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Saintes
COMMUNAU l h n'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 27 avril 2021

Date de convocation : mercredi 21 avril 2021 Délibération n" CC_2021_64
Nomenclature : 7.5.2

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 61
Votants : 58
Pouvoirs ;
M. Charles DELCROIX à M. Bruno DRAPRON,
Mme Véronique TORCHUT à M. Joël TERRIEN
Ne prend pas part au vote : 5

OBJET : Association Pôle Innovation de Saintes -
Attribution d'une subvention pour l'année 2021 et
autorisation de signer la convention associée

Le 27 avril 2021, Le Conseil Communautaire de La Communauté d'Âgglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à distance en visioconférence, sous la présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Ammar BERDAi, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD,
M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRÂ-DÂViSSEAU, M. Jean-Michel
ROUGER, M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M.
Pascal GILLARD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine BRUNETEÂU, M. Pierre-
Henri JALLA15, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GÂRDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. CyriHe
BLATTES, M. Alexandre GRENOT, M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M.
PhiLippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU,
Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON,
Mme Renée BENCHIMOL-LÂURIBE, Mme Florence BETIZEAU, M. Philippe CALLÂUD, Mme Véronique
CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Phihppe CREACHCADEC, M. Laurent
DAVIET, Mme Dominique DEREN, M. Pierre D1ETZ, M. François EHLINGER, M. Pierre MAUDOUX, Mme
Evelyne PARIS], M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Charlotte TOUSSAINT, Mme Céline
VIOLLET, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, Mme Corinne
PEQUIGNOT, M. Michel ROUX, M. Patrick PAYET, Mme EUane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M.
Fabrice BARUS5EAU

Excusé :
M. Jean-Philippe MACHON

Secrétaire de séance : M. Ammar BERDÂI

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que l'association du Pôle Innovation de Saintes créée en 2018 a pour vocation
principale de favoriser l'émergence et le développement d'activités économiques innovantes afin de
contribuer à La création de valeur ajoutée sur le bassin cT activités et d'emptois saintais.

Les principales missions de l'Association du Pôle Innovation de Saintes sont d'héberger et
d'accompagner les porteurs de projets innovants en activité de recherche-développement, de
développer et promouvoir le savoir-faire présent Localement à travers la mise en place d'évènements,
de réunir les acteurs compétents et dynamiques en matière d'innovation et de participer à
l'attractivité du territoire,

Le pôle innovation accueille actuellement 10 start-ups et 3 porteurs de projets en mcubation pour un



total de 34 personnes en activité. Il s'appuie sur une équipe de 3 salariés.

Par courrier du 18 décembre 2020, l'association a sollicité auprès de la Communauté d'ÂggLomération
de Saintes une subvention de fonctionnement d'un montant de 220 000 € au titre de L'année 2021.

Dans le cadre de la compétence développement économique de la CDA, il est proposé de soutenir
l'association du Pôle innovation de Sainfces en lui attribuant une subvention d'un montant de 220 000
€ pour l'année 2021. Compte tenu du montant proposé et de la nature de la subvention, il est
nécessaire de conclure La convention d-jointe.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des CoHectivités Territoriales,

Vu Les statuts de la Communauté d'Âgglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020, et notamment ['article 6, l, 1°), «Développement
économique",

Vu la délibération n°2018.86.CP de la Commission Permanente du Conseil Régional de Nouvelle-
Aquitaine en date du 5 février 2018 portant mise en œuvre du Schéma Régional de Développement
Economique, d'Innovation et cTinternationalisation (SRDEII) 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 délibération n°2018-147 du Conseil Communautaire en date du 28 juin 2018, transmise au
contrôle de légalité le 4 juillet 2018, portant adhésion de la CDA de Saintes à ['Association du Pôle
innovation de Saintes,

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 les statuts de ['association du Pôle Innovation de Saintes,

Considérant l'objet social de l'association dont la vacation est de favoriser l'émergence et le
développement d'activités économiques innovantes et de créer ainsi de la valeur ajoutée sur le bassin
d'activité et d'emptois saintals,

Considérant que l'Assodation du Pôle Innovation ambitionne de devenir une structure de premier plan
en matière d'innovati'on intégrant les acteurs locaux ainsi que de « jeunes pousses » nécessitant
d'être accompagnés,

Considérant que Les principales missions de ['Association du Pôle innovation de Saintes sont
d'héber§er et d'accompagner les porteurs de projets innovants, en activité de recherche-
développement, de développer et promouvoir le savoir-faire présent localement à travers la mise en
place d'évènements, de réunir les acteurs compétents et dynamiques en matière cTmnovation et de
participer à l'attractivité du territoire,

