
Saintes
COMMLJNAU'I E D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 1 mars 2021

Date de convocation : mardi 23 février 2021 Délibération n° CC_2021_I8

Nomenclature : 7.5.2

Nombre de membres
En exercice : 63
Présents : 56
Votants : 59
Pouvoirs :
M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER à M. David
MUSSEÂU, M. Jean-Philippe MACHON à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Jean-MarcAUDOUIN à
M. Alexandre GRENOT
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Signature d'un avenant à la convention
d'aide avec l'assodafcion AXEVERT FRANCE .

Le 1 mars 2021, 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. François EHLINGER, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Jean-
Michel ROUGER, M. Alain MARGAT, M. Eric B1GOT, M. GabyTOUZINAUD, M. Pascal GILLARD, M. Bernard
CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE
MIN1AC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. Cyrille BLATTES, M. Alexandre GRENOT,
Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN,
M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme MireîLLe ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON,
Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAUR1BE, M. Ammar BERDAI, M.
Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Li'ne CHEMINADE, M. Philippe CREACHCADEC,
M. Laurent DAVIET, M. Charles DELCROIX, Mme Dominique DEREN, M. Pierre D1ETZ, Mme Evelyne
PARISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Véronique TORCHUT, Mme Charlotte
TOUSSAINT, Mme Céline VIOLLET, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINASSE, M. Pierre HERVE, M.
Michel ROUX, Mme EUane TRAIN, Mme Françoise L1BOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Jacki RAGONNEÂUD, Mme Florence BETIZEÂU, M. RémyCATROU, M. Pierre MAUDOUX

Secrétaire de séance : M. François EHLINGER

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arti'cLe 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations

avec les administrations,

Vu Les statuts de la Communauté d'AggLoinération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020, et notamment l'articLe 6, l, 1° «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'Infcernafcionalisation (SRDEII) et apptication 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,

Vu la convention signée le 6 juillet 2018 entre la Communauté d'Agglomération et le Conseil Régional
Nouvelle Aquitaine,

Vu la déUbération n°2019-184 du Conseil Communautaire en date du 7 novembre 2019 portant
attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association Axevert France,

Vu la délibération n ° 2019-67 du Bureau Communautaire en date du 29 novembre 2019 autorisant la
signature de La convention d'aide à La création et au développement d'une entreprise de l'économie
sociale et solidaire,

Vu la convention d'aide à la création et au développement d'une entreprise de l'économie sociale et
solidaire en date du 9 janvier 2020,

Considérant Le courrier de ['association Axevert France, réceptionné le 26 janvier 2021, relatant Les
difficultés rencontrées en 2020 à cause des circonstances sanitaires inattendues de la crise liée à la
COVID19,

Considérant que ces difficultés ont empêché l'associatîon de réaliser ses activités et notamment
cTorganiser des rencontres sur la thématique de la Lutte contre la pollution des plastiques qui est sa

vacation,

Considérant que, dans ces conditions, l'association souhaite bénéficier d'une durée plus longue pour
bénéficier de L'aide votée par Le conseil communautaire de ['agglomération de Saintes, destinée à
couvrir en particulier Les frais de mobilisation de ressources humaines pour le développement de
l) activité,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver Les termes de l'avenant à La convention signée le 9 janvier 2020 avec l'association
Axevert France pour l'octroi d'une subvention dans le cadre de L'aide à la création et au
développement d'une entreprise de ['économie sociale et solidaire, modifiant ta durée de la
convention en la portant jusqu'au 31 août 2022.

