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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 14 décembre 2021

Date de convocation
2021

mercredi 8 décembre Délibération n° CC_2021_222
Nomenclature : 7.5.4

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 47
Votants : 56
Pouvoirs :
M. Pascal GILLARD à M. Fabrice BÂRUSSEAU,
Mme Claudine BRUNETEAU à M. Francis
GRELLIER, Mme Mireille ANDRE à M. Bernard
COMBEAU, M. Ammar BERDAI à Mme Véronique
CAMBON, M. Rémy CATROU à M. Michel ROUX,
M. Philippe CREACHCADEC à Mme Marie-Line
CHEM1NADE, M. Jean-Philippe MACHON à M.
Jean-Pierre ROUDiER, M. Pierre MAUDOUX à M.
Pierre DIETZ, M. Frédéric ROUÂN à Mme
Amanda LESPINASSE
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Avenant de prolongation à la convention
d'octroi d'une subvention au porteur de projet
"Retour 0 Soi" via la SCIC HELISCOOP dans le cadre
de ['Appel à Projets Economie Sociale et Solidaire
2020

Le 14 décembre 2021, Le Conseil Communautaire de la Communauté d'AggLomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni SaLLe Jean Fabier (salle polyvalente) de Corme Royal,
sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Joseph DE MINIAC, M. Gérard PERR1N, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PÂNNAUD,
M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, M. Daniel MANDIN, M. Jean-MicheL ROUGER, M. Jean-Claude
DURRAT-SPRINGER, M. Alain MARGAT, M. Eric B1GOT, M. Gaby TOUZINAUD, M. Laurent M1CHAUD, M.
Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. CyriUe
BLATTES, M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès POTTIER, Mme Claudine PEYRÂMAURE, M. Phih'ppe
DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEÀU, M. Bernard COMBEÀU, Mme
Véronique ABELIN-DRAPRON, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Philippe
CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Laurent DAVIET, M. Pierre DIETZ,
M. François EHL1NGER, Mme Evelyne PÂRISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. JoëL TERRIEN, Mme Véronique
TORCHUT, Mme Charlotte TOUSSAINT, Mme Amanda LESPINA55E, M. Jean-Marc AUDOUIN, M. Michel
ROUX, Mme ELiane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Caroline AUDOUIN, Mme Florence BET1ZEÂU, M. Charles DELCROIX, Mme
Dominique DEREN, Mme Céline ViOLLET, M. Pierre HERVE, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Joseph DE MINIAC

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que le conseil communautaire a approuvé en 2020 le lancement d'un appel à
projets récompensant des initiatives locales d'entreprises ou d'associations relevant de ['économie
sociale et solidaire.

6 lauréats ont obtenu l'année dernière une subvention de La part de la Communauté d'agglomération
de Saintes pour Leur projet de création ou développement d'activité.



Parmi eux figure l'entreprise de M Xavier DEBAY, « Retour 0 Soi », créée par le moyen de l'intégration
à La coopérative d'acdvité économique HELISCOOP sous le statut initial du contrat d'appui au projet
d'entreprise.

L'objet de Retour 0 Sol est de collecter avec un vélo cargo à assistance électrique Les bio-déchets
des particuliers, professionnels et entreprises de restauration en anticipation des obligations de ta loi
AGEC (Anti GaspUlage et Economie Circutaire).

Les conditions du développement de l'activité de M DEBAY ont été compromises par la crise sanitaire
liée à la COV1D 19 ayant entraîné la fermeture pendant plusieurs mois des restaurants au premier
semestre 2021.

M DEBAY a également dû modifier son plan d'investissement prévisionnel et soUicite non seulement
un allongement d'une année pour la réalisation de son programme d'activité et d'investissemenfc mais
encore la prise en compte sur deux ans des dépenses tant de fonctionnement que d'investissement.

Ces modifications nécessitent la conclusion de L'avenant ci-joint à la convention signée le 1er février
2021 entre La CDA de Saintes, La SCiC HELISCOOP et M DEBAY.