Considérant la volonté de la Communauté d'AggloméraÈion de Saintes de participer aux travaux de
l'Âssodation du Pôle Innovation de Saintes compte tenu de la nécessaire mutation du territoire vers
les domaines du numérique et de l'mnovation,

Considérant les retombées économiques de ces activités et de Leur développement pour le territoire
de la Communauté d'Âgglomération de Saintes,

Considérant les moyens nécessaires à la réalisation de la mission de ['Association du Pôle innovation
de Saintes, notamment t'équipement du site, te paiement de loyers, les charges de personnel,
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l'organisafcion d'événements et de manifestations, la mise en place d'un appel à projet. Les frais de
communication, et les besoins de financement en découlant,

Considérant les 12 projets accompagnés par le Pôle Innovation de Saintes en 2020 (2 en incubation,
10 start-ups), ayant généré la création de 26 emplois,

Considérant Le courrier de demande de subvention du Pôle Innovation de Saintes au titre du budget
2021 en date du 18 décembre 2020,

Considérant le dispositif communautaire complémentaire issu de l'orientation n°-4 « Accélérer le
développement des territoires par ['innovation » et prévu au sein de ta convention avec la Région
Nouvelle Aquitaine portant adoption du régime communautaire d'aides aux entreprises qui prévoit de
soutenir la création de Pôles Innovation,

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

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'attribuer une subvention de fonctionnement d'un montant de 220 000 € à l'Associati'on du Pôle
Innovation de Saintes pour l'année 2021.

" d'approuver Les termes de la convention de soutien au développement économique et aux
entreprises ci-jomte.

- d'autoriser Monsieur Philippe CÀLLAUD, Vice-Prési'dent en charges des finances, à signer la
convention d-jomte.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

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

58 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
5 élus ne prennent pas part au vote (M. Bruno DRÀPRON seulement en son nom,
M. Francis GRELLIER, M. Frédéric ROUAN, M. Pierre-Henri JALLAIS et M. Jérôme GARDELLE)

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

Pour entrait conforme,

.^^^ Lèvent,
,°'(<4,AvedeTomboLjctouN'o1

^00 SAINTE^3; 1,^4^--,
.^SaïntesJ^ Bruno ^RAPRoft ^

En application des dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du Code de Justice Administrative, ta présente décision peut faire
t'objet d'un recours en annulation par courrier ou par lapplication Tétérecours citoyens accessible à partir du site
www.teterecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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Convention N0,.,

Convention de soutien au développement

économique et aux entreprises

Entre

La Communauté d'Agglomération de Saintes représentée par son Vice-Président/ Monsieur Philippe

CALLAUD/ dûment habilité par la délibération n<>2021-64 du Conseil Communautaire en date du 27

avril 2021, envoyée au contrôle de légalité le

ci-après désignée par « la Communauté d'Agglomération »,

d'une part/

Et

L'Association du pôle innovation de Saintes/ représentée par son Président, M. Franklin LANGDORF

dûment habilité à signer tous les contrats et conventions au nom de l'association par les statuts voté

le 04 juillet 2018,

ci-après désignée par « Pôle Innovation »,

cfautre 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 L. 1511-1 à L. 1511-2, et

L. 4251-17,

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

aides aux entreprises du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine/ et du 05 février 2018 autorisant la

Communauté cTAgglomération de Saintes à accorder des aides économiques aux entreprises de son

territoire,

Vu les délibérations du Conseil Communautaire du 12 avril 2018 approuvant le régime cTaides

communautaires aux entreprises et du 27 avril 2021 attribuant une subvention à i'Association du Pôle

Innovation de Saintes/

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Dans le cadre de sa voionté à accompagner son territoire vers une mutation numérique et

cTinnovation, la Communauté cTAgglomération poursuit notamment ies objectifs suivants :



Favoriser les démarches mettant en avant l'innovation sous toutes ses formes ;

Soutenir ies projets fédérant les acteurs du développement économique/ notamment autour

du numérique et de ! innovation ;

Promouvoir le territoire pour le rendre attractif aux différents acteurs de l'économie.

Article l : Objet

La Communauté d'Agglomération a attribué à Fassociation du Pôle Innovation de Saintes dont Fobjet

est de « favoriser l'émergence et le développement d activités économiques innovantes et de créer

ainsi de la valeur ajoutée sur le bassin d'activité et d'empiois saintais », une subvention d'un montant

de 220 000 € au titre de l'année 2021.

Article 2 : Description du projet

L'association du Pôle innovation de Saintes a pour objet de favoriser l'émergence et le déveioppement

cTactivités économiques innovantes et de créer ainsi de la valeur ajoutée sur le bassin d'activité et

d'empioissaintais.

