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Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 46
Votants : 59
Pouvoirs :
M. Jean-Michel ROUGER à M. Jérôme
GARDELLE, Mme Claudine BRUNETEAU à M.
Francis GRELL1ER, M. Alexandre GRENOT à M.
Jean-MarcAUDOUIN, M. Bernard COMBEAU à
Mme Mireille ANDRE, M. Thierry BARON à Mme
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Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, M. Laurent
DAVIET à M. Ammar BERDAI, M. Charles
DELCROIX à Mme CharLotte TOUSSAINT, Mme
Dominique DEREN à Mme Evelyne PARISI, M.
François EHL1NGER à M. Joël TERRIEN, M.
Pierre MAUDOUX à M. Pierre DIETZ, M. Jean-
Pierre ROUD1ER à M. Jean-PhiLippe MACHON,
Mme Véronique TORCHUT à Mme Marie-Line
CHEMINADE
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Appel à Projets ESS 2021 : attribution des
subventions aux lauréats et autorisation de
signature des conventions

Le 24 novembre 2021, Le Conseil Communautaire de la Communauté d'AggLomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle des fêtes des Bujotiers de Saint-Césaire, sous la
présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M.
Eric PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie 5ERRA-DAVISSEAU, Mme
Sylvie BARDEY, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOU21NAUD, M. Pascal GILLÂRD, M. Laurent MICHAUD, M.
Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLA1S, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane
TAILLASSON, M. CyriLLe BLATTES, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M.
Jean-Claude LANDRE1N, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, Mme MireilLe ANDRE, Mme
Véronique ABELiN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar
BERDAI, Mme Véronique CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Philippe
CREACHCADEC, M. Pierre DIETZ, M. Jean-PhiUppe MACHON, Mme Evelyne PARIS1, M. Joël TERRIEN,
Mme Chartotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, MmeAmanda LESP1NASSE, M. Jean-MarcAUDOUIN, M.
Michel ROUX, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LiBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Florence BETIZEAU, Mme Céline ViOLLET, M. Pierre HERVE, M. Patrick
PAYET

Secrétaire de séance : M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER

RAPPORT

L'économie sociale et solidaire représente, tant au niveaiu national que dans notre agglomération,
une source d'activité et d'emploi importante, non délocalisable et en croissance plus régulière que
le secteur économique classique (13.3% du total des emplois sur la CDA et 10.5% en moyenne
nationale).
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Convaincu de la nécessité de préserver et renforcer ta dynamique de ce secteur porteur, en outre, de
valeurs humaines et de modes de management solidaires, Le conseil communautaire a approuvé, par
délibération en date du 8 juin 2021, le lancement d'un nouvel appel à projets E5S 2021 et son
règlement associé récompensant des initiatives locales d'entreprises ou d'assodations relevant de
Féconomie sociale et solidaire, porteuses de sens et de valeur ajoutée au profit du territoire.

Conformément au règlement de l'appet à projets, il est prévu qu'un jury se réunit après la réception
des candidatures, choisit les lauréats et propose le montant de Faide financière pour chaque lauréat
qui est ensuite soumis à l'approbation du Conseil communautaire.

Dans le cadre de ['appel à projets 2021, le jury s'est réuni le 9 novembre et a choisi 4 Lauréats, sur
un total de 7 dossiers remis, auquel U est proposé d'accorder aujourd'hui la somme totale de 28.330€
sur les 33.000€budgétés.

Les lauréats ainsi désignés sont Les suivants :
L'assodatlon ARTS-TERRE à VKlars-les-Bois pour son projet d'investissement dans un
équipement permettant une nouvelle activité de transformation des fruits risquant d'être
perdus en jus de fruit au profit des familles (2.800€ d'aide),
L'assodatlon ECHO-MER à La RocheLLe pour son projet d'extension à La Communauté
d'Agglomération de Saintes de son activité de collecte, tri et recyclage de bouchons de liège,
en partenariat avec une ou plusieurs associations d'insertion par ['activité économique locales
(3.000€ cTaide),
L'assodation SAiNT FIÂCRE à Saintes pour son nouveau projet d'ouverture d'ateliers partagés
du réemploi permettant à des porteurs de projets issus de divers horizons, de bénéficier
d'espaces d'accueil à des conditions adaptées pour développer des projets relevant de
['économie circulaire (10.000€ d'aide),
La Régie de Quartier EREQUASOL à Saintes pour son projet de création, dans le quartier
politique de la Ville de Bellevue à Saintes, d'une friperie solidaire en chantier d'inserfcion à
laquelle seront associés divers services d'échanges et de rencontres, en particulier de femmes
du quartier, et des ateliers de type couture ou zéro déchets (12.330€ d'aide).

Les Lauréats de cette édition spéciale 2021, désignés ce jour, sont tous candidats au Prix
supplémentaire associé à cet appel à projets intitulé « Coup de cœur citoyen » dont le règlement a
été approuvé par délibération du conseil communautaire du 29 septembre 2021. Le gagnant obtiendra
un bonus de 2.000€ pour son projet. Le vote du public à ce titre interviendra du 29 novembre au 12
décembre 2021.