Après avoir entendu le rapporteur,

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

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomérafcion de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment l'arfcide 6, l, 1°) « Développement Economique »,

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, ciïnnovation et d'InternationaUsation (SRDEII) et application du règlement
d'interventton économique régional - Conventions Economiques avec les Collectivités Territoriales,

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

Vu la décision du Président n°20-102 en date du 9 juin 2020 autorisant le lancement de t'appeL à
projets Economie Sociale et Solidaire 2020,

Vu la délibération du Conseil communautaire n ° CC 2020-227 en date du 15 décembre 2020 attribuant
les subventions aux lauréats de l'appet à projets en faveur de FEconomie Sociale et Solidaire (ESS)
2020,

Considérant La demande formulée par M DEBAY au nom de son entreprise Retour 0 Soi, en accord avec
sa coopérative d'activlté et d'empLoi, la SCIC HELISCOOP,

Considérant les difficultés engendrées sur Le démarrage de ['activité de M DEBAY par le confinement
et la fermeture des restaurants au premier semestre 2021,

Considérant que ces difficultés ['amènent à solliciter L'aLlongement d'un an de la durée de prise en
compte de son programme d'investissement et de son activité ainsi que la prise en compte de
dépenses d'investissement comme de fonctionnement,

Considérant que Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 02 fonction 90 nature 6574,
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Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver les termes de ['avenant ci-jomt à ta convention signée Le 1er février 2021 entre la CDÂ
de Saintes, M DEBAY et la SCIC HELISCOOP pour Foctroi d'une subvention dans Le cadre de L'ÂppeL à
Projets ESS 2020, visant à modifier les dispositions relatives à la durée de La convention, la nature des
dépenses prises en compte et tes modalités de paiement,

- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge de L'Economie Sociale et Solidaire
à signer cet avenant avec M DEBAY et la 5CIC HELISCOOP.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à L'unanirmté l'ensembte de ces propositions par :

56 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.

Pour extrait conforme,

"évident,
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En application des dispositions des articles R,421-1 à R.-421-5 du Code de Justice Administrative, ta présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par t'apptication Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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Avenant à la convention signée le 1er février 2021

pour l'octroi d'une subvention dans le cadre de

l'Appel à Projets ESS 2020

Entre

La Communauté d'Agglomération de Saintes représentée par son Vice-président en charge de

L'Economie Sociale et Solidaire, Monsieur PEerre-Henri JALLAiS/ dûment habilité par délibération

n°2021- 222 du Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2021,

Ci-après désignée par « la Communauté cT Agglomération »,

D'une part,

Et

La SCIC HELISCOOP, localisée 30 cours Paul Doumer à Saintes (17100}/ représentée par son Dirigeant

mandataire, M Yannick SABELLE/ dûment habilité à !a signature de la présente convention par

rassemblée Générale du 12 septembre 2017,

Ci-après désignée par «HELISCOOP» ou Fattributaire,

Ainsi que

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

(77), domicilié 90 bis avenue Jules DUFAURE à Saintes (17100) lauréat de Fappel à projet ESS pour son

projet « Retour 0 Sol »,

Ci-après désigné par « M. DEBAY » ou !e bénéficiaire/

D'autre part.

Vu !e 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 Nouveile-

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

Economique/ d'innovation et d'internationalisation (SRDE!!) et application du règlement d'intervention

économique régional ~- Conventions Economiques avec ies Collectivités Territoriales/

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

convention avec !a Région Nouvelle Aquitaine portant adoption du régime communautaire d'aides aux



entreprises, et en particulier le règlement cTaide à ia création et au développement des entreprises de

l'ESS/

Vu la convention susvisée signée le 6juiilet2018 entre ia Communauté cTAgglomération et le Conseil

Régional Nouvelle Aquitaine/

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

Vu la délibération du Conseil communautaire n°CC 2020 227 en date du 15 décembre 2020 attribuant

les subventions aux lauréats de f'appel à projets en faveur de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS)

2020,

Vu la convention signée le 1er février 2021 pour ['octroi d'une subvention dans le cadre de i'Appei à

Projets de l'année 2020,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

La crise sanitaire ayant sévi en mars et avril 2020 et ayantrebondi en 2021 a eu des conséquences sur

Factiviîé de Retour 0 Soi en raison de la fermeture jusqu'à ta fin de 2eme trimestre 2021 des restaurants

et établissements de restauration collective qui constituent la cible principale de l'activité de M. DEBAY.

