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Saintes
COMMUNAUÏt-. D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 30 mars 2021

Date de convocation : mercredi 24 mars 2021 Délibération n° CC_2021_55
Nomenclature : 7.5.2

Nombre de membres :
En exercice : 63
Présents ; 51
Votants : 53
Pouvoirs :
Mme Dominique DEREN à Mme Marie-Line
CHEMINADE, M. Jean-Philippe MACHON à M.
Philippe ROUET, Mme Céline VIOLLET à M.
Jean-Pierre ROUD1ER
Ne prend pas part au vote : 1

OBJET : Comité des Œuvres Sociales (COS)'
Autorisation de signer La convention pluriannueLLe
d'objectifs

Le 30 mars 2021, Le Conseil Communautgire de la Communauté d'Agglomération 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. Gérard PERR1N, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE,
Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Jean-Michel ROUGER, M. Alain MARGAT,
M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZ1NAUD, M. Pascal GILLARD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELL1ER,
Mme Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JALLÂ15, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M.
Stéphane TAILLÂSSON, M. CyrUle BLATTE5, M. Alexandre GRENOT, M. Georges ARMENOULT, 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-LAURIBE, M. Ammar BERDAI, M. Philippe CALLÂUD, Mme Véronique
CAMBON, Mme Marie-Line CHEMiNADE, M. Philippe CREACHCADEC, M. Laurent DAVIET, M. François
EHL1NGER, Mme Evelyne PARIS), M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Véronique TORCHUT,
Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LE5PINASSE, M. Jean-Mgrc AUDOUIN,
Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise L1BOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Jean-CLaude DURRÂT-SPRINGER, M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Florence BETIZEAU, M. Rémy
CATROU, M. Charles DELCROIX, M. Pierre D1ETZ, M. Pierre MAUDOUX, M. Pierre HERVE, M. Michel ROUX

Secrétaire de séance : M. Gérard PERR1N

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,

Vu t'article 10 de ta Loi no2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence des aides octroyées par
des personnes publiques,

Vu l'artide 1er du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 fixant l'obligation pour l'autorité administrative
de conclure une convention avec l'organisme de droit privé bénéficiant d'une subvention dont le
montant annuel dépasse 23 000€,

Vu la Loi n ° 2007-2090 du 19 février 2007 relative à La fonction publique territoriale prévoyant
notamment, que rassemblée délibérante de la coLLectivité terrifcoriaLe détermine Le type des actions
et le montant des dépenses qu'elle entend engager pour la réalisation des prestations d'action
sociale, ainsi que Les modalités de leur mise en œuvre,

Vu la délibération n°2016-106 du Conseil Communautaire en date du 23 juin 2016, transmise au
contrôle de légalité le 29 juin 2016 autorisant la signature de la convention avec Le Comité des Œuvres



Sociales (C05) de la Ville de Saintes pour une durée de 5 ans maximum,

Vu La demande de subvention formulée par l'association Le COS pour L'année 2021,

Vu la délibération n°2021-31 du Conseil Communautaire en date du 30 mars 2021, portant vote du
budget primitif du Budget Principal 2021 et notamment l'annexe budgétaire portant attribution d'une
subvention d'un montant de 88 406 € pour l'année 2021 à l'association LE COS (comité des œuvres
sociales) pour mener à bien Les actions de ['association,

Considérant la convention entre la Communauté d'A^lomération de Saintes et le Comité des Œuvres
Sociales (COS) de La VîlLe de Saintes signée te 6 juillet 2016, et son terme prévu Le 31 décembre 2020,

Considérant qu'il convient de déterminer le type d'actions et Le montant des dépenses que ta CDA de
Saintes entend engager pour La réalisation des prestations d'action sociale, ainsi que les modalités de
leur mise en œuvre,

Considérant que L'assodation Le COS offre un ensemble de prestations sociales, cultureLLes, sportives
et de loisirs en faveur des agents communautaires et des retraités de ['établissement selon les
éléments suivants :

Proposer un éventail diversifié d'activités et prestations sociales, cultureUes, sportives et de
loisirs aux adhérents actifs et retraités,
Assister et soutenir les agents dans Leur relation avec un organisme d'action sociale national,
Accueillir et informer le public des actifs et retraités, des activités et prestations possibles,
Organiser un arbre de Noël pour Les enfants des agents en activité,
Intervenir également à la demande pour organiser ou participer à toute autre manifestation,
selon convention particulière à intervenir.

