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COMMUHAUTh: D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

Date de convocation : 16 septembre 2020

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 22 septembre 2020

Délibération n°2020-200
Nomenclature 5.7

OBJET
jeunes

Emancip'action : fonds initiativesEn exercice : 64
Présents : 55
Votants : 63
Dont un pouvoir de :

|M. Jean-Luc FOURRE à M. Eric PANNAUD
l Mme Claudine BRUNETEAU à M. Francis GRELLIER
l Mme Evelyne PARISI à M. Bruno DRAPRON
Mme Véronique TORCHUT à Mme Charlotte

l TOUSSAINT
Mme Dominique DEREN à Mme Marie-Line

ICHEMINADE
l M. François EHLINGER à Mme Véronique CAMBON
l M. Charles DELCROIX à M. Ammar BERDÂÏ
M. Jean-Phih'ppe MACHON à M. Jean-Pierre

:ROUDIER
Ne prend pas part au vote : 0

L'an deux mille vingt, le vingt-deux septembre, le Conseil Communautaire de La Communauté
d'Agglomération de SAINTES, régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni au Hall Mendes France
à Saintes (17100), sous la présidence de Monsieur Bruno DRÂPRON, Président.

Présents : 55
Mesdames et Messieurs Gérard PERRIN, Jean-Luc MARCHAIS, Eric PANNAUD, Annie GRELET,
Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, Jean-Michel ROUGER, Jean-Claude DURRAT-SPR1NGER,
Alain MARGAT, Eric BIGOT, Gaby TOUZINAUD, Pascal GILLARD, Bernard CHÂ1GNEÂU,
Francis GRELLIER, Pierre-Henri JALLAIS, Joseph De MINIAC, Jérôme GARDELLE,
Dominique LUCQUiAUD, Cyrille BLATTES, Alexandre GRENOT, Jacki RAGONNEAUD,
Georges ARMENOULT, Philippe ROUET, Philippe DELHOUME, Pierre TUÂL, Raymond MOHSEN,
David MUSSEAU, Bernard COMBEAU, Mireille ANDRE, Frédéric ROUAN, Amanda LESPINASSE,
Jean-Marc ÂUDOUIN, Pierre HERVE, Michel ROUX, Bruno DRAPRON, Marie-Line CHEMINADE,
Philippe CALLAUD, Ammar BERDAÏ, Philippe CREACHCADEC, Charlotte TOUSSAINT, Thierry BARON,
Joël TERRIEN, Véronique CAMBON, Laurent DAVIET, Véronique ABELIN-DRAPRON,
Caroline AUDOUIN, Pierre MAUDOUX, Pierre DiETZ, Jean-Pierre ROUDIER, Céline VIOLLET,
Rémy CATROU, Florence BETIZEAU, Patrick PAYET, Ehane TRAIN, Françoise LIBOUREL et
Fabrice BARUSSEAU.

Excusée : 1
Madame Renée BENCHIMOL-LAURIBE.

Secrétaire de séance : Madame Véronique CAMBON.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté d'Aggtomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020, et notamment l'article 6, lil, 2°), relatif à l'Education,
Enfance et Jeunesse,

Vu la délibération n ° 2019-222 du conseil communautaire en date du 19 décembre 2019 approuvant
la Convention Territoriale Globale,



Considérant L'enjeu 4 de la Convention TemtoriaLe Globale qui vise à définir une politique jeunesse
(11 -25 ans) notamment en :

• Elaborant une politique « jeunesse ^> en favorisant L'impLication des jeunes à partir de leurs
compétences et de leurs besoins.

• Soutenant et développant des actions ponctuelles en lien avec ['offre de loisirs pour la
jeunesse.

• Maintenant et développant des actions de prévention jeunesse.

• Favorisant l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

• Stimulant ['engagement et la citoyenneté chez Les jeunes.