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'Agglomératlon de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment l'article 6, l, 1°) « Développement Economique »,

Vu la délibération rT2018.86.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'internationalisation (5RDE11) 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,

Vu la convention signée le 6 juillet 2018 entre la Communauté d'Agglomération et le Conseil Régional
Nouvelle Aquitaine relative à La mise en œuvre du SRDEII,

Vu la délibération n°21-124 du Conseil Communautaire en date du 8 juin 2021, approuvant Le
règlement de l'appeL à projets « économie sociale et solidaire » et autorisant te lancement de celui-
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d par la Communauté d'Agglomération de Saintes en 2021,

Vu la délibération n°21-158 du ConseH Communautaire en date du 29 septembre 2021, approuvant le
règlement du Prix « Coup de cœur citoyen » associé à L'appeL à projets ES5 2021,

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'acfcions qui comprenait entre autres te Lancement d'appel à projets sur ['émergence d'activités

nouvelles,

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

Considérant que Le jury d'examen des candidatures, composé de représentants de La CRESS (Chambre
Régionale de ['Economie Sociale et Solidaire), de France Active Nouvelle Aquitaine, de ['ADJE
(Association pour Le Droit à l'Initiative Economique et de la Communauté d'Agglomération de Saintes
(élu et techniciens), s'est réuni le 9 novembre 2021, a auditionné tes candidats et analysé

techniquement les dossiers,

Considérant que trois dossiers examinés par le jury sur les 7 reçus n'ont pas été retenus en qualité de
lauréats sans toutefois remettre en cause La qualité de ces projets, deux d'entre eux étant notamment
susceptibles, compte tenu de leur intérêt mais d'un positionnement prémature, d'être examinés en
2022 le cas échéant,

Considérant que 4 dossiers présentés ont été retenus en qualité de lauréats,

Considérant le projet de ['association ARTS-TERRE à Viltars les Bois, orienté vers La consommation
responsable, La logique de drcuit court et la lutte contre le gaspitlage, consistant à investir dans un
équipement de production pour offrir aux familles et habitants du territoire une prestation de service
de production de jus de fruit avec Les produits de leurs jardins risquant de se perdre.

Considérant le projet de l'association ECHO-MER à la RocheLLe, souhaitant étendre à l'aggtomération
de Saintes son activité de cottecfce, tri et recyclage de bouchons en liège, en mobilisant des bénévoles
et une ou plusieurs structures d'insertion par ['activité économique locales pour la collecte et le tri,

Considérant le projet de l'association SAINT FIACRE à Saintes, d'aménager dans ses nouveaux locaux
de ta zone de t'Ormeau de Pied à Saintes, un espace d'atetiers partagés du réemploi destiné à
accueillir des porteurs de projets orientés vers l'économie circulaire et leur permettre ainsi de
développer dans tes meilleures conditions d'accueiL possibles leur projet, innovant bien souvent, et
d'offrir un support d'activité nouveau aux salariés en insertion de ['association SAINT FIACRE,

Considérant le projet de la Régie de duarfcierEREQUASOL à Saintes, d'ouvrir, dans le quartier politique
de La Ville de Bellevue, une boutique de friperie en chantier d'inserfclon en développant autour des
activités d'échange, de rencontres, entre femmes du quartier notamment, d'estime de soi, d'ateUers
zéro déchets, de couture, la collecte des vêtements étant assurée dans des boxes mis en place dans
les entreprises et organismes de ['agglomération de Saintes,

Considérant que, conformément à la délibération n°21-158 du Conseil Communautaire en date du 29
septembre 2021 tous les lauréats seront candidats au prix « Coup de cœur citoyen » ouverts du 29
novembre au 12 décembre 2021,

Considérant la somme de 33.000€ affectée à l'appet à projets ESS 2021 au Budget Principal 2021,

]l est proposé au Conseil Communautaire :

- d'accorder à L'assoaation ART5-TERRE une subvention d'investissement de 2.800€ au titre du « Prix
du drcuit-court antt gaspillage »,

- d'accorder à ['association ECHO-MER une subvention de fonctionnement de 3.000€ au titre du « Prix
de ['initiative de recyclage »,

('.('. /ÏO'/,i '\Sl:s. Ajipel f'i Piojcls FSS ^O'/-1 '. ai'.U il)iiilon des snl''vonl'tons ;iii>; tiHiiéi^'1, "i w\<.)'. r'nUon ci;-; sj'^i^fiirc (ic-s cosivcnl'ions

:i/.'i



- d'accorder à l'assodation SAINT FIACRE une subvention d'investissement de 10.000€ au titre du
« Prix de la dynamique économie circulaire »,

- d'accorder à La Régie de Quartier EREQUÂSOL une subvention de 2.330€ en investissement et
10.000€ en fonctionnement au titre du « Prix du réemploi solidaire »,

- d'approuver les termes des conventions ci-jointes à signer avec les 4 lauréats de l'appel à projets
ESS 2021, fixant les conditions d'attributions des aides,

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

" de rendre éligibles les quatre Lauréats ainsi désignés au Prix « coup de cœur citoyen » associé à
l'appeL à projets ESS 2021 qui se déroulera du 29 novembre au 12 décembre 2021 en application du
règlement du vote « coup de cœur citoyen » approuvé par délibération du conseil communautaire
n°2021-158du29 septembre 2021.