- d'autoriser Monsieur Le Président, ou son représentant en charge de L'Economie Sociale et Solidaire

à signer cet avenant avec L'assodation Axevert France.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à L'unanimité l'ensemble de ces propositions par :
59 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.
ïtrait conforme,

4, Avti de Tombouct

1/100 SAINTE

- -^ .sain1frfta''7:;'^Brunol DRAGON
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 ['application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant te Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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Avenant à la convention signée le 9 janvier 2020

pour une aide à la création et au développement

d'une entreprise de l'économie sociale et

solidaire

Entre

La Communauté cTAgglomération de Saintes représentée par son Vice-Président/ Monsieur Pierre-

Henri JALLAiS/ dûment habilité par délibération n°2021-18 du Conseil Communautaire en date du 1er

mars 2021,

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

D'une part/

Et

E/Association AXEVERT FRANCE, domiciliée Cité Entrepreneuriale, 18Bd Guillet Maîllet à Saintes

(17100), représentée par son Président/ Monsieur Nicolas MOUFFLET, habilité à signer par décision

de FAssemblée Générale constitutive de ['association en date du 3 mai 2019,

Ci-après désigné par « AXEVERT FRANCE »,

D'autre part.

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

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

L.4251-17,

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

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

Economique, cTlnnovation et cTinternationalisation (SRDEII) et application du règlement

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

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

convention avec la Région Nouveiie 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 i'ESS,

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

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

Régional Nouvelle Aquitaine/



Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2019-184 octroyant à fassodation AXEVERT France

une subvention de fonctionnement de 14.000 € maximum représentant 50% d'un montant de

dépenses de fonctionnement pour l'année 2020 plafonné à 28.000 €,

Vu la délibération du bureau communautaire n° 2019-67 du 29 novembre 2019 approuvant en

conséquence les termes de la convention et autorisant le Président de l'Aggiomération de Saintes, ou

son représentant en charge de fEconomie Solidaire/ à signer cette convention avec l'association

AXEVERT FRANCE pour une aide à la création et au développement d'une entreprise de i'ESS/

Vu la convention signée le 9 Janvier 2020 pour l'octroi d'une subvention dans le cadre de l'aide à la

création et au développement cTentreprises de l'économie sociale et solidaire/

ii est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

La crise sanitaire ayant sévi en mars et avril 2020, ses conséquences en termes d'impossibilité

d'organiser normalement les activités de t'association, ont obligé celle-ci à reporter les démarches

pour lesquelles avait été accordée Sa subvention de la Communauté d'Agglomération.

L'association a en conséquence sotticité une prolongation du délai d'exécution de ta convention pour

que les dépenses couvertes par la subvention puissent être engagées sur une période plus longue.

Article l : modification de l'articie 5 « Durée de la convention » de la convention

L'article 5 de la convention signée le 9 Janvier 2020 est remplacé par le suivant :

La convention couvre la période courant du 1er décembre 2019 au 31 août 2022.

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

les pièces prévues à Karticle 8 de la présente convention.

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

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

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

Article 2 : modification de l'artide 8 « Modalité de paiement » de la convention

L'article 8 de la convention signée le 9 janvier 2020_e_st,remplaçé par le suivant :

La communauté cT Agglomération/ compte tenu du versement courant 2020 de i'acompte de la

subvention/ soit la somme de 9.800€/ se libérera du solde de la convention de la façon suivante :

à hauteur d'un maximum de 4.200€/ dans le délai indiqué à Fartîcle 5 de la convention et
après présentation :

o du décompte définitif des dépenses réalisées signé par le bénéficiaire ou son
comptable



o accompagné des factures et pièces justificatives jugées recevables (factures
acquittées d'achats ou de prestations, fiches de paie, ordres de paiement, virements

...), le tout devant représenter, conformément au règlement de l'aide/ un minimum

de 28.000€ pour atteindre le plafond (la subvention sera recalculée en deçà)

o et de la copie des documents ou photographies confirmant la mention de Faide de la
Communauté d'Aggiomération.

La Communauté cTAggiomération 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 Générai de Saintes.

Article 3 :

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.

Fait à Saintes/

Le

Pour la Communauté d'Aggiomération Pour AXEVERT FRANCE

de Saintes/ le Président,

Le Vice-Président en charge de i'Economie

Sociaie et Solidaire

Pierre Henri JALLAIS Nicolas MOUFFLET