Considérant La volonté de la Communauté d'AggLomération de Saintes d'encourager Les initiatives
des jeunes, les aider à relever les défis qui s'offrent à eux en termes d'accès à ['autonomie,
d'épanouissement personnel et collectif, d'engagement solidaire et citoyen,

Considérant les crédits affectés à cette opération, votés au budget primitif 2020,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

de valider le dispositif « Emancip'Action », notamment le dossier de demande ainsi que Le
règlement de fonctionnement d-joints.

d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge de La Politique Jeunesse
Communautaire de signer tout document faisant référence à l'appel à projet
« Emandp'Action ».

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité ces propositions par :

63 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention

Ainsi clos et délibéré Les jours, mois et an que dessus.

conforme,

En application des dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, cette flécision peut faire
['objet d'un recours en annulation par courrier ou par lapplicafcion Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



aimes
COMM'. JNAi..' ! f- l ^AGGLOMÉRATION

EMANCIP'ACTION

« Emancip'Action » est une aide financière pour soutenir
les projets des jeunes de 11 à 17 ans.
L'enveloppe financière est plafonnée à 500€ par projet.

Comment solliciter cette aide financière ?

- Contacter le coordonnateur Jeunesse pour échanger et être
conseillé sur votre projet

- Etre aidé par un accompagnateur local (parents, animateurs
d'associations, bénévoles, jeunes expérimentés...) pour la
préparation de votre projet et la constitution de votre dossier

- Formuler votre projet par écrit en remplissant ce dossier
- Présenter son projet devant un jury

Votre réfèrent

Johann REGNEAULT, coordonnateur jeunesse
Communauté d'Agglomération de Saintes
4 Avenue de Tombouctou - 17100 SAINTES
07.87.08.98.24

j,regneault@agglo-saintes.fr



Qui êtes-vous ?
• Responsable du projet (âgé de 11 à 17 ans)* :
• Nom et prénom* :

• Age* :

• Téléphone/portable* :
• Mail* :

• Adresse postale* ;

Noms, prénoms étages des autres porteurs de projet (âgés de 11 à 17 ans)'

Nom Prénom Age Sexe

M/F

M/F

M/F

M/F

E-mai! Téléphone Adresse

Vous allez mettre en œuvre le projet avec :

Nom de la structure :

Téléphone portable :

Mail :

Nom, prénom et statut de l'accompagnateur qui vous aide sur le projet (si vous en avez un)

*Champs obligatoires



Depuis quand et comment votre groupe s'est créé ?

Quels sont vos centres d'intérêt et quelles activités partagez-vous ensemble ?



Présentation et description du projet
Thème de votre projet :

SPORT

CULTURE

LOISIRS

MOBILITE

SEJOUR

ECOLOGIE

CITOYENNETE

AUTRES :

Titre du projet :

Lieu(x) de réalisation du projet

Date(s) de réalisation du projet :

Décrivez précisément le projet, comment vous est venue Fidée et ce qu'il va vous apporter et
éventuellement apporter aux autres ? (depuis quand, objectifs, organisation, déroulement,
avec qui, pour qui ...)





De quels moyens avez-vous besoin pour la réalisation de votre projet ?

1°) IVIoyens financiers :

2°) Moyens obtenus à titres gracieux (grâce aux partenariats par exemple) :

Décrivez le rôle et Fimplîcation de chaque membre du groupe dans la réalisation de votre

projet (organisation, comptabilité, communication, écriture, audio-visuel...) :



Vous pouvez joindre à votre dossier d'autres documents ou supports (photos, articles

journaux, lien Internet, Youtube, Instagram....) :



Valorisation du projet

Choisir au minimum un des supports suivants.

Montage vidéo

Carnet de voyage

Diaporama photo

Podcast

Autres :

;) r-'\ !(- ;1nw-iiiï^ r'm^'i^if^:

Quelle organisation allez-vous mettre en place pour réaliser le(s) support(s) de valorisation

choisi ? (qui, à quel moment, à quelle fréquence, avec quoi...) :



//'\'^lf'^'i
Il

Après sa réalisation, comment et où comptez-vous restituer votre projet ? (diffusion et

exploitation de votre support, témoignages, centres sociaux, forum, école, collège, lycée.



