu de mentionner la participation financière de la

Communauté d'Agglomération. !1 fera figurer les logos types sur tous les documents relatifs à l'objet

de i'aide communautaire, précédés de la mention « avec le concours financier de la Communauté

d'Aggiomération de Saintes».

Le bénéficiaire de la subvention est également tenu d'apposer dans ses locaux les supports de

communication (panneaux, autocoliants...) fournis par la Communauté cTAgglomération indiquant

que le bénéficiaire est soutenu par la Communauté d'Agglomération de Saintes.

Un mois avant la date prévue pour l'inauguration (si prévue} ou toute manifestation offîcietle relative

à l'objet de la présente convention, le bénéficiaire prendra l'attache des services de la Communauté

d'Agglomération pour organiser la participation de représentants de la Communauté

d'Agglomération de Saintes à cette occasion (présence des élus, fixation de ta date, validation des

cartons ciïnvitation...).

Article 7 : obligations du bénéficiaire

Le bénéficiaire s'engage à se conformer aux objectifs définis au préambule.

En vue d'assurer les vérifications liées à la présente convention, le bénéficiaire s'engage à garantir te

libre accès de Fopération concernée à toute personne désignée par la Communauté

d'Aggiomération.
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L aide communautaire est acquise au bénéficiaire sous réserve du bon engagement des dépenses

correspondantes, conformément au dossier de demande présenté au moment de sa candidature et

au règlement régissant le dispositif cTaide.

Le bénéficiaire s'engage à informer immédiatement la Communauté d'Agglomération des difficultés

faisant obstacle à la réalisation de l'objet de ia présente convention.

Toute association ou entr-eprise privée ayant reçu une subvention est soumise au contrôle des

délégués de ia Communauté d'Agglomération (article 11611-4 du Code Général des Collectivités

Territoriales), Ce contrôle est effectué sur pièce ou sur place.

Tout groupement, association ou entreprise privée qui a reçu dans Fannée en cours une ou plusieurs

subventions de ta Communauté d'Agglomération doit fournir systématiquement une copie certifiée

de son budget et de ses comptes de Fexercice écouié/ ainsi que tout document faisant connaître les

résultats de son activité (artide L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales).

La subvention n'est définitivement acquise par le bénéficiaire qu'après production de ces pièces.

Les mentions de l'aide communautaire devront figurer après les travaux sur les éléments financés

ainsi que, pour le fonctionnement de la structure, dans ses documents de communication ainsi que l

ses supports numériques (site Internet, réseaux sociaux..,). ]
l
l

Si Fobligation d'apposer !e logo communautaire n'est manifestement pas adaptée, te bénéficiaire

doit s'engager à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement '[

communautaire qui devra être préalablement acceptée par les services de ta Communauté

d'Agglomératîon.

Article 8 : IVIodatités de paiement |
s

La communauté cTAggiomération se libérera du montant dû en deux versements, conformément à

Farticle 6 du règlement de l'appei à projets ÊSS 2020 :

Le premier, à hauteur de 70% de i'aide octroyée soit 1,400€, sur présentation par le

bénéficiaire d'un premier état de dépenses relatif au projet (note de frais, facture, devis

signé...}, en reprenant et transmettant le document joint en annexe,

Le second pour le solde, à hauteur d'un maximum de 600€/ dans un délai maximum de 12

mois après la date de notification de la présente convention et après présentation des pièces
justificatives jugées recevables : factures acquittées des dépenses à hauteur d'un minimum
de 4.000€ conformément au principe de limitation à 50% des dépenses engagées, en
reprenant et transmettant )e même document en annexe.

La Communauté d'Agglomération se libérera de ta somme due par virement administratif sur le

compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire.

Le comptable assignataire des paiements est M. le Trésorier Payeur Général de Saintes.

Article 9 ; Modalités de révision et de résiliation
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En cas d'absence de réalisation de Fobjet de l'aide, de réalisation partielle ou non conforme/ ou si le

bénéficiaire ne produit pas ies pièces Justificatives demandées et les comptes obligatoires/ la

Communauté d/Agglomération pourra procéder à l'annuiation totale ou partielle de la subvention et

émettre un titre de recettes.