Par ailleurs M. DEBAY, au regard de révolution de son projet, a modifié la typologie de ses dépenses.

En accord avec HEUSCOOP, M. DEBAYa donc sollicité une prolongation d'un an du délai d'exécution

de la convention et la prise en compte sur deux ans des dépenses de fonctionnement comme

d'investissement dans l'assiette des dépenses étigibles à l'aide.

Article l : modification de Farticle 2 « Description du projet )> de la convention

les dispositions de l'article 2 sont modifiées comme suit :

M. DEBAY a créé son activité en coliecte, avec un vélo à assistance éiectrique/ des 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 M. DEBAY via HELISCOOP, pour lesquels !e jury a choisi cTaider sa création et son

développement ainsi que ceux mis en évidence dans sa demande nouvelle objet du présent avenant/

sont les suivantes sur une période de deux années :

des dépenses cTinvestissement relatives à l'acquisîtion d'un véhicule de collecte

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

broyeur de végétaux, un karcher/ un réservoir cTeau et divers autres biens (matériei

pédagogique...}/

des dépenses de fonctionnement (frais de mission/ fournitures/ prestations diverses...).



Ce projet est conforme aux conditions prévues par le dispositif cTaide à la création et au

développement cTentreprises de i'ESS du régime d'intervention de la Communauté d'Agglomération.

Article 2 : modification de FartEcle 5 « Durée de la convention » de la convention

Les dispositions de l'article 5 sont modifiées comme suit :

La convention est étabiie pour une durée de 24 mois maximum à compter de sa date de signature par

ies parties/ iaqueile est intervenue le 1er février 2021.

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

pièces prévues à ['article 8 de la présente convention.

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 close qu'après la production des pièces visées à i'article 7 de la

convention susvisee.

Article 3 : modification de ['article 8 « Modalité de paiement » de la convention

Les dispositions de l'article 8 sont modifiées comme suit :

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

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

Le premier, à hauteur de 70% de l'aide octroyée soit 5.600 €/ versé en mars 2021,

Le second pour le solde, dans le délai indiqué à l'article 5 de !a convention et sur présentation :
o d'un décompte récapitulatif sur le modèle joint en annexe l ou un document distinct/

signé de M. DEBAY et d'HEUSCOOP/
o des factures acquittées des dépenses de fonctionnement et cHnvestJssement,

lesquelles seront retenues à hauteur de 50% maximum pour établir le montant du

solde à verser dans la iimite de 2.400€.

La Communauté cTAggiomératîon 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 Saint Jean d'Angely.



Article 4 :

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Fait à Saintes/

Le

Pour la Communauté d'Aggioméraîion Pour la SCiC HELISCOOP,

de Saintes/ le dirigeant mandataire

Le Vice-président

en charge de l'Economle Sociale et Solidaire,

Pierre-Henri JALLAIS Yannick SABELLE

Pour FactEvité « Retour 0 Sol »

Le porteur du projet

Xavier DEBAY



Annexe l

YsSmtes
COMMUNAIFTE D'AGGLOMÉRATION

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VERSEMENT DE SUBVENTION

D'INVESTISSEMENT

Cadre l

Maître cTouvrage

Opération
financée

Cadre 2

Présentation de l'opération

Date de la demande de subvention

Date d'attribution

Date de fin de validité

Coûtéligible de l'opération

Taux d intervention

Subvention

€ HT

%

€

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

Le maître d'ouvrage ci-dessus désigné :

l. Certifie que l'opération 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 a 2kme acompte D 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'aide communautaire

Cadre 4

Montant HT

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

Instructeur :

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

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

Date:

Signature :

Document à retourner à : Communauté d Aggiomération de Saintes

Service Développement Economique

4, avenue de Tombouctou

17 100 Saintes

Plus d'informations

Franck VORANO

Tel : 060778 10 58


