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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 29 septembre 2021

Date de convocation : jeudi 23 septembre 2021 Délibération n° CC_2021_158
Nomenclature : 7.5.4

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 49
Votants : 58
Pouvoirs :
M. Alain MARGAT à M. Frédéric ROUAN, M.
Pascal GILLARD à M. Jean-Luc MARCHAIS, M.
Rémy CATROU à M. Michel ROUX, M. Philippe
CREACHCADEC à M. Joël TERRIEN, M. Charles
DELCROIX à M. Eric PANNAUD, M. François
EHLINGER à M. Philippe CALLAUD, Mme
Evelyne PARISI à Mme Marie-Line CHEMINÂDE,
Mme Véronique TORCHUT à M. Ammar BERDAI,
Mme Céline VIOLLET à M. Jean-Pierre ROUDIER
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Approbation du règlement du Prix "Coup
de cœur citoyen" associé à l'appel à projets
Economie Sociale et Solidaire (ESS) 2021

Le 29 septembre 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Aggbmération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Espace Saintonge de Rouffiac, sous La présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, Mme Annie GRELET, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD,
M. Jean-Luc FOURRE, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Jean-Michel ROUGER, M. Jean-Claude
DURRAT-SPRINGER, M. Eric BIGOT, M. GabyTOUZINAUD, M. Bernard CHA1GNEAU, M. Francis GRELLIER,
Mme Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINIÂC, M. Jérôme GARDELLE, M.
Cyrille BLATTES, M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe
DELHOUME, M. Jean-Ctaude LANDREIN, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard
COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ÀBELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry
BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LÂURIBE, M. Ammar BERDÂI, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique
CÂMBON, Mme Marie-Line CHEM1NADE, M. Laurent DAVIET, M. Pierre DIETZ, M. Jean-PhUippe MACHON,
M. Pierre MÂUDOUX, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric
ROUAN, Mme Amanda LE5PINASSE, M. Pierre HERVE, M. Michel ROUX, Mme Eliane TRAIN, Mme Martine
TEXIER, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Stéphane TAILLA5SON, M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Florence BET1ZEAU, Mme Dominique DEREN,
M. Jean-MarcAUDOUIN, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : Mme Annie GRELET

RAPPORT

Source d'emplois non délocalisables, ['Economie SodaLe et Solidaire (ESS) fait partie, depuis 2016,
des axes de la Communauté d'Agglomération en terme de développement économique.

L'ESS concerne tous les secteurs d'activifcés économiques et propose une vision de L'entrepreneuriat
novatrice dans La société, tant sur le plan humain qu'environnementat. Elle repose en effet sur,
l'affectation prioritaire des bénéfices au développement de ['activité, une conception responsable
de la production et de la consommation et un management démocratique des hommes.

L'un des axes de soutien majeur depuis 2018 de notre EPCI en faveur de l'ESS consiste à organiser
chaque année un appel à projets sur cette thématique. CeLuî-ci a pour objectif de récompenser les



projets créateurs d'activité et d'empLois en la matière.

La date limite de dépôt des dossiers par les candidats à ['appel à projets E55 est fixée cette année au
15 octobre 2021.

De plus, il est apparu opportun et innovant de consacrer une part de la somme allouée par la
Communauté d'ÂggLomération à ['appel à projets ESS (soit 2.000€ sur 35.000€) à une initiative
citoyenne en impliquant les citoyens par un vote. Ces 2.000€ seront donc attribués, après avoir été
fléchés directement par Le publie, au projet que celui-ci aura jugé le plus digne d'être accompagné.

IL est donc nécessaire d'adopter un règlement spécifique pour préciser les conditions et les règles de
ce Prix « Coup de cœur citoyen » associé à L'appel à projets E5S 2021 .
Le vote du publie ne pourra intervenir qu'à partir du moment où seront connus les lauréats de l'appel
à projets E5S 2021, soit après La délibération du Conseil Communautaire tes désignant, laquelle
n'mterviendra également qu'après le vote du jury de l'appeL à projets.

Le vote du public s'exprimera par le biais d'une application numérique gratuite mise en place sur le
site Internet de la Communauté d'AggLomération.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.1511-1, L. 1511-2 et
L4251-17,

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

Vu La délibération n°2021-124 du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de
Saintes du 8 juin 2021, décidant

de lancer un Appel à Projets permettant ['émergence d'activité et la création d'emplois
dans Le secteur porteur sur le territoire de L'économîe sociale et solidaire,
et d'accepter le principe d'orgam'ser un prix « coup de cœur citoyen » associé à cet appel
à projet, en faveur du lauréat qui aura recueilli le plus de suffrage à lissue d'une opération
de communication appropriée,

Considérant les crédits inscrits au Budget Principal 2021, nature 6574, chapitre 65,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver le règlement du Prix « Coup de cœur citoyen » associé à l'Appel à Projets ESS 2021
consistant à affecter une somme de 2.000€ au Lauréat pLébiscité par Le publie.

- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge de l'Economie Sociale et Solidaire,
de L'Economie Circulaire et des Chantiers d'insertion, à signer ce règlement et tous les documents
afférents à la mise en œuvre de cette opération.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité ['ensemble de ces propositions par :
58 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. ^<\a^8
y-'y"^"^ ^^^^%<^our ext|rait conforme,
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En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, ta présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par ('application Tétérecours 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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Règlement du vote «Coup de cœur citoyen - Appel à Projets
ESS2021»

Article 1 : Organisateur de l'opération

La Communauté d'Agglomération de Saintes, dont le siège est situé 4 Avenue de
Tombouctou 17100 SAINTES, immatriculée sous le numéro SIRET
n°20003647300011, organise du 29 novembre 2021 au 12 décembre 2021, un vote
intitulé « Coup de cœur citoyen - appel à projets ESS 2021 » afin de désigner le lauréat
de l'appel à projets Economie Sociale et Solidaire (ESS) 2021 qui aura recueilli le plus
de suffrages à l'issue du vote.

Article 2 : Consultation du règlement

Le règlement du vote sera intégré sur une page dédiée sur le site www.acicilo-saintes.fr
pour diffusion du vote sur un formulaire spécifique hébergé sur cette même page du
29 novembre 2021 au 12 décembre 2021.
Il est également consultable au siège de la Communauté d'Agglomération de Saintes.

Article 3 : Participants

Le vote est limité à une seule participation par adresse mai! valide.

Article 4 : Accès et principe du vote

La participation à ce vote est gratuite. Le vote vise à désigner le vainqueur du «coup
de cœur citoyen» associé à l'appel à projets Economie Sociale et Solidaire 2021. Ce
prix, organisé en partenariat avec la CRESS (Chambre Régionale de l'Economie
Sociale et Solidaire), a pour objectif de conforter le projet jugé par le public le plus
remarquable sur le territoire.
Il permet d'apporter un compiément de soutien financier à hauteur de 2.000€ au
porteur de projet désigné. Ceci dans le respect du règlement de référence de l'aide
économique communautaire auquel ce complément d'aide est rattaché, en particulier
en termes de plafond.



Les candidats à ce vote « Coup de cœur citoyen » sont les lauréats de ('appel à projets
ESS 2021, désignés par le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Aggiomération de Saintes.

Pour désigner le prix «coup de cœur citoyen» chaque projet et son porteur sont
présentés via un portrait vidéo, hébergé sur le site Internet de la Communauté
d'Agglomération de Saintes (www.ac)C)io-saintes.fr), dès lors qu'ils auront été désignés
lauréats par le Conseil Communautaire de i'appel à projets ESS 2021 et que ces
portrait vidéos auront été réalisés au plus tard trois jours avant l'ouverture de la période
de vote.

Pour voter pour un projet, chaque personne devra remplir le formulaire sur la page
dédiée du site Internet de la Communauté d'Agglomération de Saintes, en renseignant
son nom - son prénom - une adresse maii valide et en validant par un questionnaire

clé (Kapcha).
Un lien sera ensuite envoyé par mail pour procéder au choix du projet auquel cette
personne donne son vote.

Article 5 : Désignation du gagnant

Le vote prendra fin le 12 décembre 2021 à 23H59. La comptabilisation des votes sera
effectuée par le Service Développement Economique de la Communauté
d'Agglomération de Saintes.
Le projet ayant obtenu le plus grand nombre de votes remportera le prix «coup de
cœur citoyen» de ['appel à projets ESS 2021.

En cas cf'égalité la somme (2.000€) sera partagée entre les gagnants.

L'identité du gagnant (ou des gagnants) du «coup de cœur citoyen» sera
communiquée sur les supports de la Communauté d'Agglomération de Saintes (site
Internet, réseaux sociaux etc.).

Article 6 : Limite de responsabilité

L'organisateur peut à tout moment écourter, reporter, proroger ou annuler le vote si
les circonstances l'exigent et notamment en cas de force majeure. Sa responsabilité
ne saurait être engagée de ce fait.

Article 7 : Acceptation du règlement

La participation à ce vote implique l'acceptation entière et sans réserve du présent
règlement.



Article 8 : Protection des données à caractère personnel

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au
Règlement Européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018)
la Communauté d'Agglomération de Saintes est responsable de traitement dans le
cadre de la gestion du vote. La base légale du traitement est Hntérêt légitime. Le
participant est informé que l'ensembie des données collectées sont strictement
nécessaires à la bonne réalisation du vote.
Les données coHectées à ce titre seront conservées pendant une durée de 3 mois à
compter de la fin de ia période du vote, puis supprimées.
Les participants ainsi que leur représentant légal s'ils sont mineurs disposent d'un droit
d'accès, de rectification, d'effacement ou de limitation de leurs données en envoyant
une demande au Délégué à la Protection des Données par mai! : dpo@aggio-saintes.fr
ou à l'adresse postale : 4 Avenue de Tombouctou 17100 SAINTES.

Article 9 : Litiges

Les litiges susceptibles de naître à i'occasion de i'exécution du présent règlement

devront tout d'abord tenter d'être résolus par voie amiable. Le cas échéant, ils
relèveront de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Poitiers.

Fait à Saintes, le

Le Président,

Bruno DRAPRON