La Communauté d'Aggiomération pourra, à tout moment/ et après envoi d'une lettre recommandée

avec accusé de réception au bénéficiaire, résilier la présente convention s'il apparaît qu'une des

clauses n'a pas été respectée. La Communauté d'Aggiomération se réserve alors le droit de

suspendre le paiement de la subvention ou d exiger le remboursement de tout ou partie des sommes

versées. Un titre de recettes pourra être émis en tant que de besoin.

La convention pourra également être modifiée par la Communauté d'Agglomération de Saintes/ par

avenant, en fonction :

De l'aide apportée par d'autres organismes publics, notamment si les plafonds légaux sont

dépassés;

Des évolutions des cadres juridiques encadrant les régimes d'aides ;

Du coût réel de la dépense effectuée, sans dépassement du montant initialement prévu.

Article 10 : Litiges

En cas de difficulté sur l/interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties

s'efforceront de résoudre leur différend à l'amîabie.

En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le Tribunal Administratif compétent.

Fait à Saintes, Le

Pour la Communauté d'Agglomération

de Saintes,

Le Vice-président,

Pourl'associationJA17,

Le Président,

Pierre-HenrlJALLAIS
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€^.
M Saintes
COMMUNhUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Cadre l

Maître d'ouvrage

Opération financée

Cadre 2

ANNEXE - FORMULAIRE DE DEMANDE DE VERSEMENT DE
SUBVENTION

Convention ?..........

Présentation de l'opération
Date de la demande de subvention
Date d'attribution

Date de fin de validité
Coût éligible de l'opération
Taux d'intervention

Subvention

€ HT
%
€

Demande de paiement de la subvention
(à compléter par )e maître d'ouvrage)

Le maître d ouvrage d-dessus désigné :

l. Certifie que l'opération financée est conforme au dossier initia! produit,

2. Certifie exact te décompte, figurant ci-dessous, des dépenses réalisées au titre de la présente opération,

3. Sollicite le versement du ;

a Ier acompte a 2il"c acompte a solde de la subvention (cocher la case correspondante)

A .........................................., le ......„.„„„....,.,....„....,......„.. Signature :

Décompte des dépenses (à établir en annexe si nécessaire)
(à compléter par le maître d'ouvrage)

Facture ? Date Fournisseur Objet

Pièce(s) à joindre au décompte (réservée(s) au seul ordonnateur) :
Ensemble des factures correspondantes + rapport d'étude si nécessaire TOTAL

Copies de documents ou photographies confirmant la mention de l'alde communautaire

Cadre 4

Montant HT

Attestation de service fait
(à compléter par ta Communauté d'Agglomératlon)

Instructeur :..

a Après examen des pièces produites, opération financée conforme a» programme initial : D Oui a Non

n Total des dépenses réalisées et subventionnables retenues pour le calcul de la subvention : ....„„..„.,...........„„..„.„.„.. €

Date;

Signature :

Document à retourner à : Communauté d'Agglomération de Saintes

Service Développement Economique

4, avenue de Tombouctou

17 100 Saintes

Plus cTinformations

Franck VQRANO

Tel: 060778 10 58
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Convention d'octroi d'une subvention dans le

cadre de l'Appel à Projets ESS de l'année 2020

Entre

La Communauté ^Agglomération de Saintes, représentée par son Vice-président, Monsieur Pierre-

Henri JALLAIS, dûment habilité à la signature de la présente convention par !a délibération n° 2020-
227 du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2020,

Ci-après désignée par « la Communauté d'Aggtomération »,

D'une part,

Et

1/assoclation Café Boost/ représentée par sa Présidente, I\/d

domiciliée chez les Drôles cf Oiseaux/ 10 piace du Palet 16000 ANGOULEME,

Ci-après désignée par «lassociation»,

D'autre part.

