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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 20 octobre 2021

Date de convocation : jeudi 14 octobre 2021 Délibération n° CC_2021 176
Nomenclature : 7.5.2

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 47
Votants : 51
Pouvoirs :
Mme Claudine BRUNETEAU à M. Francis
GRELLIER, Mme Agnès POTTIER à M. Fabrice
BARUSSEAU, Mme Dominique DEREN à Mme
Evelyne PARISI, Mme Véronique TORCHUT à
Mme Véronique CAMBON
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Club d'entreprises Pro Saintes Expansion
(PSE) - Attribution d'une subvention et
autorisation de signer La convention associée

Le 20 octobre 2021, le Conseil Communautaire de La Communauté d'Agglomératîon de SAINTES,
régulièrement convoqué à 19h00, s'est réuni Salle Geoffroy Martel à Saintes, sous la présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, Mme Françoise LIBOUREL, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNÂUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Jean-
Claude DURRAT-SPRINGER, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. Pascal GILLARD, M. Bernard
CHÂIGNEAU, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINIÂC, M. Jérôme
GARDELLE, M. Cyrille BLATTES, M. Alexandre GRENOT, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M.
Pierre TUAL, M. Raymond MOH5EN, M. David MUSSEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-
DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, Mme
Florence BETIZEAU, M. Philippe CÂLLAUD, Mme Véronique CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-
Une CHEMINÂDE, M. Philippe CREACHCADEC, M. Laurent DÂVIET, M. Pierre DIETZ, M. François
EHLINGER, Mme Evelyne PARISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Charlotte TOUSSAINT,
M. Frédéric ROUÀN, Mme Amanda LESP1NASSE, M. Michel ROUX, Mme Eliane TRAIN, M. Fabrice
BARUSSEAU

Excusés :
M. Jean-MicheL ROUGER, M. Gaby TOUZINAUD, M. Stéphane TAILLÂSSON, M. Jacki RAGONNEAUD, M.
Bernard COMBEAU, M. Ammar BERDAI, M. Charles DELCROIX, M. Jean-Philippe MACHON, M. Pierre
MAUDOUX, Mme Céline VIOLLET, M. Jean-MarcAUDOUIN, M. Pierre HERVE, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance ; Mme Françoise LIBOUREL

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que le club d'entreprises Pro Saintes Expansion (PSE) est actif depuis près de
30 ans et fédère 70 entreprises sur le territoire.

La vacation de ['association PSE est de rompre L'isolement des chefs cFentreprises et de renforcer Les
échanges entre les entrepreneurs et avec les institutions territoriales.
PSE organise également régulièrement des conférences sur différentes thématiques relatives à
L'entreprenariat.

Dans ce cadre, l'assodation PSE a organisé une conférence sur l'impact des conditions climatiques



sur l'activité économique le 18 octobre 2021, avec l'intervention de Monsieur Louis BODiN, ingénieur
météorologiste français et sollicite pour l organisation de cette conférence le soutien financier de la
CDAde Saintes.

Au titre de la compétence « Développement économique » de la CDA, il est proposé d'attribuer une
subvention de 1 000 € à l'assodation PSE et d'aufcoriser la signature de La convention associée.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment L'article L 4251-17,

Vu Les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment ['article 6, l, 1 ° ), relatif au développement économique,

Vu la délibération n°2018.86.CP de la Commission Permanente du Conseil Régional de NouveUe-
Aquitaine en date du 5 février 2018 portant mise en œuvre du Schéma Régional de Développement
Economique, d'innovation et d'InternationaUsation (5RDEII) 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 ta Région Nouvelle Aquitaine portant adoption du régime communautaire d'aides aux
entreprises,

Vu la délibération n ° 2021-31 du Conseil Communautaire en date du 30 mars 2021, portant vote du
budget primitif du Budget Principal 2021,

Vu la convention signée le 6 juillet 2018 entre La CDÂ de Saintes et le Conseil Régional Nouvelte-
Aquitaine et notamment l'orientati'on 5 : Renforcer Féconomie territoriale, L'entrepreneuriat et le
maiUage du territoire et plus particuUèrement Le dispositif communautaire portant sur t'aide aux
actions collectives,

Considérant La demande de soutien financier sollicitée par ['association Pro Saintes Expansion dans Le
cadre de l'organisation d'une conférence,

Considérant La volonté de la CDAde Saintes de soutenir L'animation économique sur son territoire,

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021 au compte 6574,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'attribuer une subvention de 1 000 € à l'assodation Pro Saintes Expansion.

- d'autoriser Le Président ou son représentant en charge des finances à signer ta convention ci-jointe
ainsi que tous documents afférents au versement de cette subvention.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

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

51 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.

.<'^të d'Af^M/^.. ^onr^rait conforme,
^•^^r-—^^É^ Le Prêt l dent,
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En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Codë"deJusfil:'è'Aaministratîve, la présente décision peut faire
t'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'application 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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Convention ?

Convention de soutien au développement

économique et aux entreprises

Entre

La Communauté d'Agglomération de Saintes représentée par son Président/ Monsieur Bruno

DRAPRON, dûment habilité par la délibération n°2021-176 du Conseil Communautaire en date du 20

octobre 2021, envoyée au contrôle de légalité le

ci-après désignée par « !a Communauté d Agglomération »,

d'une part/

Et

L'Association Pro Saintes Expansion, représentée par son Président, M. Nicolas DURLICQ, dûment

habiiité à signer tous les contrats et conventions au nom de l'assocîation/

ci-après désignée par « PSE »,

cTautre part.