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.

il'A rl'.^i.
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Pour extrait conforme,

^dent,

Bruno

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 l'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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Convention N'

Convention d'octroi d'une subvention dans le

cadre de l'Appel à Projets ESS de Farinée 2021

Entre

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

Henri JALLAIS, dûment habilité à ia signature de ia présente convention par la délibération n°2021-î85
du Conseil Communautaire en date du 24 novembre 2021;

Ci-après désignée par « ia Communauté cTAggiomération »,

D'une part/

Et

L/association Arts-Terre/ représentée par son Président, M Miguel TAUNAY, domiciliée 39 rue de ia

mairie, 17770 VILLARS LES BOIS,

Ci-après désignée par «Arts-Terre»,

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 déiibération n°2018.86.CP de ia 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'InternationaSisation (SRDEII) et application du règiementcTintervention

économique régional -- Conventions Economiques avec les ColiectivEtés 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 [a création et au développement des entreprises de

i'ESS/

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

d'internationalisation) signée le 6 juillet 2018 entre la Communauté d'Aggiomération et !e Consei!

Régional Nouvelle Aquitaine/

Vu !a délibération n&21-124 du Conseil Communautaire en date du 8 Juin 2021, approuvant le

règlement de i'appel à projets « économie sociale et soiidaîre » et autorisant le lancement de celui-ci

par ia Communauté cTAggiomération de Saintes en 2021,

!! 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 l'émergence d'activités

nouvelles en lançant un appel à projets en faveur de FESS en 2018, renouvelé chaque année depuis lors.

Le jury d'examen des candidatures s'est réuni le 9 novembre 2021 et a décidé, parmi plusieurs

candidats, de désigner Arts-Terre en qualité de lauréat pour l'intérêt et la qualité de son projet de lutte

contre le gaspitlage alimentaire, à connotation sociale etsotidaire.

Article l : Objet

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

d'Agglomération attribue à Arts-Terre une subvention d'investissement d'un montant de 2.800€ en sa

qualité de lauréate de !/Appel à Projets ESS 2021. L/objet d'Arts-Terre pour ce projet est cTindter à la

consommation responsable et solidaire/ déveiopper les circuits-courts et lutter contre le gaspillage

alimentaire.

Article 2 : Description du projet

Arts-Terre investira dans un ensemble d équipements adaptés à la production de jus de fruit à partir

des fruits apportés par les usagers (broyeur, pressoir, pasteurisateur, remarque...) et soilicite à cet

effet le financement d'une dépense d'investissement.

Ce projet est conforme aux conditions prévues par le dispositif d'aîde à !a création et au

développement cTentreprises de FESS du régime d'intervention de ta Communauté d'Agglomératîon.

Article 3 : Droit applicable et montant de la subvention

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

pris la décision d'octroi de i'aide le 24 novembre 2021.

Le régime en vigueur est le règlement européen ? 1407/2013 relatif à i'application des articles 107 et

108 du traité sur !e fonctionnement de l Union Européenne aux aides de minimis.

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

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

Le dispositif permet de retenir comme dépenses éligib!es 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 Farticle 2.

La Communauté d'Agglomération attribue au projet une aide de 2.800€. La part cTaide attribuée par

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

indiquées à ['article 2, et ce conformément au règlement de Faide de la Communauté d'Aggiomératîon

visé en préambule.

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

relatives aux aides cTEtat et au Code Général de Collectivités Territoriales.



Article 4 : Rapport annuel

L'artide L1511-l~l du Code général des collectivités territoriales prévoit que « le Consei! Régional

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

Fannée civile ».

Afin de lui permettre de satisfaire à cette obligation/ !a Communauté cTAgglomération pourra

demander à Arts-Terre tout document justificatif lui permettant cT 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/ ie bénéficiaire disposera d'un délai supplémentaire de six mois pour produire ies

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

Au-delà de ce déiai/ 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'articie 7.

Article 6 : Information - communication

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

cT Agglomération. Il fera figurer !es logos types sur tous les documents relatifs à l'objet de Faide

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

cTAgglomération de Saintes».

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

communication (panneaux, autocoilants...) fournis par ia Communauté d'Agglomération indiquant que

ie bénéficiaire est soutenu par la Communauté d'AggiomératJon de Saintes.

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

à Fobjet de la présente convention, le bénéficiaire prendra S'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 éius/ fixation de la date, validation des cartons cHnvîtation...).