Vu le traité instituant la Communauté Européenne et notamment ses articles 107 et 108,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1511-1 à L1511-2, et

L4251-17,

Vu la délibération n°2018.86.CP de la Commission Permanente du Conseil Régional de Nouvelle-

Aquitaine en date du 5 février 2018 portant mise en œuvre du Schéma Régional de Développement

Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDE11) et application du règlement

d'întervention économique régional - Conventions Economiques avec les Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n°2018-88 du Conseil Communautaire en date du 12 avril 2018 relative à la

convention avec la Région Nouvelle Aquitaine portant adoption du régime communautaire ct'aides

aux entreprises/ et en particulier ie règlement d'aide à la création et au déveioppement des

entreprises de l'ESS,

Vu ta convention pour le SRDEIi (Schéma de Développement Economique, cHnnovation et

d'internationalisation) signée le 6 juillet 2018 entre la Communauté cTAgglomération et le Conseil

Régional Nouvelle Aquitaine,

Vu ia décision du Président n° 20-102 du 9 juin 2020 portant iancement d'un appel à projets ESS,

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 15 décembre 2020 attribuant tes

subventions aux lauréats de Fappei à projets en faveur de l'Economîe Sociale et Solidaire (ESS) 2020,

11 est convenu et arrêté ce qui suit :
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Préambule :

Dans !e cadre de son diagnostic temtonal de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS), présenté en

novembre 2017, ta Communauté d'Aggfomérat'ion a décidé de favoriser l'émergence d'activités

nouvelles en lançant un appel à projets en faveur de i'ESS en 2018, en 2019 puis en 2020.

Le jury d'examen des candidatures s'est réuni le 6 novembre 2020 et a décidé, parmi plusieurs

candidats, de désigner l'association café Boost en qualité de lauréat pour l'mtérêt et la qualité de son

projet.

Article l : Objet

La présente convention a pour objet de définir tes modalités selon lesquelles la Communauté

d'Agglomération attribue à l'associatîon une subvention d'investissement d'un montant de 1.000€ en

sa qualité de lauréate de FAppel à Projets ESS 2020. L'objet de rassociatîon est de dynamiser tes

projets des créateurs d'entreprises/ partager des bonnes pratiques, échanger des compétences,

s'entraider et s'infornner via des rencontres et des événements/ en jouant en particulier un rôle

d'animation des réseaux et des outils de l'économie sociaie et solidaire.

Article 2 : Description du projet

L'association, qui est basée à Angoulême, a décidé en 2020 d'essaimer sur le bassin d'activité saintais

en ouvrant une antenne, en y cherchant et regroupant une communauté de porteurs de projets

appelés les « boostiens » et les « boostiennes » fit en y développant ses activités dans Fesprit qui est

le sien/ économique/ social et solidaire.

Le besoin mis en exergue pour ce projet et présenté dans le cadre de Fappel à projets ESS est celui de

frais de fonctionnement, acquisition d'outils de communication (flyers, banderolles/ kakémonos),

fournitures, consommabSes, frais de déplacement.

Ce projet est conforme aux conditions prévues par le dispositif d'aide à la création et au

développement d'entreprises de FESS du régime d'intervention de la Communauté d'Agglomération.

Article 3 : Droit applicable et montant de la subvention

La Communauté d'Agglomération/ à travers son conseil communautaire et en tant que tinanceur, a

pris ta décision d'octroi de l'aîde le 15 décembre 2020.

Le régime en vigueur est le règlement européen ? 1407/2013 relatif à Fapplication des articles 107

et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Unîon Européenne aux aides de mmimis.

5'agissant du régime de minimis un montant maximum d'aide publique de 200.000€ en 3 ans toutes

aides confondues de ce type peut être appliqué à l'ensemble des dépenses éligibles du projet.

Le dispositif permet de retenir comme dépenses éligibies les coûts de fonctionnement comme

d'investissement/ conformément aux éléments figurant dans le dossier de candidature déposé par ie

candidat et à ce qui est indiqué à Farticle 2.