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

Vu !e Code Généra! des Collectivités Territoriales et notamment les articies L 1511-1 à L. 1511-2, et

L. 4251-17,

Vu les délibérations du Conseil Régional du 13 février 2017 adoptant le règlement ciïntervention des

aides aux entreprises du Conseii Régionai de Nouvelle Aquitaine/ et du 05 février 2018 autorisant la

Communauté cTAggiomération de Saintes à accorder des aides économiques aux entreprises et aux

associations de son territoire/

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 octobre 2021 attribuant une subvention à

i'assodation PSE,

l! est convenu et arrêté ce qui suit :

Article l : Objet

La Communauté d'Agglomération a attribué à ]/association PSE/ une subvention d'un montant de 1000

€ pour l'organisation d'une conférence sur la thématique de KEmpact des conditions climatiques sur

i'activité économique.



Article 2 ; Description du projet

L'association PSE, dans le cadre de ses activités cTanimation économique à destination des chefs

cTentreprises du territoire, a souhaité organiser une conférence sur Fîmpact des conditions climatiques

sur Factîvité économique. L/objectif étant de permettre aux dirigeants cTappréhender cette nouvelle

dimension dans ie management de leur entreprise,

Article 3 : Droit applicable et montant de la subvention

La Communauté cT Agglomération de Saintes, par son consei! communautaire/ a pris la décision

cToctroi de ['aide/ le 20 octobre 2021.

La subvention est allouée sur ia base du régime cTaides exempté n° SA.59106, relatif aux aides en

faveur des PME pour ia période 2014-2023, adopté sur la base du règlement générai d'exemption par
catégorie n° 651/2014 de !a Commission européenne; publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par ies

règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 Juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020
publié au JOUE du 7 juiiiet 2020.

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

relatives aux aides cTEtat et au Code Général des Coilectivités Territoriaies.

Article 4 ; Rapport annuel

l/article L. 1511-1-1 du Code généra! 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; ia Communauté d'Agglomération pourra

demander à i'association PSE tout document justificatif lui permettant cTétablir ce rapport.

Article 5 : Durée de la convention

La convention est établie pour une durée de 6 mois à compter de la date de signature par les parties

et s/app!ique aux dépenses réalisées à partir du 1er septembre 2021.

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

pièces prévues à Farticle 7 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 l'article 7.



Article 6 : Information - communication

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

d'Agglomération dont il fera figurer les logos types sur tous les documents relatifs à i'objet de l/aide

communautaire, précédés de la mention « avec le concours financier de ».

Les mentions de l'aide communautaire devront figurer sur la structure financée ainsi que dans ses

documents de communication ainsi que ses supports numériques (site internet/ réseaux sociaux...).

Article 7 : Obligations du bénéficiaire

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 cTAgglomération.

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

faisant obstacle à ia réalisation de l'objetde ia présente convention.

Toute association ayant reçu une subvention est soumise au contrôle des délégués de la Communauté

d'Agglomération (articie L. 1611-4 du Code Général des Coilectivités Territoriaies). Ce contrôle est

effectué sur pièce ou sur place.

Toute association qui a reçu dans i 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 l'exerdce écoulé/ ainsi que tout document faisant connaître ies résultats de son activité (article

L1611-4 du Code Générai des Collectivités Territoriales).

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

Article 8 : Modalités de paiement

La Communauté d'Agglomération se libérera du montant dû en un seul versement sur présentation

par le bénéficiaire des factures acquittées relatives à i'organisation de ia conférence.

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 le comptabie public de Saint Jean d'Angély.

Article 9 : Modalités de révision et de résiliation

En cas d'absence de réalisation de l objet de laide, de réalisation partieiie ou non conforme/ ou si ie

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

Communauté cT Agglomération pourra procéder à l'annuiation totale ou partielle de ia 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'Agglomération 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 cfaggiomération de Saintes, par

avenant/ en fonction :

De i'aide apportée par d'autres organismes publies/ notamment si les plafonds légaux sont

dépassés;

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

Du coût réel de ia dépense effectuée/ sans dépassement du montant initialement prévu.

Article 10 : Litiges

En cas de difficulté sur FinterprétatEon ou Fexécution de la présente convention, les parties

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

En cas de désaccord persistant/ celui-ci sera porté devant ieTribuna! Administratif de Poitiers.

Fait à Saintes,

Le

Pour ia Communauté d'Agglomération Pour l'association Pro Saintes

de Saintes, Expansion

Le Président, Le Président/

Bruno DRAPRON Nicolas DURLICQ



f/sSmtes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉfiATtON

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VERSEMENT DE SUBVENTION

Convention ?

Cadre l

Maître d'ouvrage

Opération
financée

Cadre 2

Présentation de Kopération
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 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 ;

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

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

Cadre 3 l 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 (résen/ée(s) au seui 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 :

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

a Total des dépenses réalisées et subventionnables retenues pour le calcul de la subverition : ....................................... €

Date:

Signature :

Document à retourner à ; Communauté d'Agglomération de Saintes

Service Développement Economique

4, avenue de Tombouctou

17 100 Saintes

Plusd'informations

Franck VORANO

Tel:0607781058