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, Se bénéficiaire s'engage à garantir le

libre accès de Fopération concernée à toute personne désignée par la Communauté d'Agglomération.

[/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.

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

faisant obstacle à la réalisation de i'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'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'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les

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

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

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

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

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

SE 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 visibiiité du financement communautaire qui

devra être préalabiement acceptée par les services de la Communauté d'Agglomération.

Article 8 : Modalités de paiement

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

Fartide 6 du règlement de Fappel à projets ESS 2021 :

Le premier, à hauteur de 70% de Faide octroyée soit 1.960 €, 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 ou une copie/

Le second pour le solde/ à hauteur d'un maximum de 840€/ dans un délai maximum de 12 mois

après la date de notification de !a présente convention et après présentation des pièces

justificatives jugées recevables : factures acquittées des dépenses à hauteur d'un minimum de
5.600€ conformément au principe de limitation à 50% des dépenses engagées, en reprenant
et transmettant le même document en annexe.

La Communauté cTAgglomération se iibèrera de la somme due par virement administratif sur le

compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire.

Le comptable assignataire des paiements est M. ie Trésorier Payeur Généra! de Saint Jean d'Angély.

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 ie

bénéficiaire ne produit pas Ses pièces justificatives demandées et les comptes obligatoires/ fa

Communauté d'Agglomération pourra procéder à Fannulation totale ou partielie de la 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 au bénéficiaire, résilier la présente convention s'ii apparaît qu'une des

clauses n'a pas été respectée. La Communauté cTAgglomération se réserve aiors le droit de suspendre



le paiement de la subvention ou cT 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 réel de la dépense effectuée, sans dépassement du montant initialement prévu.

Article 10 : Litiges

En cas de difficulté sur !;interprétation ou i'exécution 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 le Tribunal Administratif compétent.

Fait à Saintes/

Le

Pour !a Communauté cTAgglomération Pour FassociatEon Arts-Terre/

de Saintes/ Le Président,

Le Vice-Président/

Pierre-Henri JALLAIS Miguel TAUNAY



aimes
COMMUNAUTÉ D AGGLOMÉRATION

ANNEXE - FORMULAIRE DE DEMANDE DE VERSEMENT DE

SUBVENTION

Convention N*

Cadre l Présentation de Fopération

Maître cTouvrage

Date de la demande de subvention

Date d'attribution

Date de fin de validité

Opération
financée

Coût éligible de l'opération € HT
Taux d'intervention %
Subvention

Cadre 2 Demande de paiement de la subvention
(à compléter par le maître d'ouvrage)

Le maître d'ouvrage ci-dessus désigné :

l. Certifie que Fopération 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 2È(1na acompte a solde de la subvention (cocher ta case correspondante)

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

Cadre 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 Grdonnateur) :
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

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

17 100 Saintes

Plus d'informations

Bertrand NARJOUX

Tel : 06 7033 51 91



Convention N

Convention d'octroi d'une subvention dans le

cadre de l'Appel à Projets ESS de ('année 2021

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°2021-185
du Conseil Communautaire en date du 24 novembre 2021,

Ci-après désignée par « la Communauté cTAggiomération »,

D'une part,

Et

^association Echo-Mer, représentée par sa Présidente, Madame Angélîque FONTANAUD/ domiciliée

8 quai Georges Ssmenon, 17000 La Rochelle/

Ci-après désignée par «Echo-Mer»,

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 ia Commission Permanente du Conseii Régional de Nouveiie-

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

Economique, cTinnovation etcHnternationaiisation (SRDEÎI) et application du règlement cTEntervention

économique régional - Conventions Economiques avec les Collectivités Territoriales,

Vu la déiibération 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/ d'innovation et

d'Intemationalisation) signée !e 6 juillet 2018 entre la Communauté d'Aggiomération et !e Conseil

Régional Nouvelle Aquitaine,

Vu !a délibération n°21-124 du Conseil Communautaire en date du 8 juin 2021, approuvant le

règlement de i'appel à projets « économie sociale et solidaire » et autorisant le lancement de ceiui-ci

par la Communauté cTAgglomération de Saintes en 2021,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :



Dans le cadre de son diagnostic territorial de l'Economie Sociale et Solidaire (ES5}, présenté en

novembre 2017, Sa Communauté d Agglomération a décidé de favoriser l'émergence d'activités

nouvelles en lançant un appel à projets en faveur de FESS en 2018, renouvelé chaque année depuis lors.

Le jury d'examen des candidatures s'est réuni te 9 novembre 2021 et a décidé, parmi plusieurs

candidats, de désigner Echo-Mer en qualité de lauréat pour l'intérêt et la qualité de son projet

représentant une initiative d'économie circulaire sociale et solidaire.

Article l : Objet

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

d'Agglomération attribue à l'association une subvention de fonctionnement d'un montant de 3.000€

en sa qualité de lauréate de i'Appel à Projets ESS 2021. t/objet cTEcho-Mer pour ce projet est de

développer une filière de réutilisation et de valorisation du liège.