La Communauté d'Agglomération attribue au projet une aide de l.QOO€. La part d'aide attribuée par

ta Communauté d'Agglomération est plafonnée à 50% de Fassîette constituée des dépenses élîgibles
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indiquées à l'article 1, et ce conformément au règlement de Kaide de la Communauté

cTAgglomération visé en préambule.

L/intervention réalisée au titre de ia présente convention est conforme aux règles européennes

relatives aux aides d'Etat et au Code Générai de Collectiuités Territoriales.

Article 4 : Rapport annuel

l/article L1511-1-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que « le Conseil Régional

établit un rapport relatif aux aides et régimes cTaides mis en œuvre sur son territoire au cours de

Fannée civile ».

Afin de lui permettre de satisfaire à cette obligation, !a Communauté d'Agglomération pourra

demander à Fassociatîon tout document Justificatif lui permettant d'établîr ce rapport.

Article 5 : Durée de la convention

La convention est établie pour une durée de 12 mois maximum à compter de sa date de signature

parles parties.

Au terme de ce délai, le bénéficiaire disposera d'un délai supplémentaire de six mois pour produire

les pièces prévues à l'article 8 de la présente convention (modalités de paiement).

Au-delà de ce délai, la subvention peut être annulée. Une procédure de reversement pourra être

engagée à rencontre du bénéficiaire qui aura perçu un acompte et ne i'aura pas Justifié.

La convention ne sera définitivement close qu'après la production des pièces visées à Farticle 7.

Article 6 : Information - communication

Le bénéficiaire de h subvention est tenu de mentionner la participation financière de la

Communauté d'Agglomération. Il fera figurer les logos types sur tous tes documents relatifs à ("objet

de Faide communautaire, précédés de la mention « avec [e concours financier de la Communauté

d'Agglomération de Saintes».

Le bénéficiaire de la subvention est également tenu cTapposer dans ses locaux les supports de

communication (panneaux; autocollants...) fournis par la Communauté cTAgglomération indiquant

que le bénéficiaire est soutenu par la Communauté d'Agglomération de Saintes.

Un mois avant !a date prévue pour t'inauguration (si prévue) ou toute manifestation officielle relative

à l'objet de !a présente convention/ le bénéficiaire prendra l'attache des services de la Communauté

d'Agglomération pour organiser la participation de représentants de la Communauté

cT Agglomération de Saintes à cette occasion (présence des élus, fixation de la date, validation des

cartons dlnvîtation,..).

Article 7 : obligations du bénéficiaire

Le bénéficiaire s'engage à se conformer aux objectifs définis au préambule.
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En vue cTassurer tes vérifications liées à la présente convention/ le bénéficiaire s'engage à garantir le

libre accès de l'opération concernée à toute personne désignée par la Communauté

d'Agglomération.

l/aide communautaire est acquise au bénéficiaire sous réserve du bon engagement des dépenses

correspondantes, conformément au dossier de demande présenté au moment de sa candidature et

au règlement régissant le dispositif d'aide.

le bénéficiaire s'engage à informer immédiatement ta Communauté d'Agglomératîon des difficultés

faisant obstacle à ia réalisation de Fobjet de la présente convention.

Toute association ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumise au contrôle des

délégués de la Communauté cTAgglomération (article L1611-4 du Code Général des Collectivités

Territoriales). Ce contrôle est effectué sur pièce ou sur place.

Tout groupement, association ou entreprise privée qui a reçu dans ['année en cours une ou plusieurs

subventions de la Communauté d'Agglomération doit fournir systématiquement une copie certifiée

de son budget et de ses comptes de Fexercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les

résultats de son activité (article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales}.

La subvention n'est définitive ment acquise par ie bénéficiaire qu'après production de ces pièces.

Les mentions de ('aide communautaire devront figurer après les travaux sur [es éléments financés

ainsi que, pour le fonctionnement de la structure, dans ses documents de communication ainsi que

ses supports numériques (site Internet/ réseaux sociaux,..),

Si Fobiigation d'apposer le logo connmunautaire n'est manifestement pas adaptée/ le bénéficiaire

doit s'engager à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement

communautaire qui devra être préalablement acceptée par les services de la Communauté

d'Agglomération.