Accompagnement du projet

Personne référente qui accompagne le projet (parent, bénévole, animateur, Jeune...)

Nom et prénom *:
Téléphone *:
Mail *:

"Champs obligatoires

Remarques de l'accompagnant :



Le budget prévisionnel du projet
Attention : le total de vos dépenses doit être égal au total de vos recettes.
Les co-financements et actions d'autofinancement sont vivement encouragés.

DÉPENSES

Intervenants
Matériel

Transport
Location
Hébergement

Alimentation
Assurance

Documentation

Communication

Service Bancaire

Fournitures de bureau

Envoi/Frais Postaux

Autres

TOTAL :

MONTANT
(en euros)

€
_€

_€

_€

_€

_€

_€

€
€

€

_€

€

_€

_€

€

RECETTES

Participation desjeunes/des familles

Subventions :

Conseil Régional

Conseil Départemental

CDA: EMANCIP'ACTION

CAF

Etat

Autres Subventions

Actions Autofinancements

Dons/Cotisations

Autres :

TOTAL :

MONTANT
(en euros)

€

_€

_€

€

_€

€

€

_€

_€

_€

€

_€

Quel montant demandez-vous ?,.........,..........................................„....,.........(plafonné à 500 €).

Précisez à quoi servira le montant demandé :



Bilan

Attention le bilan sera à fournir dans le mois qui suit la réalisation du

projet. Voilà les éléments qui vous seront demandés :

Le projet a-t"il eu lieu ?

Si, non, précisez pourquoi et si vous désirez un report.

Si, oui, dans le bilan devront apparaître :

Le bilan financier accompagné des factures

Le déroulement et la description de votre projet

L'atteinte de vos objectifs

Les éléments de valorisation que vous avez construits

Les difficultés rencontrées

Les lieux dans lesquels vous comptez témoignés de votre expérience

Si c'était à refaire ...



Règlement intérieur Emancip'Action

La Communauté cTAgglomération de Saintes a décidé d'encourager les initiatives des jeunes
de l'Agglomération Saintaise pour les aider à relever les défis qui s'offrent à eux en termes
d'accès à l'autonomie, d'épanouissement personnel et coilectif, d'engagement solidaire et
citoyen.

LAppel à projet " Emancip'Action " permet de soutenir les projets des 11-17 ans, portés par
les jeunes, avec le soutien d'une association, d'une collectivité territoriale ou d'un
établissement scolaire.

Le projet devra présenter un caractère de défi collectif pour le groupe de jeunes et marquer
une étape décisive en termes de prise d'autonomie, de sorte à constituer un tremplin en termes
de citoyenneté active des jeunes.

Bénéficiaires

• être âgé de 11 à 17 ans inclus
• être domicilié sur le territoire de la Communauté d'Agglomération de Saintes
• être 2 bénéficiaires minimum
• avoir un relais institutionnel (association, collectivités, établissements scolaires...)

pour la réception de la subvention ou être détenteur d'un compte bancaire en tant
que Junior Association.

• possibilité d'être aidé par un accompagnateur local (animateur, professeur, parent,
autre jeune expérimenté dans ce type de projet...)

Projets éligibles

Le dispositif retiendra les projets s'inscrivant dans la démarche participative des jeunes et sera
ouvert à tous les champs d'intervention : vie locale, création artistique, culture, sport, solidarité
locale et internationale, humanitaire, développement durable, mobilité ...

Ne sont pas éliflibles

• les projets portés par des adultes
• les projets individuels
• les projets à dimension religieuse ou cultuelle
• les projets récurrents liés au fonctionnement ou à Finvestissement d'une association

d'une collectivité ou d'un établissement scolaire
• les projets des établissements scolaires pour des voyages scolaires, des séjours

linguistiques, des stages à l'étranger

IVlodaiités d'intervention

Le soutien de la Communauté d'Agglomération est apporté sous forme d'un virement à
destination d'organismes institutionnels, tels que les Juniors Association, les structures
d'accompagnement de jeunes, les établissements scolaires, les municipalités... Ces derniers
se porteront garants de la bonne gestion du financement par les jeunes et devront signer le
document d'engagement sur ['honneur. La structure en question pourra également établir une
convention avec les jeunes (et leurs parents) afin de s'assurer de l'accord passé avec les
jeunes.