Article 2 : Description du projet

L'assodatEon, qui est basée à la Rochelle/ a décidé cTouvrir une activité de coiiecte et de tri des

bouchons en liège et d'étendre cette activité sur le territoire de l'agglomératEon de Saintes en

partenariat souhaité avec une ou plusieurs entreprises cTinsertion par ractivité économique.

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

frais de fonctionnement de type besoin en fonds de rouiement, location de véhicule (vélo-cargo), de

salies, d'espaces de stockage, frais de déplacement, frais de personnel dédié au projet/ achat de petits

matériels (collecteurs à bouchons...).

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

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

Article 3 : Droit applicable et montant de la subvention

La Communauté cTAggiomération/ à travers son conseil communautaire et en tant que finanœur, a

pris la décision d'octroi de FaEde ie 24 novembre 2021.

Le régime en vigueur est ie règlement européen ? 1407/2013 relatif à Fappiication des articles 107 et

108 du traité sur !e fonctionnement de l'Unîon Européenne aux aides de minimis.

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

aides confondues de ce type peut être appliqué à !'ensemb!e des dépenses élîgibles du projet.

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

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

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

La Communauté d'Aggiomération attribue au projet une aide de 3.000€. La part d'aide attribuée par

la Communauté d'Agglomératlon est plafonnée à 50% de l'assiette constituée des dépenses élîgibles

indiquées à i'article 2, et ce conformément au règlement de Faide de ia Communauté d'Agglomération

visé en préambule.



L'interventEon 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'artide L1511-1-1 du Code général des coilectivités territoriales prévoit que « le Conseil Régional

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

l'année civile ».

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

demander à i'association 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 !es

pièces prévues à i'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 Faura pas Justifié.

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

Article 6 : Information - communication

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

d'Agglomération. H fera figurer les logos types sur tous les documents relatifs à l'objet de l'aîde

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

communication (panneaux/autocollants...} fournis par la Communauté d'Aggiomération indiquant que

le bénéficiaire est soutenu par la Communauté cT Agglomération de Saintes.

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

à i'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 la date/ validation des cartons cTinvitation...).

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 i'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 règiement régissant le dispositif d'aide.



Le bénéficiaire s'engage à informer immédiatement !a Communauté d'Agglomération 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 ia 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 Farinée 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 l'exercice écoulé/ ainsi que tout document faisant connaître les

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.

Les mentions de S'aide communautaire devront figurer après les travaux sur ies 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 i'obligation d'apposer le iogo 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/Agg!omération se libérera du montant dû en deux versements/ conformément à

Farticle 6 du règlement de S'appel à projets ESS 2021 :

Le premier/ à hauteur de 70% de l'aide octroyée soit 2.100€, sur présentation par le

bénéficiaire d'un premier état de dépenses relatif au projet (note de frais, factures/ bulletin de

salaire/ devis signé...),

Le second pour ie solde, à hauteur d'un maximum de 9QO€/ dans un délai maximum de 12 mois

après la date de notification de la présente convention et après présentation des pièces

justificatives jugées recevables: état récapitulatif et factures acquittées des dépenses ou
bulletins de saiaire à hauteur d'un minimum de 6.000€ conformément au principe de

limitation à 50% des dépenses engagées.

La Communauté cTAgglomération se Sibèrera de Sa somme due par virement administratif sur le

compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire.

Le comptable assignatairedes paiements est M. le Trésorier Payeur Général de Saint Jean cTAngély.

Article 9 : Modalités de révision et de résiliation

En cas d'absenœ de réalisation de i'objet de l'aide/ de réalisation partielle ou non conforme/ ou si !e

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

Communauté cT Agglomération pourra procéder à i'annulation 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 fa 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 cfAgglomération de Saintes, par

avenant, en fonction :

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

dépassés;

Des évolutions des cadres Juridiques encadrant les régimes cfaides;

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

Article 10 : Litiges

En cas de difficulté sur Hnterprétation ou l'exécution de !a présente convention, les parties

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

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

Fait à Saintes/

Pour la Communauté cf Agglomération

Le

Pour Fassociation Echo-Mer,

de Saintes/

LeVice-Président,

La Présidente/

Pierre-Henri JALLAIS Angéiique FONTANAUD



Convention ?

Convention d'octroi d'une subvention dans le

cadre de l'Appel à Projets ESS de l'année 2021

Entre

La Communauté ^Agglomération de Saintes/ représentée par son Vice-présEdent/ Monsieur Pierre-

Henri JALLAIS, dûment habilité à la signature de la présente convention par la délibération n°2021~185
du Conseil Communautaire en date du 24 novembre 2021,

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

D'une part/

Et

L'association Saint Fiacre, représentée par sa Présidente/ Madame Françoise LEPRELLE, domiciliée l

rue des Fougères/17100 SAINTES,

Ci-après désignée par «Saint Fiacre»,

D'autre part.