Article 8 : Modalités de paiement

La communauté d'Agglomération se libérera du montant dû en deux versements, conformément à

l'artide 6 du règlement de l'appel à projets ESS 2020 :

Le premier, à hauteur de 70% de Kaide octroyée soit 700€, sur présentation par le

bénéficiaire d'un compte-rendu d assemblée générale de Fassociation actant de l'ouverture

d'une antenne à Saintes et d'un premier état de dépenses relatif au projet (note de frais,

facture, devis signé...),

Le second pour le solde, à hauteur d'un maximum de 300€, dans un délai maximum de 12

mois après !a date de notification de la présente convention et après présentation des pièces
justificatives jugées recevabies ; état récapitulatif et factures acquittées des dépenses à
hauteur d'un minimum de 2.000€ conformément au principe de limitation à 50% des
dépenses engagées.

La Communauté d'Agglomératîon se libérera de ta somme due par virement administratif sur le

compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire.
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Le comptable assignataire des paiements est M. le Trésorier Payeur Générai de Saintes.

Article 9 : Modalités de révision et de résiliation

En cas d'absence de réalisation de Fobjet de l'aide, de réalisation partielle ou non conforme, ou si le

bénéficiaire ne produit pas les pièces justificatives demandées et les comptes obligatoires, la

Communauté d'Agglomération pourra procédera l'annulation totale ou partielle de la subvention et

émettre un titre de recettes.

La Communauté cTAggiomératîon pourra, à tout moment/ et après envoi d'une lettre recommandée

avec accusé de réception au bénéficiaire, résilier ia présente convention s'il apparaît qu'une des

clauses n'a pas été respectée. La Communauté d'Aggiomération se réserve alors le droit de

suspendre le paiement de la subvention ou d" exiger le remboursement de tout ou partie des sommes

versées. Un titre de recettes pourra être émis en tant que de besoin.

La convention pourra également être modifiée par la Communauté d'Agglomération de Saintes, par

avenant, en fonction :

De Faide apportée par d'autres organismes publics, notamment si les plafonds légaux sont

dépassés ;

Des évolutions des cadres juridiques encadrant les régimes d'aides ;

Du coût réei de ta dépense effectuée/ sans dépassement du montant initialement prévu.

Article 10 : Litiges

En cas de difficulté sur hnterprétation ou ['exécution de la présente convention/ les parties

s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable.

En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le Tribunal Administratif compétent.

Fait à Saintes, Le

Pour la Communauté d'Agglomération

de Saintes/

Le Vice-p résident,

Pour l'association Café Boost,

La Présidente/

Pierre-Henn JALLAIS
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Convention cToctroî cfune subvention dans le

cadre de l'Appel à Projets ESS de l'année 2020

Entre

La Communauté d'Agglomération de Saintes/ représentée par son Vice-président, Monsieur Pierre-

Henri JALLAIS, dûment habilité à la signature de la présente convention par la délibération n° 2020-

227 du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2020,

Ci-après désignée par « la Communauté d'Agglomération )>,

Et

La SCIC HEUSCOOP, représentée par son Dirigeant mandataire, IV! Yannick SABELIE/ dûment habilité

à la signature de la présente convention par rassemblée Générale du 12 septembre 2017,

Ci-après désignée par KHELISCOOP» ou l'attributaire,

Ainsi que

Mme Aairtriirttt—AS, porteuse du projet d'activité « Ateliers Zéro Déchet»/ née le 28 avril 1974

à Saintes, domicilié 6 route de Chaumet/ les Violettes 17100 FONTCOUVERTE, lauréate de ('appel à

projet ESS pour son projet,

Ci-après désigné par «<fNàiBa—» ou le bénéficiaire,

Vu le traité instituant la Communauté Européenne et notamment ses articles 107 et 108,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1511-1 à L1511-2, et

L4251-17,

Vu la délibération n'ï2018.86.CP de la Commission Permanente du Conseil Régional de Nouvelle-