RègSsment inlerieur « Emancip'Aciion »



Financement

L'aide est plafonnée à 500 € et ne pourra pas excéder 80% du coût global du projet.
Cependant, les actions d'autofinancement, la participation des familles et les co-financements
sont vivement encouragés et feront l'objet d'une plus-value lors de l'examen des dossiers. La
subvention ne comprend pas le coût ou une partie du coût de l'accompagnant qu'il soit
professionnel ou non.

Modalités de candidature

Etape 1

Les dossiers peuvent être téléchargés sur le site Internet de la Communauté d'Agglomération
de Saintes ou retirés auprès du Coordonnateur Jeunesse (Johann REGNEAULT :
07.87.08.98.24 ; j.reqneault@acicilo-saintes.fr ). Les dossiers de candidature permettent aux
jeunes de présenter leur projet.

Etape 2

Les jeunes déposent le dossier complété et les pièces à joindre au coordonnateur jeunesse
Les jeunes peuvent contacter le coordonnateur jeunesse avant l'écriture du projet pour
s'assurer de la faisabilité et de l'éligibilité de leur projet, mais aussi avant le dépôt du dossier
afin de s'assurer de la conformité administrative, financière et pédagogique de leur demande.

Etape 3

Dans un souci de réactivité, dans les 15 jours qui suivent la réception des dossiers, le
coordonnateur s'engage à organiser une rencontre entre le groupe de Jeunes et le jury
(composés d'un élu, d'un réfèrent jeunesse et d'un jeune expérimenté) afin d'évaluer et de
donner un avis aux jeunes,

Une fois l'avis favorable transmis aux jeunes, ces derniers devront attendre le vote en Conseil
Communautaire. A l'issue de ce vote, une notification d'attribution officielle leur sera envoyée.

Etape 4

Une fois le projet achevé, l'utilisation de l'aide fait Fobjet d'un rendu sous forme d'un bilan au
plus tard 1 mois après la réalisation de Faction. Dans le bilan doivent apparaître :

le déroulement et la description du projet

l'atteinte des objectifs fixés au départ

les éléments de valorisation choisis pour rendre visible et valoriser le projet (montage

photos ou vidéos ; diaporama, carnet de voyage ; podcast...)

les difficultés rencontrées

les lieux, dates et instances repérés pour témoigner de i'expérience

le bilan financier accompagné des factures

si c'était à refaire ...

RègSement intérieur « EmaiicipActioii »



Critères cfexamen des projets

• le sérieux et la présentation du dossier
• la faisabilité du projet
• le défi pour soi relevé par le groupe
• les compétences à mobiliser ou à acquérir à l'occasion de la mise en œuvre du projet
• la démarche participative et l'implication des jeunes
• Fimpact en termes cTémancipation citoyenne des jeunes
• l'originalité de l'action, son caractère innovant
• les projets faisant l'objet de co-financement (autres subventions, participations des

familles, actions d'autofinancement)
• la complémentarité des jeunes dans le groupe et le partage des rôles
• les éléments de valorisation proposés et la viabilité du plan d'action proposé pour le

réaliser
• le potentiel de perfectibilité et de pérennisation du projet
• la volonté des jeunes à témoigner et à transmettre dans une optique d'effet

multiplicateur auprès d'autres jeunes
• les jeunes sensibilisés à la dynamique associative

Enqaaement

Les bénéficiaires de la subvention EMANCIP'ACTION s'engagent :

• à utiliser la totalité de !a somme qui leur est allouée pour la réalisation du projet
• à le réaliser dans l'année cTobtention de l'aide ou dans la période inscrite dans la

notification cT attribution
• à conserver un contact régulier avec le coorcfonnateur jeunesse, notamment en lui

indiquant tout changement de coordonnées ou de situation et en lui faisant part de
toute difficulté qui pourrait remettre en cause la réalisation, en tout ou partie