Vu le traité instituant ia Communauté Européenne et notamment ses artides 107 et 108,

Vu le Code Générai des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1511-1 à L1511-2/ et

L4251-17/

Vu la délibération n°2018.86.CP de !a Commission Permanente du Conseil Régional de Nouveiie-

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

Economique/ cTlnnovation etd'internationalisation (SRDEIi) et application du règlement cTintervention

économique régional - Conventions Economiques avec les Coliectivités Territoriaies,

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'aîdes aux

entreprises; et en particulier le règlement d'aide à la création et au déveioppement des entreprises de

i'ESS,

Vu ia convention pour le SRDEil (Schéma de Développement Economique, cHnnovatîon et

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

Régional Nouvelle Aquitaine,

Vu la délibération n°21-124 du Conseil Communautaire en date du 8 juin 2021, approuvant le

règlement de i'appei à projets « économie sociale et solidaire » et autorisant le lancement de celui-ci

par la Communauté d'Agglomération de Saintes en 2021,

li est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :



Dans le cadre de son diagnostic territorial de l'Economie Sociale et Solidaire (E5S), présenté en

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

nouvelles en lançant un appel à projets en faveur de l'ESS en 2018, renouvelé chaque année depuis lors.

Le jury d'examen des candidatures s'est réuni te 9 novembre 2021 et a décidé, parmi plusieurs

candidats, de désigner Saint Fiacre en qualité de lauréat pour l'mtérêt et la qualité de son projet

d'économie circulaire, à vocation sociale et solidaire.

Article l : Objet

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

d'Agglomération attribue à Saint FEacre une subvention cHnvestîssement d'un montant de 10.000€ en

sa qualité de lauréate de ['Appel à Projets ESS 2021. L'objet de Saint Fiacre pour ce projet est

d'aménager dans ses nouveaux locaux de la zone de l'Ormeau de Pied à Saintes/ un espace d'ateliers

partagés du réemploi destiné à accueillir des porteurs de projets orientés vers l'économie circulaire,

îeur permettre ainsi de développer dans les meslieures conditions possibles ieur projet et offrir un

support d'activité nouveau aux salariés en insertion de l'association.

Article 2 : Description du projet

Saint FEacre réalisera ies aménagements nécessaires à Faccueil des activités sur un espace d'ateiiers

de 150 à 200 m2 ainsi que sur les espaces communs de bureaux et de vitrine de produits mis à leur

disposition. Saint Fiacre sollicite à ce titre une subvention cfinvestissement pour les dépenses

correspondantes soit les travaux de plomberie/ électricité, alarmes/ sécurité-incendie et autres

matériaux ou équipements.

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

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

Article 3 : Droit applicable et montant de ia subvention

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

pris la décision cToctroi de l'aide le 24 novembre 2021.

Le régime en vigueur est le règlement européen ? 1407/2013 relatif à i'appiication des articles 107 et

108 du traité sur ie fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de mmimis.

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

aides confondues de ce type peut être appliqué à l/ensemb!e des dépenses éligibles du projet.

Le dispositif permet de retenir comme dépenses éligibies !es coûts de fonctionnement comme

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

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

La Communauté d'Agglomération attribue au projet une aide de 10.000€. La part d'aide attribuée par

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

indiquées à Fartîcle 2, et ce conformément au règlement de l'aidede la Communauté d'Agglomératîon

visé en préambule.



L'întervention réalisée au titre de la présente convention est conforme aux régies européennes

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

Article 4 : Rapport annuel

L'article L1511-1-1 du Code généra! des collectivités territoriales prévoit que « !e Conseil Régional

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

['année civile ».

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

demander à Saint Fiacre 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 Farticie 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 i'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 l'artide 7.

Article 6 : Information - communication

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

d'Agglomération. l! fera figurer !es logos types sur tous les documents relatifs à Fobjet de Faide

communautaire/ précédés de la mention « avec le concours financier de ia Communauté

d'Agglomération de Saintes».

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

communication (panneaux/autocollants...} fournis par la Communauté d'Aggiomération indiquant que

le bénéficiaire est soutenu par la Communauté cTAgglomératîon de Saintes.

Un mois avant !a date prévue pour l'înauguration (si prévue) ou toute manifestation officielle relative

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

cTAggiomératîon pour organiser la participation de représentants de !a Communauté d'Agglomératîon

de Saintes à cette occasion (présence des élus/ fixation de la date/ validation des cartons cTinvitation...).

Article 7 : Obligations du bénéficiaire

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

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

!ibre 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 cTaide.



Le bénéficiaire s'engage à informer immédiatement la Communauté d'Agglomération 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'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 ['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 i'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 l'aide communautaire devront figurer après ies travaux sur les éléments financés ainsi

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

supports numériques (site internet/ réseaux sociaux...).