Aquitaine en date du 5 février 2018 portant mise en œuvre du Schéma Régional de Développement

Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEil) et application du règlement

d'intervention économique régional - Conventions Economiques avec les Collectivités Territoriales/

Vu (a délibération n°2018-88 du Conseil Communautaire en date du 12 avril 2018 relative à la

convention avec la Région Nouvelle Aquitaine portant adoption du régime communautaire d'aîdes

aux entreprises, et en particulier ie règlement d'aide à la création et au développement des

entreprises de FESS,

Vu la convention pour le SRDEII (Schéma de Développement Economique, d'Innovation et

cTlnternationalisation) signée le 6 juillet 2018 entre la Communauté d'Agglomération et le Conseil

Régional Nouvelle Aquitaine,

Vu la décision du Président n° 20-102 du 9 juin 2020 portant lancement d'un appel à projets ESS,
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Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 15 décembre 2020 attribuant les

subventions aux lauréats de ï'appel à projets en faveur de FEconomie Sociale et Solidaire (ESS) 2020,

Considérant qu'HELISCOOP est une Coopérative d'Activité Economique permettant à des porteurs de

projet de développer leur entreprise sous le format de Fentrepreneuriat salarié autorisé par la loi ESS

de 2014,

Considérant que WN?NNNNN^a signé avec HELISCOOP un CAPE (Contrat d'Appui au Projet

d'Entreprise) pour Fexercice de son activité d'ateliers zéro déchet,

Considérant que, selon les modalités de fonctionnement d'une Coopérative d'Activité et d'Emploi

prévues pas la loi ES5 susvisée, ['engagement des dépenses sera le fait d'HELISCOOP qui recevra et

réglera les factures de dépenses de ^•1^—W—pour son projet d'entreprise porté par

HEUSCOOP^NBffBBBBIB^mant bénéficiaire de Faîde et la SCIC HELISCOOP attributaire/

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Dans le cadre de son diagnostic terntoriaf de {'Economie Sociale et Solidaire (ESS), présenté en

novembre 2017, la Communauté d'Agglomération a décidé de favoriser l'émergence d'activitês

nouvelles en lançant un appe! à projets en faveur de t'ESS en 2018, en 2019 puis en 2020.

Le jury d^examen des candidatures s'est réuni le 6 novembre 2020 et a décidé, parmi plusieurs

candidats, de désigner ^<N—aaaa<fc porteuse de l'activité «Ateliers Zéro Déchet », en qualité de

lauréat pour {'intérêt et la qualité de son projet

Article l : Objet

La présente convention a pour objet de définir !es modalités selon lesquelles la Communauté

d'Agglomération attribue à HELISCOOP, pour le projet de MN—INK, une subvention d'un

montant de 800€ en sa qualité de lauréats de FAppel à Projets ESS 2020. L'objet de Factivité de^|e

rnRRRûc-ûcfr d'anîmer des ateliers de démonstration et d'apprentissage de la fabrication de produits

d'hygiène avec des produits de base ainsi que la vente desdits produits.

Article 2 : Description du projet

a signé un contrat CAPE avec HELISCOOP pour le développement de son activité te 6

octobre 2020.

Les besoins de Ni———S pour son activité et retenues dans l'assiette des dépenses éligibles

sont des dépenses de petits équipements (informatique, tables, lunettes de protection, produits de

base, tabliers...) assimilables à des dépenses de fonctionnement.

Ce projet est conforme aux conditions prévues par le dispositif d'aide à la création et au

développement d'entreprises de FESS du régime d'interuention de la Communauté cTAgglomération.

Article 3 : Droit applicable et montant de la subvention
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La Communauté cTAggiomération, à travers son conseil communautaire et en tant que financeur/ a

pris la décision d'octroi de Faide le 15 décembre 2020,

Le régime en vigueur est le règlement européen ? 1407/2013 relatif à Fapplication des articles 107

et 108 du traité sur le fonctionnement de ! Union Européenne aux aides de minimis.

