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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 8 juin 2021

Date de convocation : mercredi 2 juin 2021 Délibération n° CC_2021_125
Nomenclature : 7.5.2

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 46
Votants : 53
Pouvoirs :
Mme Annie GRELET à M. Jean-Luc FOURRE, M.
Pascal GILLARD à M. Fabrice BARUS5EÂU, Mme
Renée BENCHIMOL-LAURIBE à M. Pierre DIETZ,
M. Chartes DELCROIX à M. Joël TERRIEN, Mme
Dominique DEREN à M. Ammar BERDAI, M.
Jean-PhiLippe MACHON à M. Philippe ROUET,
Mme Véronique TORCHUT à Mme Marie-Une
CHEMINADE
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Association France Active - Autorisation
de signer une convention d'objectifs pour l'année
2021

Le 8 juin 2021, Le Conseil Communautaire 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. Bernard COMBEAU, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNÂUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Anne-Sophie 5ERRA-DAVISSEÂU, M. Jean-CLaude DURRÀT-
SPRINGER, M. Alain MÂRGAT, M. Eric BIGOT, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, Mme
Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M.
Alexandre GRENOT, Mme Agnès POTTIER, M. PhiUppe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Jean-CLaude
LANDREIN, M. Raymond MOH5EN, M. David MUSSEÂU, Mme MireiLLe ANDRE, Mme Véronique ABELIN-
DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, M. Àmmar BERDAi, Mme Florence BETIZEAU, M.
Philippe CALLAUD, Mme Véronique CÂMBON, Mme Marie-Line CHEMiNADE, M. Philippe CREACHCADEC,
M. Pierre DIETZ, M. François EHLINGER, M. Pierre MAUDOUX, Mme Evelyne PARISI, M. Joël TERRIEN,
Mme CharLotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, MmeAmanda LESPiNASSE, M. Jean-MarcAUDOUIN, M.
Pierre HERVE, Mme EUane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Jean-Michel ROUGER, M. Gaby TOUZINAUD, M. Stéphane TAILLASSON, Mme Sylvie CHURLAUD, M.
Jacki RAGONNEÂUD, M. Rémy CATROU, M. Laurent DAVIET, M. Jean-Pierre ROUDIER, Mme Céline
VIOLLET, M. Patrick PAYET et M. Michel ROUX

Secrétaire de séance : M. Bernard COMBEAU

RAPPORT

L'assodation France Active Poitou-Charentes exerce son activité dans Le cadre d'un réseau national

dont La vacation, depuis plus de 30 ans, est la réussite des entrepreneurs engagés grâce à La
mobilisation d'outiLs de finance solidaire.

France Active Poitou-Charentes inter/ient aux côtés de la CDA pour éclairer Les actions engagées dans
l'Economie Sociale et Solidaire (E5S), par le biais de La participation au jury d'examen des
candidatures à l'appeL à projets ESS de la CDA ainsi que lors de séances RICL'ESS (Réunions
d'Informations Collectives Locales sur l ESS).



ElLe a adressé, le 10 novembre 2020, un courrier à la CDA de Saintes pour proposer un partenariat
pour ses actions sur notre territoire, afin de lui permettre de déployer dans des conditions améliorées
ses outils d'accompagnement aux porteurs de projets, en particulier ses dispositifs appelés POP
(Propulseur de projets optimistes) avec POP Départ (prè-incubation), POP incub (incubation) et POP
Fabrique (émergence de projets).

Lors du vote du Budget primitif du Budget Principal le 30 mars 2021, le Conseil Communautaire via la
maquette budgétaire a accordé 4 000 € de subvention à France Active.

il convient d'autoriser la signature de la convention déterminant Les modalités de versement de cette

subvention.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des CoLlecfcivités Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié te 9 janvier 2020, et notamment ['article 6, l, 1°), Développement
Economique,

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'Internationalisation (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 convention pour le SRDEi! (Schéma de Développement Economique, d'Innovatîon et
d'internationalisation) signée le 6 juillet 2018 entre la Communauté d'Âgglomérafcion et le Conseil
Régional Nouvelle Aquitaine,

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

Considérant le courrier daté du 10 novembre 2020, adressé à la Communauté d'Agglomération de
Saintes par M. France JOUBERT, Président de ['association France Active, soLLicitant une subvention
de fonctionnement pour son activité sur le territoire de La Communauté de Saintes,

Considérant le rôle de France Active Poitou-Charentes consistant à apporter des réponses de proximité
aux porteurs de projets de création d'activités, d'entreprises et d'emplois prioritairement orientés
en direction de L'économie sociale et solidaire,