Considérant que Le montant de La subvention se décompose en trois parties :
- La première partie correspond à 80% du montant de ['adhésion par agent actif et retraité à un
organisme national d'action sociale suivant le tarif annuel établi par celui-ci (en 2020, La cotisation
est de 212 € pour un agent actif et 137.80 € pour un retraité).
- La seconde partie correspond au fonctionnement de ['association (administration, activités,

billetterie, etc...).
- La troisième partie, pour l'arbre de Noël.

Considérant qu'il est proposé de conclure une convention pluriannueUe d'objectifs pour l'année 2021
renouvelable par tacite reconduction pour une période totale ne pouvant excéder cinq ans (soit
jusqu'au 31 décembre 2025 inclus).

IL est proposé au Conseil Communautaire ;
D'approuver les termes du projet de convention pluriannueLLe d'objectifs d-joint entre la
Communauté d'Agglomération de Saintes et Le Comité des Œuvres Sociales.

D'autoriser le Président, ou son représentant en charge des Ressources Humaines et du
Dialogue Social, et de l'Administration Générale à signer la convention entre ta Communauté
d'AggLomération de Saintes et Le Comité des Œuvres Sociales.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à L'unanimité l'ensemble de ces propositions par :
53 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
1 Ne prend pas part au vote (M. Pascal GILLARD)

Ainsi clos et délibéré Le jour, mois et an que dessus.
ii'A'^T-"-^ JÊoyp'^xyait conforme,

^^S^ASa'2^-''^°pr^^t,7''u'"'c'

<^s/4, AvdeTombou^
^V 17100 SAINTES

^ '^T~"—.'^~~ft^^ Bruno fiRAPFiÛN
En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du"Cûdêî^e îlftîfyè^iîrrnrfistrafcive, la 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 le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Communauté d'Agglomératîon de Saintes, représentée par.................................................................

agissant en cette qualité de........................................................... en vertu d'une délibération du Con&^\

Communautaire en date du âo.CQÛXÀ^o^ .

Désignée ci-après par " la Communauté d'Agglomération de Saintes (CDA) "

D'UNE PART,

ET:

Le Comité des Œuvres Sociales de la Ville de Saintes et de la CDA de Saintes, du CSE de la Semis, des
communes de Bussac-sur-Charente, Chermignac/ Ecurat, Pessines St Georges des Coteaux et Saint-

Vaize/ Association régie par la loi du l juillet 1901 et déclarée en Préfecture sous le n°1726 le
23/11/1973 (avis publié au JO le l décembre 1973 )/ ayant son siège social au l Square André Maudet
17100 Saintes.

Représentée par le Président de FAssociation, Monsieur Daniel Renaud, agissant en cette qualité en
vertu du Conseil d'Administration en date du 8 juillet 2019.

Désignée ci-après par// rAssociation "

D'AUTRE PART,

IL A TOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Présentation_généra|e,

L'assodation existe depuis 1973. L'assodation regroupe les adhérents des collectivités de la Ville de
Saintes/ de la Communauté d'Agglomération de Saintes, du CSE de la SEM1S/ des communes de Bussac,
Chermignac, Ecurat/ Pessines, St Georges des Coteaux et St Vaize. Elle totalise en 2020, 942 adhérents.

C'est un organisme cTaction sociale au service des agents des collectivités. Ses ressources proviennent

en partie des cotisations de ses adhérents et en partie des subventions des collectivités.

Objectifs de la Communauté d'AgRlomération de Saintes

Avoir un relais pour compléter et accompagner la politique de ressources humaines de la collectivité.
Ce relais proposera des actions et des prestations sociales aux agents dans un souci d'équité, afin de les
aider dans la vie courante et à l'occasion des événements de leur vie.