Par conséquent ce projet est conforme aux conditions d'aides prévues par le dispositif ?12 intitulé

« Actions sectorielles et multisectorielies ~ Dynamiques Territoriales cTinnovation » issu de

forientation 4 « accélérer le développement des territoires par l'innovation » du régime

d intervention communautaire.

Article 3 : Droit applicable et montant de la subvention

La Communauté d'Agglomération de Saintes, par son conseil communautaire/ a pris la décision

d'octroi de l'aide, le 27 avril 2021.

Le régime en vigueur est le régime ?SA.59106PIVIE relatif aux aides en faveur des PME pour ia période

2014-2023, notamment au titre de son article 6.5 : Les aides en faveur des jeunes pousses. Ce dispositif

implique que tous les coûts sont admissibles à hauteur de 600 000 € en zone AFR « e », ce qui est le

cas de projet situé à Saintes. Par ailleurs. E! précise égaiement que ce montant peut être doublé lorsque

l'aide est octroyée à une petite entreprise innovante, ce qui porterait fa limite de l'aide possibie à

l 200 000 €.

S'agîssant d'une association/ assimilable à une petite entreprise innovante, le montant d'aide publique

maximai peut être appliqué à Fensemble des dépenses éHgibies du projet.

La Communauté cTAggiomération a attribué au projet une aide de 220 000 €.

Le cumul avec cTautres aides publiques est possible.

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

relatives aux aides d'Etat et au Code Général des Collectivités TerntoriaSes.



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 cfaides mis en œuvre sur son territoire au cours de

l'année civile ».

Afin de lui permettre de satisfaire à cette obligation/ la Communauté d'Agglomération pourra

demander à l association du Pôle Innovation de Saintes 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 à compter de la date de signature par les parties

et s'applique aux dépenses réalisées à partir du 01 janvier 2021.

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

pièces prévues à l'article 7 de la présente convention.

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

engagée à i encontre 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 i'artide 7.

Article 6 : Information - communication

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

cTAggiomération dont il fera figurer les logos types sur tous les documents relatifs à Fobjet de l'aide

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

Un mois avant toute manifestation officielle relative à Fobjetde la présente convention/ le bénéficiaire

prendra rattache des services de la Communauté cfAggiomération pour organiser la participation de

membres du Conseil Communautaire à cette occasion (présence des élus, fixation de la date, validation

des cartons cTinvitation...).

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

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

En vue d'assurer les vérifications liées à ia présente convention, le bénéficiaire s'engage à garantir le

libre accès de i'opération concernée à toute personne désignée par la Communauté cTAgglomération.



t/aide communautaire est acquise au bénéficiaire sous réserve de favoriser i'émergence et !e

développement cTactivités économiques innovantes et de créer ainsi de la valeur ajoutée sur le bassin

cfactivité et d'emplois saintais, conformément au dossier de demande et au règlement régissant le

dispositif cTaide.

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

faisant obstacle à la réalisation de i'objet de la présente convention.

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

d'Agglomération (article L. 1611-4 du Code Généra! des Collectivités Territoriales). Ce contrôle est

effectué sur pièce ou sur place.

Toute association qui a reçu dans Fannée en cours une ou plusieurs subventions de la Communauté

cT 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 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/ dans un délai

maximal d'un mois à compter de la signature de la présente convention.

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 ie comptable public de Saintes et Banlieue Municipale.

Article 9 : Modalités de révision et de résiliation

En cas cTabsence de réaiisation de l'objet de l'aide/ de réalisation partielle ou non conforme/ ou si !e

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

Communauté cT Agglomération pourra procédera i annulation 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'il apparaît qu'une des

clauses n/a pas été respectée. La Communauté cT Agglomération se réserve alors le droit de suspendre

ie 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'agglomératîon de Saintes, par

avenant, en fonction :

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

dépassés;



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

Du coût réel de !a dépense effectuée, sans dépassement du montant initialement prévu,

Article 10 : Litiges

En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'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 de Poitiers.

Faite Saintes;

Le

Pour la Communauté cT Agglomération Pour i'association du Pôle Innovation de

de Saintes, Saintes

Le Vice-Président, Le Président,

Philippe CAHAUD Franklin LANGDORF



cumes
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE VERSEMENT DE SUBVENTION

Convention ?

Cadre l

Maître cTouvrage

Opération
financée

Cadre 2

Présentation de Fopération
Date de la demande de subvention

Date d'attribution

Date de fin de validité
Coût éligible de l'opération
Taux d'interventton

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 initia! 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 a 2ème acompte D solde de la subvention (cocher !a 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'Agglomératlon)

Instructeur :

a 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 caicul 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

Franck VORANO

Tel: 0607 78 1058