Si l'oblîgation d'apposer le logo commungutaire n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit

s'engager à fournEr une autre Justification pour assurer ia visibilité du financement communautaire qui

devra être préalablement acceptée par Ses services de la Communauté cTAggiomération.

Article 8 : Modalités de paiement

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

Farticle 6 du règlement de Fappel à projets ESS 2021 :

Le premier/ à hauteur de 70% de !/aide octroyée soit 7.000€/ sur présentation par le

bénéficiaire d'un premier état de dépenses relatif au projet (facture/ devis signé...}/ ainsi que

le ou les modèles de convention d'occupatîon proposés aux porteurs de projets hébergés;

pour ce faire Saint Fiacre reprendra et transmettra le document joint en annexe ou une copie.

Le second pour ie solde, à hauteur d'un maximum de 3.000€, 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
20,000€ conformément au principe de limitation à 50% des dépenses engagées, en reprenant
et transmettant !e même document en annexe.

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. ie Trésorier Payeur Généra! de Saint Jean d'Angély.

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, ia

Communauté cT Agglomération pourra procédera Fannulation 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'Agglomération se réserve alors le droit de suspendre

ie paiement de Sa 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 cTautres 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 finterprétatEon ou Fexécution de la présente convention/ les parties

s'efforceront de résoudre leur différend à lamiable.

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

Faite Saintes,

Le

Pour la Communauté d/Agg!omération Pour l'association Saint Fiacre,

de Saintes, La Présidente,

Le VEce-présîdent,

Pierre-Henri JALLAIS Françoise LEPRELLE



i^/sSmtes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Cadre l

Maître cTouvrage

Opération
financée

Cadre 2

ANNEXE - FORMULAIRE DE DEMANDE DE VERSEMENT DE

SUBVENTION

Convention ?

Présentation de Kopération
Date de la demande de subvention

Date d'attribution

Date de fin de validité
Coût éligible de l opération
Tauxd'intervention

Subvention

€ HT
%
€

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

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 Ier acompte a 2ème 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 :

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

a Total des dépenses réalisées et subventtonnables retenues pour le calcul de la subvention :...................................... €

Date;

Signature ;

Document à retournera : Communauté cf Agglomération de Saintes

Service Développement Economique

4, avenue deTombouctou

17 100 Saintes

Plus d informations

Bertrand NARJOUX

Tel : 06 7033 51 91



Convention N

Convention d'octroi d'une subvention dans le

cadre de l'Appel à Projets ESS de l'année 2021

Entre

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

Henri JALLAIS, dûment habiiité à la signature de la présente convention par la délibération nQ2021-185
du Conseil Communautaire en date du 24 novembre 2021,

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

D'une part,

Et

la Régie de Quartier EREQUASOL/ représentée par sa Présidente, Mme Chantai FUDAL/ domiciliée 13

rue des Rabannières/17100 SAINTES,

Ci-après désignée par «Erequasol»,

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/internationa!isation(SRDEIi) et appiication du règlement d'intervention

économique régional "~ Conventions Economiques avec les ColiectivEtés Territoriales,

Vu ia 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 !a création et au développement des entreprises de

l'ESS/

Vu la convention pour le SRDEII (Schéma de Développement Economique/ cTlnnovation et

cflnternationalîsation) signée le 6 Juillet 2018 entre !a Communauté cTAggiomération et le Conseil

Régional Nouvelle Aquitaine,

Vu la délibération n°21-124 du Conseil Communautaire en date du 8 juin 2021, approuvant le

règlement de Fappel à projets « économie sociale et soiidaire » et autorisant ie lancement de celui-ci

par la Communauté d'Agglomération de Saintes en 2021,

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 l'émergence d' 'activités

nouvelles en lançant un appel à projets en faveur de l'ESS en 2018, renouvelé chaque année depuis Sors.

Le jury d'examen des candidatures s'est réuni le 9 novembre 2021 et a décidé, parmi plusieurs

candidats, de désigner Erequaso! en qualité de lauréat pour l'intérêt et ta qualité de son projet à forte

connotation sociale et solidaire en Q.uart'ier Politique de la Ville (QPV).

Article l : Objet

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

d'Aggiomération attribue à Erequasoi une subvention d'un montant de 12.330€, soit 10.000€ en

fonctionnement et 2.330€ en investissement, en sa qualité de lauréate de l'Appei à Projets ESS 2021.

L'objet cTErequasol est/ pour ie projet présenté/ cTouvrir une friperie appelée « !a Bretelie » dans le

quartier de Beilevue à Saintes (QPV).

Article 2 : Description du projet

Erequaso! a entrepris d'aménager un local dédié à ce projet dans ie quartier Bellevue et d'engager à

cet effet des dépenses d'aménagement, véhicule/ mobilier et soiiicite !e financement de cette dépense

d'investissement à hauteur de 2.330€, ainsi qu'une subvention de fonctionnement de 10.000€ pour

consolider le modèle économique en première année cTexercîce (locations immobilières, services

extérieurs, déplacements, une part des frais de personnel...).