Obieçtifs_géneraux que se donne l'Association :

Améliorer les conditions de vie des'agents de la collectivité et de leur famille/ en assurant la mise en
oeuvre de services et de prestations de nature à faciliter i'harmonisation entre vie professionnelle et vie

familiale.

L'association assure, à tous les agents de fa collectivité, ayant acquitté !e montant de ta cotisation
annuelle prévue par les statuts, titulaires/ stagiaires, auxiliaires ou contractuels [6 mois d'andenneté

dans la collectivité) à temps complet ou incompiet, actifs ou retraités, des prestations d'action sociale.

C'est dans ce contexte que ia Communauté cTAgglomératian de Saintes a décidé d'apporter son
soutien à i'Association avec ie double souci :
- de respecter sa liberté cHnitîative ainsi que son autonomie ;

- de contrôler !a bonne gestion des aides publiques par la mise en place d'un dispositif de contrôle et
d'évaluation de leur utilisation.

IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE l : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles ia Communauté

d'Agglomération de Saintes apporte son soutien aux activités d'intérêt général que i'Assodation entend
poursuivre conformément à ses statuts et telles que précisées à Farticie 2 cî-après.

La présente convention est conclue en application des dispositions de l'articïe 10 de la loi n° 2000-321

du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec !es administrations.

ARTJEÇLE 2 : ACTIVITES DE L'ASSOCIATION PRISES EN COMPTE

Les missions de l'Assodation prises en compte par la Communauté d'Agglomération de Saintes au titre
de la présente convention sont les suivantes :

> proposer un éventail diversifié d'activités et prestations sociales; culturelles, sportives et de
loisirs aux adhérents actifs et retraités,

> assister et soutenir les agents dans leur relation avec un organisme d'action sociate national,

> accueillir et informer le public des actifs et retraités/ des activités et prestations possibles,

> organiser un arbre de Noël pour les enfants des agents en activité/

> intervenir également à la demande pour organiser ou participer à toute autre manifestation,

selon convention particulière à intervenir.



ARTICLE 3 : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

La subvention accordée concerne le fonctionnement général de l'Asspciation et la prise en charge d'une
partie de l'adhésion des agents à un organisme cTactîon sociale national.

3.l-Afin de soutenir les actions de t'Association mentionnées à Farticle 2 cj-dessus, et à la condition
qu'elle respecte toutes ies clauses de la présente convention/ la Communauté d'Agglomération de

Saintes s'engage à verser à FAssociation une subvention annuelle de fonctionnement

3.2 - Pour les activités se déroulant du 1er janvier au 31 décembre de Farinée 2021 le montant de la
subvention de fonctionnement que la Collectivité s'engage à versera l'Associatior^88 ^O^euros.

t
^ <\v .

3.3 - Les années suivantes, le montant de la subvention annuelle de fonctionnement sera
arrêté chaque année par rassemblée délibérante de la communauté
d'Agglomération de Saintes dans le cadre de la procédure d'élaboration de son budget primitif.

3.4 - Calcul de la subvention de fonctionnement :

Elle se décompose en trois parties :

La première partie correspond à 80% du montant de l'adhésion par agent actif
et retraité à un organisme national d'action sociale suivant le tarif annuel établi par celui-ci (en
2020, la cotisation est de 212 € pour un agent actif et 137.80 € pour un retraité)

La seconde partie correspond au fonctionnement de l'association
(administration, activités, billetterie, etc...), elle est estimée par l'association chaque année et
fait Fobjet d'une demande spécifique.

La troisième partie, pour l'arbre de Noël, l'association établit un budget global
incluant la totalité des charges afférentes à cette manifestation.

3.5 - La demande d'attribution de la subvention annuelle de fonctionnement sera adressée à la
Communauté d'Aggiomération de Saintes au plus tard le 15 octobre de l'année n-1. Cette
demande devra obligatoirement être accompagnée :

- du programme détaillé des actions pour Farinée à venir, complété par une note de
présentation ;

- d'un budget prévisionnel détaillé de l'Association établi au titre de l'année à venir, dans lequel
devront figurer notamment les financements et les subventions attendus auprès de tout autre
organisme ou partenaire.