Considérant les oufcUs de pré-incubation mis en œuvre pour les intéressés et la capacité de France
Active Poitou-Charentes de réaliser des études d'opportunité de créafcton de nouvelles activités sur le

territoire,

Considérant que la mission de France Active s'inscrit dans le cadre du règlement d'intervention
communautaire au titre du dispositif de soutien aux structures qui financent la création et Le

développement des entreprises,

Considérant ['information transmise par l'assodation selon Laquelle France Active Poitou-Charentes
fusionnera lors d'une Assemblée Générale Le 30 juin 2021 avec ['association France Active Nouvelle
Aquitaine rassemblant les précédentes entités des anciennes Régions de la Nouvelle Aquitaine, cette
nouvelle entité devant reprendre les engagements de France Active Poifcou-Charenfces,

Considérant les crédits inscrits au Budget Principal 2021, nature 6574, chapitre 65,
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Il est proposé au Conseil Communautaire :

- cf approuver les termes de La convention d-jointe à signer pour le versement de la subvention de
fonctionnement accordée au titre de l'année 2021.

- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge entre autres de l'Economie Sociale
et Solidaire, à signer ladite convention avec le Président de France Active Poitou-Charentes,

- de prendre acte de la continuité des engagements pris dans le cadre de cette convention avec la
future entité France Active Nouvelle Aquitaine le moment venu, sans qu'il soit nécessaire de signer
un avenant.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à la majorité l'ensemble de ces propositions par :

52 Voix pour
1 Voix contre (M. Pierre DIETZ au nom de Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE)
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré Le jour, mois et an que dessus.
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Pour extrait conforme,
l

En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par ['application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINTES

ET L'ASSOCIATION FRANCE ACTIVE

Entre les soussignés,

La Communauté cfagglomération de Saintes/ représentée par M. Pierre-Henri JALLAIS, Vice-président

en charge de FEconomie Sociale et Solidaire, de FEconomie Circulaire et des Chantiers d'Insertion,

dûment habilité à la signature de la présente convention par la délibération n°21-125 du Conseil

Communautaire en date du 8 Juin 2021, ci-après dénommée la CDA de Saintes/ dont le siège social

est sis 4 avenue de Tombouctou, 17100 SAINTES.

Et

l/assodation France Active Poitou-Charentes/ association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le

siège social est à Poitiers/ 37 rue Carnot, représentée par M. France JOUBERT, Président de

l'association, ci-après dénommée France Active Poitou-Charentes, à laquelle se substituera le

moment venu/ sans nécessité de signer un avenant, Fassociation France Active Nouvelle Aquitaine

dans le cadre du regroupement prévu lors de son assemblée générale du 30 juin 2021 de ses

différentes entités en Nouvelle Aquitaine.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Pionnier de la finance solidaire à l'échelle nationale/ le réseau France Active accompagne et finance

les entreprises depuis plus de 30 ans et a mobilisé 370 millions cTeuros au service de 7 700

entreprises en 2020. Au delà d'un réseau/ France Active est un mouvement d'entrepreneurs engagés

dont l'ambition est de bâtir une société plus solidaire.

Créée en 1995 à l'initiative de différents acteurs publics et privés de la Région Poitou-Charentes/ la

Caisse des Dépôts/ France Active, les collectivités territoriales, des établissements bancaires et des

Fondations/ France Active Poitou-Charentes bénéficie depuis cette date du soutien et de la

reconnaissance de ces différents partenaires, qui sont membres de son Conseil d'Administration et

dotent les outils d'accompagnement et financiers mobilisés, au service des créateurs d'entreprise et

des entreprises solidaires,



En qualité d'Associatîon Territoriale du réseau/ France Active Poitou-Charentes a développé une

expertise reconnue par les partenaires locaux et régionaux de la création, en particulier dans

Fanaiyse des projets de i'économie sociaSe et solidaire, son cœur de métier.

En qualité d'acteur de son territoire, France Active PoEtou-Chaœntes, après avoir identifié avec ses

différents partenaires un besoin non couvert, propose, depuis 2020, en partenariat avec AT!S,

incubateur de HnnovatEon Sociale de Gironde, plusieurs dispositifs dédiés à i'émergence de

nouveaux projets en ESS dont le dispositif POP.

Par courrier du 10 novembre 2020 France Active Poitou-Charentes a sollicité un concours financier

de la CDA de Saintes afin de renforcer sur ie territoire de celle-ci sa mission de déveioppement et de

promotion des projets d'économie sociale et solidaire.

Article l : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités et conditions dans Sesquelles la CDA de

Saintes accorde à France Active Poîtou-Charentes une subvention de fonctionnement de 4.000€

pour le développement de son activité sur le territoire de la CDA de Saintes.

