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COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 8 juin 2021

Date de convocation : mercredi 2 juin 2021

Nombre de membres

Délibération n° CCJZ021J26
Nomenclature : 7.10

OBJET : Association pour le Droit à ['Initiative
Economique (ADIE) - Autorisation de signer la
convention d'objectifs et de moyens pour L'année
2021

En exercice : 64
Présents : 46
Votants : 53
Pouvoirs :
Mme Annie GRELET à M. Jean-Luc FOURRE, M.
Pascal GILLARD à M. Fabrice BÂRUSSEAU, Mme
Renée BENCHIMOL-LAURIBE à M. Pierre DIETZ,
M. Charles DELCR01X à M. Joël TERRIEN, Mme
Dominique DEREN à M. Ammar BERDAI, M.
Jean-Phitippe MACHON à M. Philippe ROUET,
Mme Véronique TORCHUT à Mme Marie-Line
CHEMINADE
Ne prend pas part au vote : 0

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 [a présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRÂPRON, M. Bernard COMBEAU, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Jean-Uaude DURRAT-
SPRINGER, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELL1ER, Mme
Claudine BRUNETEÂU, M. Pierre-Henri JALLÂIS, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M.
Alexandre GRENOT, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Jean-CLaude
LANDREIN, M. Raymond MOH5EN, M. David MUSSEAU, Mme MîreULe ANDRE, Mme Véronique ABELIN-
DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, M. Ammar BERDAI, Mme Florence BETIZEAU, M.
Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Philippe CREACHCADEC,
M. Pierre D1ETZ, M. François EHLINGER, M. Pierre MAUDOUX, Mme Evelyne PARISI, M. Joël TERRIEN,
Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Âmanda LESPINASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, M.
Pierre HERVE, Mme ELiane TRAIN, Mme Françoise L1BOUREL, 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

Le rapporteur rappelle que dans le cadre de sa compétence « développement économique » et du
règlement d'intervention contracfcualisé avec la Région NouvelLe Aquitaine, la CDAde Saintes participe
au financement de structures d'aides à la création d'entreprise.

L'ADIE s'adresse principalement aux porteurs d'un projet de création d'entreprise, ou de leur propre
emploi, qui n'ont pas accès au crédit bancaire : demandeurs d'emploi, allocataires de minima
sociaux, « travailleurs pauvres », personnes en recherche d'accès ou de maintien de l'emptoi.



La principale mission de l'ADIE est de favoriser la création d'entreprises et L'entrepreneuriat des
publies les plus éloignés de ['emploi avec le microcrédit accompagné.

L'ADiE dispose d'une antenne à Saintes basée à la Cité Entrepreneuriale animée par une personne à
temps plein aidée d'une équipe de bénévoles.

En 2020, l'ÂDIE a accueULi et informé 80 habitants de la CDA et a réalisé 39 dossiers de financement.
Face à la situation provoquée par La crise sanitaire, L'ÂDIE a mis en place un dispositif spécifique :
reports d'échéance, prêts de trésorerie, conseils pour faire face à La crise et accéder aux différentes,
aides mises en place à tous les niveaux.
Tous Les entrepreneurs financés par l'assodation ont été contactés individuellement par téléphone
pour un entretien-diagnostic approfondi permettant d'identtfier Les problématiques et mettre en
place les solutions adaptées pour chacun.

A partir de mai 2020, l'ADÎE a mis en place un "package" de services financiers et non financiers pour
accompagner la relance des activités :
" Une offre de financement, avec des conditions inédites d'articulation entre les interventions en

microcrédit et en prêts d'honneur,
- Des informations et un appui centrah'sé pour informer l'ensemble des entrepreneurs des mesures
cTaide, des possibilités de continuation de ['activité économique et des modalités de sortie du
confinement,
- Une aide individuelle à ceux qui ont Le plus de difficultés à réaliser, de façon autonome, Les
démarches pour obtenir les aides exceptionnelles du "fonds de solidarité",
- Une offre d'accompagnement en ligne pour préparer la reprise d'acfcivité : webconférences sur le
développement commercial, le marketing digital, la gestion de la trésorerie.