L'Association s'engage à respecter le programme détaillé et le budget prévisionnel.



3.7 - Le versement de la subvention annuelle de fonctionnement s'effectuera sur la base de
deux versements :

CDA

Le 31 mai 80 %

Le 30 Septembre ie reste de la
subvention votée

ASSOCIATION COS
Remise des comptes financiers

certifiés ainsi que du rapport ct'activités

3.8 - Avance sur subvention

Dans le cas où le budget primitif de la CDA ne serait pas voté avant le 31 décembre N-1, une
avance sur subvention peut être accordée et versée dés janvier après demande écrite de
l'association

Les modalités de calcul sont !es suivantes ; l'avance sur subvention est égaie à 25 % du
montant global des subventions versées l'année N-1.

ARTICLE 4; AIDES COMPLEMENTAIRES APPORTEES PAR LA COMIVtUNAUTÉ d'AGGLOMERATiON DE
SAINTES

En complément de la subvention de fonctionnement/ ta CDA apporte une aide complémentaire à
i'Association teiie que ;

4-1 Mise à disposition de moyens matériels

4-1-1 Afin de soutenir les activités de FAssodation définies à i'article 2 ci-dessus/ !a CDA met
gratuitement à la disposition et à fa demande de l'association, les moyens matérieis possibles et
disponibles de ia coiiectivité pour la durée de la présente convention.

Toutefois, pour Fétgbiissement du bilan de l'association, une valorisation de ces mises à disposition sera

effectuée par la CDA.

4-1-2 Afin de faciliter les conditions d'adhésion des agents, la CDA procédera au prélèvement mensuel
de la cotisation annuelle de l'agent, si celui-ci souscrit à cette option de paiement. Le cas échéant/ ie
règ!ement des activités organisées par l'association pourra également s'effectuer sous forme de
prélèvement, sous réserve de l'accord express de l'agent



4-2 Mise à disposition des membres du bureau et du Conseil cTAdministratîon

> Les adhérents de la CDA élus au Bureau de l'Assodatîon pourront bénéficier de 41-100

mensuelles de dEsponibiiité sur leur temps de travail pour assister aux réunions ainsi qu'au conseil
d'administration.

> Les membres du Conseil d Administration seront autorisés à s'absenter une demi-journée
lors de la préparation de l'Arbre de Noël.

^ Les autres demandes cTabsences seront accordées de façon exceptÊonneite sur demande l
semaine à favance auprès du représentant de la coilectivité.

ARTICLE 5 : CONTROLE

5.1 Contrôle des actrons

L'évaiuation des activités et projets menés par l'Assodation est réalisée sur ta base d'un bilan cTactivités
détaillé de l'année N-l (en comparaison avec ies années antérieures), tant sur le plan qualitatif que

quantitatif.

1/évaiuation porte notamment sur ! analyse des résultats en iien avec !es objectifs définis par la

convention.

A ce titre, des indicateurs portant sur !es activités, le public touché ainsi que les prestations et projets
spécifiques sont renseignés et actualisés chaque année.

5.2 Contrôle financier

5.2.1. - Comptes annuels

Compte rendu financier

Au plus tard, le 30 juin de chaque année, Fassociation transmettra également à ia CDA un compte
rendu financier (bilan/ compte de résuitat et annexe détaillés) comme stipule Fartide 4 de l'arrêté du
11 octobre 2006 attestant de !a conformité des dépenses affectées à i'objet de la subvention.

5.2,2, ~ Autres eriRagements de l'association relatifs au contrôle financier

l/Assocîation présentera un état financier retraçant la réalisation du budget prévisionnel relatif aux
activités subventionnées tel que mentionné à !Jarticle 2, Ce document devra décrire les méthodes
d'affectation retenues et notamment justifier les defs de répartition des charges.