S'agissant du régime de minimis un montant maximum d'aicfe publique de 200.000€ en 3 ans toutes

aides confondues de ce type peut être appliqué à l'ensemble des dépenses éligibles du projet.

Le dispositif permet de retenir comme dépenses éligibles les coûts d'Investissement comme de

fonctionnement/ conformément aux éléments figurant dans le dossier de candidature déposé par le

candidat et à ce qui est indiqué à lartlcle 2.

La Communauté d'Agglomératîon attribue au projet une aide de 800€. La part d'aide attribuée par la

Communauté d'Agglomération est plafonnée à 50% de Fassiette constituée des dépenses élîgibles

indiquées à Fartide 2, et ce conformément au règlement de Faide de la Communauté

d'Agglomération visé en préambule.

l/intervention réalisée au titre de la présente convention est conforme aux règles européennes

relatives aux aides d'Etat et au Code Général de Collectivités Territoriales.

Article 4 ; Rapport annuel

l/article L1511-1-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que « le Conseil Régional

établit un rapport relatif aux aides et régimes d'aîdes mis en œuvre sur son territoire au cours de

Fannée civile ».

Afin de lui permettre de satisfaire à cette obligation, la Communauté cTAgglomération pourra

demander à^nÉfiftBHret/ou HELISCOOP tout document Justificatif lui permettant cTétablir ce

rapport.

Article 5 : Durée de la convention

La convention est établie pour une durée de 12 mois maximum à compter de sa date de signature

par les parties,

Au terme de ce délai, le bénéficiaire disposera, en iien avec HELISCOOP, d'un délai supplémentaire

de six mois pour produire !es pièces prévues à l'article 8 de la présente convention (modalités de

paiement).

Au-delà de ce délai/ la subvention peut être annulée. Une procédure de reversement pourra être

engagée à rencontre du bénéficiaire qui aura perçu un acompte et ne l'aura pas Justifié.

La convention ne sera définitivement dose qu'après la production des pièces visées à i'article 7.

Article 6 : Information - communication

Le bénéficiaire de la subvention est tenu de mentionner la participation financière de la

Communauté d'Agglomération. Il fera figurer les logos types sur tous les documents relatifs à ['objet
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de Faide communautaire/ précédés de la mention « avec le concours financier de la Communauté

d" Agglomération de Saintes».

Le bénéficiaire de la subvention est également tenu d'apposer dans ses locaux les supports de

communication (panneaux, autocollants...) fournis par fa Communauté d'AggIomération indiquant

que le bénéficiaire est soutenu par la Communauté cTAgglomération de Saintes.

Un mois avant la date prévue pour Hnauguration (si prévue) ou toute manifestation officielle relative

à Fobjet de la présente convention, le bénéficiaire prendra Fattache des services de la Communauté

d'Aggiomération pour organiser la participation de représentants de la Communauté

cT Agglomération de Saintes à cette occasion (présence des élus, fixation de la date, validation des

cartons cTinvîtation...).

Article 7 : obligations du bénéficiaire et de l'attributaîre

Le bénéficiaire et l'attributaire s'engagent à se conformer ensemble aux objectifs définis au

préambule.

En vue d'assurer les vérifications liées à la présente convention, le bénéficiaire et l'attributaire

s'engagent à garantir le libre accès de l'opération concernée à toute personne désignée par la

Communauté d'Agglomération.

l/aide communautaire est acquise au bénéficiaire sous réserve du bon engagement des dépenses

correspondantes/ conformément au dossier de demande présenté au moment de sa candidature et

au règlement régissant le dispositif d aide.

Le bénéficiaire s'engage à informer immédiatement la Communauté d'Agglomération des difficultés

faisant obstacle à la réalisation de ['objet de la présente convention.

Toute association ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumise au contrôle des

délégués de la Communauté d'Agglomération (article L1611-4 du Code Général des Collectivités

Territoriales). Ce contrôle est effectué sur pièce ou sur place,

Tout groupement, association ou entreprise privée qui a reçu dans l'gnnée en cours une ou plusieurs

subventions de la Communauté d'Agglomérgtion doit fournir systématiquement une copie certifiée

de son budget et de ses comptes de l'exercice écouté, ainsi que tout document faisant connaître les

résultats de son activité (article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales).