• à fournir toute garantie de transparence sur la gestion financière de ce projet
notamment en tenant une comptabilité spécifiquement attachée à sa réalisation

• à rembourser, en cas d'abandon total ou partiel du projet, tout ou partie du montant de
l'aide financière accordée par la Communauté d'Agglomération

• à présenter à la Communauté d'Agglomération un bilan de l'opération, dans le mois
suivant sa réalisation

• à partager leur expérience et participer aux opérations de promotion du dispositif "
EMANCiP'ACTION"

• à citer la Communauté d'Agglomération dans toute opération de communication
relative à ce projet et sur tout support de communication

Calendrier de dépôt des dossiers

Du fait du caractère d'adaptabilité de la subvention au profil des jeunes, les dépôts peuvent se
faire à tout moment de l'année, dans une volonté de réactivité face à ia demande des jeunes.

Pièces obliaatoires à joindre au dossier

• le dossier de subvention
• l'attestation sur l'honneur de la structure partenaire des jeunes ou de la Junior

Association
• le certificat d'engagement de chaque jeune et des familles
• les autorisations parentales
• un RIB de la structure ou de la Junior Association

Règlemfnt intérieur « Eniandp Actioi'i »



(A remplir par le jeune et le responsable légal)

Je soussigné ......................................... m'engage à :

utiliser !a totalité de la somme qui leur est allouée pour la réalisation du projet
réaliser le projet dans l'année d'obtention de i'aide ou dans la période inscrite dans la
notification d'attribution
conserver un contact régulier avec !eur coordonnateur jeunesse, notamment en lui
indiquant tout changement de coordonnées ou de situation et en iui faisant part de
toute difficulté qui pourrait remettre en cause ia réalisation, en tout ou partie
fournir toute garantie de transparence sur !a gestion financière de ce projet notamment
en tenant une comptabilité spécifiquement attachée à sa réalisation
rembourser, en cas d'abandon total ou partiel du projet, tout ou partie du montant de
l'aide financière accordée par la Communauté d'Agglomération de Saintes
présenter à ia Communauté d'Agglomération de Saintes un bilan de i'opération, dans
le mois suivant sa réalisation
partager leur expérience et participer aux opérations de promotion du dispositif "
EMANCIP'ACTION"
citer la Communauté d'Agglomération de Saintes dans toute opération de
communication relative à ce projet et sur tout support de communication

Signature du jeune : Signature du responsable iégal :



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

VOUS ETES UNE ASSOCIATION, UNE COLLECTIVITE OU UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE

Nom de la structure :

Adresse du siège social :

CP:................................ Ville:

Numéro S1RET :.................................................................................. Téléphone

Mail:

Personne à contacter :

Nom..................................................................Prénom.

Téléphone :............................................. Mail :

ENGAGEMENT SUR L'HONNEUR DE L'ASSOCIATION, DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT

SCOLAIRE

Je soussigné.

président de l'association (l)

responsable de la Collectivité (l)

Chef cTétablissement (l)

[~] sollicite une aide de la Communauté d'Agglomération de Saintes au titre de l'appel à projet

« Emancip'Action ».

En cas d'obtention d'une aide, je m'engage sur l'honneur à utiliser la totalité de la somme qui m'est

allouée pour la réalisation du projet :

J/ai pris acte que dans le cadre de l'instruction du dossier/ les jeunes accompagnés par ma structure

seront auditionnés par un jury.

Les jeunes s'engagent à présenter à la Communauté d'Agglomération de Saintes, un bilan de

Fopération, au plus tard un mois après la réalisation du projet.

Je m'engage à informer la Communauté d'Agglomération de Saintes de Fannulation ou de toute

modification intervenant dans la réalisation du projet et en cas cTannulation de restituer la totalité de

l'aide perçue.

(l) rayer la mention inutile. Signature