Les comptes de E'Association sont établis pour un exercice courant du l janvier au 31 décembre. Dans
le cas où l'exercice comptable de l'Assodation ne coïnciderait pas avec Fannée civile/ l'Association devra
indiquer l'affectation qu'eiîe a effectuée ainsi que la proportionnalité de la subvention entre !es deux

exercices comptables.

L/Assodation s'engage à tenir sa comptabilité par référence au règlement 9S.01 du 16 février 1999 du

Comité de Réglementation Comptable (Plan Comptable Associatif) et à faire approuver ses comptes par
les organes compétents au pius tard dans les six mois qui suivent la clôture des comptes.

La valorisation des aides apportées par la CDA et les autres partenaires de FAssociation/ seront inscrites
dans les documents financiers.



5.2.3 Contrôle exercé par ta CDA

. L'Assodation s'engage à faciiiter le contrôle par la CDA, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif.

Cela concerne ia réalisation des actions prévues; de E utilisation des aides attribuées et d'une manière
générale de la bonne exécution de !a présente convention.

A cet effet, la CDA pourra procéder ou faire procéder par !es personnes de son choix aux contrôles

qu'elle Jugera utile.

Sur simple demande de la CDA, i'Assodation devra lui communiquer tous documents de nature

juridique, fiscale, sociale/ comptable et de gestion utiles. Dans ce cadre, l'Association s engage en
particuiier à lui communiquer les procès-verbaux des assemblées générales et du conseil

cTadministration ainsi que ia composition du conseil d administration et du bureau.

En outre, l'Association devra informer la CDA des modifications intervenues dans les statuts,

5.4 Paraphe du président de FAssociation

Tout document (rapport d'actlvité, comptes annuels...) transmis à ia CDA devra être revêtu du paraphe
du président, représentant légal de FAssodation.

5,5 Obligations fiscales et sociales

l/assodation s'engage à respecter Sa législation fiscale et sociale propre à son activité.

Dans le cas ou l'assodation exerce une activité à caractère commercial, elle fait son affaire de toutes

déciarations et taxes présentes ou futures constituant ses obligations fiscales et sociales de telle sorte
que ia CDA ne puisse être inquiétée ou rechercher à ce sujet,

L/association se conforme aux prescriptions réglementaires relatives à Fexerdœ de son objet socia!.

ARTICLE 6: ASSURANCES

[/Association exerce les activités mentionnées à l article 2 d-dessus sous sa responsabilité exclusive.

L'Association s'engage à souscrire toutes ies poiices d'assurances nécessaires pour garantir sa
responsabiiité et pour que la responsabiiité de [a CDA ne puisse être recherchée. E/association devra
être en mesure de justifier à tout moment à la CDA de la souscription de ces polices d'assurances et du

paiement effectif des primes correspondantes.

Sur demande l'assocîation pourra produire l'attestation correspondante et fa preuve de ('acquit.



ARTICLE 7 : PRISE D'EFFET - DUREE

La présente convention est conclue pour ^ Oj\\^\<u^ Ï^24

Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une période totale ne pouvant excéder cinq ans (soît
Jusqu'au 31 décembre 2025 inclus).

Elle peut être dénoncée par l'une ou f autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de

réception/ au minimum trois mois avant chaque date anniversaire de sa prise d'effet (1er janvier).

ARTICLE 8 : RESILIATION

En cas de non-respect par l'Associatîon des ses engagements contractuels, ainsi qu'en cas de faute

grave de sa part, la CDA pourra résilier de plein droit la présente convention, à ['expiration d'un délai de

3 mois suivant Fenvoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

La résiliation dans les conditions précitées implique la restitution des subventions versées par la CDA.

ARTICLE 9 : MODIFICATIONS

La présente convention pourra faire l'objet de modifications sous forme cTavenant à quelque moment

que ce soit et après accord des deux parties.

ARTICLE 10 ; PIECES ANNEXES

La dernière déclaration des dirigeants à la Préfecture sera annexée à [a présente convention

Fait à SAINTES,
Le

P/L/Association, P/La Communauté d'AggIomération de Saintes
Le Président, Le Président,

RENAUD Daniel