La subvention n'est définitivement acquise par le bénéficiaire via ("attributaire qu/après production

de ces pièces.

Les mentions de l'aide communautaire devront figurer après fes travaux sur les éléments financés

ainsi que, pour le fonctionnement de la structure, dans !es documents de communication du

bénéficiaire ainsi que ses supports numériques (site Internet/ réseaux sociaux...).

Si Fobligation d'apposer le logo coinmunautaire n'est manifestement pas adaptée/ le bénéficiaire

doit s'engager à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement

communautaire qui devra être préalablement acceptée par les services de la Communauté

d'Agglomération.
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Article 8 ; Modalités de paiement

La communauté cTAgglomération se libérera du montant dû en deux versements, conformément à

l'artide G du règlement de Fappel à projets ESS 2020 :

Le premier, à hauteur de 70% de l'aide octroyée soit 560€, sur présentation, par

Fattributaire, du Contrat d'Appui au Projet d'Entreprîse signé avec^NlirfftftftitP ou de tout

autre élément attestant de Fincubation du projet chez HEL1SCOOP ainsi que d'un premier

état de dépenses relatif au projet (note de frais, facture, devis signé...),

Le second pour le solde/ à hauteur d'un maximum de 240€, dans un délai maximum de 12

mois après la date de notification de la présente convention et après présentation, par

Fattributaire, des pièces justificatives jugées recevables : décompte récapitulatif et factures
acquittées des cfépenses à hauteur d'un minimum de 1600€ conformément au principe de
limitation à 50% des dépenses engagées.

La Corninunauté d'Agglomération se libérera de la somme due par virement administratif sur le

compte bancaire ouvert au nom de ['attributaire.

Le comptable assignataire des paiements est M. le Trésorier Payeur Général de Saintes.

Article 9 : Modalités de révision et de résiliation

En cas cTabsence de réalisation de l'objet de l'aide, de réalisation partielle ou non conforme, ou si le

bénéficiaire ne produit pas les pièces justificatives demandées et les comptes obligatoires, la

Communauté d'Agglomération pourra procéder à l'annulation totale ou partielle de [g subvention et

émettre un titre de recettes.

La Communauté d'Agglomération pourra/ à tout moment, et après envoi d'une lettre recommandée

avec accusé de réception à Fattributaire ainsi qu'au bénéficiaire/ résilier la présente convention s'il

apparaît qu'une des clauses n'a pas été respectée. La Communauté d'Aggtomération se réserve alors

le droit de suspendre !e paiement de la subvention ou cTexiger le remboursement de tout ou partie

des sommes versées. Un titre de recettes pourra être émis en tant que de besoin,

La convention pourra également être modifiée par ta Communauté d'Agglomératîon de Saintes, par

avenant, en fonction :

De l'ajde apportée par d'autres organismes publics, notamment si les plafonds légaux sont

dépassés;

Des évolutions des cadres juridiques encadrant les régimes d'aides ;

Du coût réel de la dépense effectuée, sans dépassement du montant initialement prévu.



Envoyé en préfecture le 22/12/2020

Reçu en préfecture le 22/12/2020

Affiché le 22/12/2020 =' ~~

ID:017-200036473-20201217-CC 2020 227-DE

Article 10 : Litiges

En cas de difficulté sur Hnterprétation ou ['exécution de la présente convention, les parties

s'efforceront de résoudre leur différend à l'amiable.

En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le Tribunal Administratif compétent,

Fait à Saintes, Le

Pour la Communauté d'Agglomération

de Saintes,

Le Vice-président,

Pour !a SCIC HEL1SCOOP,

le dirigeant mandataire

Pierre-HenriJAlLAIS Yannick SABELLE

Pour Factivité « Ateliers Zéro Déchet »

La porteuse du projet