Article 2 : Engagement de France Active Poitou-Charentes

France Active Poitou-Charentes s'engage donc, conformément à la proposition de partenariat jointe

en annexe qu'elle a formulé à la CDA de Saintes/ à :

* Renforcer sa présence sur !a CDA de Saintes et améliorer sa visibilité au travers de

permanences régulières et d'évènements co-organisés avec la CDA de Saintes et cTautres

partenaires économiques/

" Mettre en œuvre le dispositif d'incubation POP sur les 3 composantes de ce dispositif (POP

Départ, POP incub et POP Fabrique) afin de favoriser ainsi la création et le développement

des entreprises et des projets, en veillant à la qualité de Femploi/ à des modes de

gouvernances partagés et en favorisant les projets d'utilité sociaie,

" Sélectionner et qualifier une ou plusieurs idées ou opportunités socio-économique à étudier

en réponse aux enjeux prioritaires de la CDA de Saintes,

9 Lancer au moins une étude d'opportunité en 2021 en partenariat avec la CDA de Saintes,

• Faire bénéficier !e territoire de ses connexions avec les autres partenaires du développement

économique afin d'améhorer et faciliter ia réussite de projets cTentreprise, de l émergence

au développement.

Article 3 : Engagements de la CDA de Saintes

La CDA de Saintes s'engage à :

• Introduire et mettre en réseau France Active PoEtou-Charentes auprès des acteurs pertinents

localement,

• Mettre à disposition et appuyer les besoins logistiques de France Active (bureaux/ salles de

réunion par exemple...),



Orienter des porteurs de projets de FéconomEe sociale et solidaire vers les services de France

Active Poitou-Charentes lorsqu'iis sont en recherche de solutions appropriées de

financement.

Article 4 : Droit applicable et montant de la subvention

La subvention est allouée sur la base du régime d'aides exempté n° SA.9106 relatif aux aides en

faveur des PME pour la période 2014/2023, adopté sur la base du règlement général d'exemption

par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne/ publié au JOUE du 26 Juin 2014, modifié

par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2

juillet 2020 publié au JOUE du 7 Juiliet 2020.

Article 5 : Rapport annuel

L'artide L1511-1-1 du Code Générai des Collectivités Territoriales prévoit que le « Conseil 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 CDA de Saintes pourra demander à France

Active Poitou-Charentes tout document justificatif lui permettant cTétabiirce rapport.

Article 6 : Durée de la convention

La convention est établie pour une durée d'une année à compter de sa date de signature par les

parties.

Eiie demeurera active et productrice d'effets tant que les obligations afférentes à chaque partie et les

autres engagements en découlant seront susceptibles d'en induire et notamment tant que les

éléments nécessaires à sa conclusion n'auront pas été transmis et acceptés.

Article 7 : Information - communication

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

Communauté d'Agglomération.

Il fera figurer ies logos types de la Communauté cT Agglomération sur tous les documents relatifs à

i'objet de i'aîde communautaire/ précédés de la mention « avec le concours financier de la

Communauté d'Agglomération de Saintes».

Article 8 : Modalités de paiement

La Communauté d'Agglomération se libérera du montant dû en 2 versements maximum :

1er acompte : 70% soit 2.800€ après !a signature de ia convention,

Le solde : à concurrence de 1.200€ maximum, et dans un délai de 12 mois à compter de !a

notification de la convention, sur présentation par le bénéficiaire :



D'un compte-rendu de son activité sur le territoire de la CDA de Saintes

Des documents ou photographies confirmant i'affichage de la mention de Kaide accordée par

la CDA de Saintes

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 M !e Trésorier principal de Saintes.

Article 9 : 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'opératîon concernée à toute personne désignée par la Communauté

cT Agglomération.

L/aide communautaire est acquise au bénéficiaire sous réserve du bon engagement des dépenses de

fonctionnement et cTinvestîssement pour laquelle elle a été attribuée et de Fusage effectif par

France Active Poitou-Charentes de sa mission.

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

faisant obstacle à la réaiisatEon 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 cT 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 cT 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 Collectivités Territoriales).

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

Article 10 ; Modalités de révision et de résiliation

En cas cfabsence de réalisation de ['objet de l'aide/ de réaiisation partielle ou non conforme/ ou si le

bénéficiaire ne produit pas les pièces justificatives demandées et !es comptes obiigatoires, !a CDA de

Saintes pourra procéder à l'annuiation totale ou partielle de la subvention et émettre un titre de

recettes.

La CDA de Saintes 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 CDA de Saintes se réserve alors le droit de suspendre le paiement de ia subvention ou

cTexiger 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 CDA de Saintes/ par avenant/ en fonction :

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

dépassés;

Des évolutions des cadres juridiques encadrant les régimes cTaides ;

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

Article 11 : Litiges

En cas de difficulté sur ['interprétation ou l'exécution de !a présente convention/ les parties

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

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

Fait à Saintes,

Le

Pour la Communauté cTAggtomération Pour i'association France Active Poitou-Charentes

de Saintes, Le Président,

Le Vice-président en charge de l'ESS,

de l'Economie Circulaire

et des Chantiers d'insertion

Pierre-Henri JALLAIS France JOUBERT