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

développement d'entreprises de l'ESS du régime d'intervention de !a 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 financeur, a

pris !a décision d'octroi de Faide le 24 novembre 2021.

Le régime en vigueur est le règlement européen ? 1407/2013 relatif à l'application des articles 107 et

108 du traité sur le fonctionnement de i'Union Européenne aux aides de minimis.

S'agissant du régime de mmimis un montant maximum cfaide publique de 200.000€ en 3 ans toutes

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

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

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

candidat et à ce qui est indiqué à Kartîde 2.

La Communauté cTAggiomération attribue au projet une aide de 12.330€ (10.000€ de fonctionnement

et 2330€ cTEnvestîssement). La part d'aide attribuée par la Communauté cTAgglomération est

plafonnée dans les deux cas (investissement comme fonctionnement) à 50% de i'assiette constituée

des dépenses éiigibles indiquées à l'article T., et ce conformément au règlement de i'aide de la

Communauté d'Aggiomératîon visé en préambule.

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

relatives aux aides cTEtat et au Code Général de Collectivités Territoriales.



Article 4 : Rapport annuel

L'artEcle 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

l'année civile ».

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

demander à Erequasol 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 d'un délai supplémentaire de six mois pour produire les

pièces prévues à Farticle 8 de la présente convention (modalités de paiement).

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

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

La convention ne sera définitivement close qu/après la production des pièces visées à l'articie 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 !es logos types sur tous les documents relatifs à i'objet de FaEde

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

d'Aggiomération de Saintes».

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

communication (panneaux/ autocoliants...) fournis par !a Communauté cTAgglomération indiquant que

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

Un mois avant la date prévue pour Finauguration (si prévue) ou toute manifestation offideile reiative

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

d'Agglomération pour organiser !a participation de représentants de ia Communauté d'Agglomération

de Saintes à cette occasion (présence des élus, fixation de la date, validation des cartons cTinvitation...).

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, Je bénéficiaire s'engage à garantir le

libre accès de ['opération concernée à toute personne désignée par la Communauté cT 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 règiement régissant le dispositif d aide.

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

faisant obstacle à !a réaiisation 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 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 ['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 ie bénéficiaire qu'après production de ces pièces.

Les mentions de l'aîde 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 sociaux...).

Si l'obiigatîon cTapposer le logo communautaire n'est manifestement pas adaptée/ !e 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'Aggiornération.

Article 8 : Modalités de paiement

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

i'articie 6 du règlement de l'appe! à projets ESS 2021 :

Le premier/ à hauteur de 70% de l'aide octroyée soit 7.000€ en fonctionnement et 1.631€ en

investissement/ sur présentation par le bénéficiaire d'un premier état de dépenses relatif au

projet (facture, devis signé...}/ en reprenant et transmettant, pour la partie investissement, le

document joint en annexe,

Le second pour le solde, à hauteur d'un maximum de 3.000€ en fonctionnement et 699€ en

investissement/ dans un délai maximum de 12 mois après la date de notification de la présente

convention et après présentation des pièces justificatives Jugées recevabies : factures
acquittées des dépenses à hauteur d'un minimum respectivement de 20.000€

(fonctionnement) et 4.660G (investissement) conformément au principe de limitation à 50%
des dépenses engagées, en reprenant et transmettant le même document en annexe pour

Finvestissement.

La Communauté cTAgglomération se libérera de la somme due par virement administratif sur !e

compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire.

Le comptable assignataire des paiements est M. Se Trésorier Payeur Général de Saint Jean cTAngély.

Artîcie 9 : Modalités de révision et de résiliation

En cas d'absence de réalisation de i'objet 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 cTAgglomération pourra procéder à l'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 cT Agglomération se réserve alors ie 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 ia Comnnunauté cTAgglomération 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 réei de la dépense effectuée, sans dépassement du montant initialement prévu.

Article 10 : Litiges

En cas de difficulté sur ['interprétation ou Fexécution de la présente convention/ les parties

s'efforceront de résoudre leur différend à Famiable.

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

Fait à Saintes,

Le

Pour la Communauté d'Agglomération Pour ['association Erequasol/

de Saintes/ La Présidente,

Le Vice-président,

Pierre-Henri JALLAIS Chantai FUDAL



^--1.
ïQimes

:OMMUf.!AUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Cadre l

Maître cTouvrage

Opération
financée

Cadre 2

ANNEXE - FORMULAIRE DE DEMANDE DE VERSEMENT DE

SUBVENTION

Convention ?

Présentation de Fopération
Date de la demande de subvention

Date d'attribution

Date de fin de validité

Coût éligible de ^opération
Tauxd'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 i'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 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'aide communautaire

Cadre 4

Montant HT

Attestation de service fait
(à compléter par la Communauté cf Agglomération}

Instructeur :

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

D Total des dépenses réalisées et subventionnabies 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 d informations

Bertrand NARJOUX

Te! : 06 70 3351 91