Lors du vote du Budget primitif du Budget principal au Conseil Communautaire du 30 mars 2021,
8 000 €, à L'identique de 2020, ont été accordés à l'assodafcion ÂDIE avec Laquelle il convient de signer
la convention déterminant les modalités de versement de cette subvention.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié Le 09 janvier 2020 et notamment les articles 6, i, 1°) « DéveLoppement
économique »,

Vu La délibération n°2018.86.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'InternationaUsation (SRDEII) et application du règlement
d'intervention économique régional " Conventions Economiques avec les CoLLectivifcés 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'aldes aux

entreprises,

Vu la convention pour le SRDE1! signée le 6 juillet 2018 entre la Communauté d'Agglomération de
Saintes et le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine,

Vu ta délibération n° 2021 -31 du Conseil Communautaire en date du 30 mars 2021, transmise en Sous-
Préfecture le 06 avril 2021, portant adoption du budget primitif 2021 du Budget principal et
approuvant notamment le budget dédié aux subventions des associations,

Considérant la volonté de La Communauté d'Agglomération de Saintes de soutenir les structures
d'aides à la création d'entreprise,

Considérant la demande de subvention adressée par ['Association pour le Droit à t'Imtiative
Economique (AD1E) pour l'année 2021,
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Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021 au compte 6574,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver les termes de La convention d'objectifs et de moyens pour 2021 d-jointe entre
l'Assodation pour le Droit à ['initiative Economique et la Communauté d'Agglomération de Saintes.

" d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge de l'Economie Sociale et Solidaire,
de ['Economie Circulaire et des Chantiers d'Insertion, à signer ladite convention et tous documents
afférents.

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 D1ETZ 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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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 l'application Tétérecours citoyens accessible à partir du site
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COMMUN'AUTh D'AGGLOMÉRATION

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 2021
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINTES/ ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE

ECONOMIQUE (ADIE)

Entre :

La Communauté d'Agglomératîon de Saintes, dont le siège est situé au 4 venue de Tombouctou 17100

Saintes/ représentée par son Vice-Président en charge de FEconomie Sociale et Solidaire/ Monsieur

Pierre-Henri JALLAIS/ agissant en vertu de la délibération n°21-126en date du 08 Juin 2021, transmise

au contrôle de légalité le

ci-après désignée "la Communauté d'Agglomération de Saintes"

Et:

l/association pour le droit à Finitiative économique (AD1E), régie par la loi du 1er Juillet 1901 et

déclarée au répertoire national des associations sous le numéro 88625P dont le siège social est situé

139 boulevard deSébastopol 75002 PARIS/ représentée par Monsieur Jean-MarcEWALD/ Directeur de

la délégation Régionale Nouvelle-Aquîtaine Hautes-Pyrénées/ dûment habilité,

ci-après désignée « ADIE»,

Et ayant pour objet : [/accompagnement et le financement à la création d'entreprise et/ou au

développement économique/ grâce à la microfinance (microcrédit accompagné/ micro-assuranœ/

micro-franchise), des créateurs de microentreprises qui n'ont pas accès au crédit bancaire.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

La convention d'objectifs détaille de manière spécifique les engagements de FAssocîation concernée

et ceux de la Communauté d'Agglomération de Saintes au regard de la politique publique économique

menée par rétablissement public.

ARTICLE l-OBJET DE LA CONVENTION

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

cf'Agglomération de Saintes apporte son soutien aux activités que FADIE s'engage à mettre en œuvre

conformément à ses statuts et tel que précisé à l'article 3 ci-après.

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

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



ARTICLE 2 - DROIT APPLICABLE

La subvention est allouée sur la base du régime d'aides exempté n° SA.59106/ relatif aux aides en

faveur des PME pour la période 2014-2023/ adopté sur la base du règlement généra! d'exemptîon 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 juillet 2020.

ARTICLE 3 ~ MISSIONS ET OBJECTIFS DE l/ASSOCIATION

3.1 ~ Missions

L'ADIE s'adresse principalement aux porteurs d'un projet de création d'entreprise ou de leur propre

emploi qui n/ont pas accès au crédit bancaire : demandeurs d'emploE, allocataires de minima sociaux/

« travailleurs pauvres », personnes en recherche cTaccès ou de maintien de ['emploi.

La principale mission de l'ADIE est de favoriser la création d'entreprises et l'entrepreneuriat des publies

les plus éioignés de Fempioi avec le microcrédit accompagné.

L'ADIE agit en proximité et répond aux besoins des habitants pour :

informer sur la création d'entreprise

rassurer sur la création d'une entreprise

être accompagner dans leur projet de création d'entreprise

être financer au démarrage et/ou au développement de son entreprise

être financer pour passer son permis de conduire dans le cadre d'une recherche ou d'un

maintien cTemploi salarié

3.2-Objectifs

• Favoriser l'émergence d'activités économiques en assurant un accueil de proximité

• Accompagner et financer des projets de création d'entreprise ou de développement de micro-

activités ainsi que des projets cTaccès ou de maintien dans Fempioi salarié, par des personnes en

situation d'exclusion

• Valoriser les réussites des habitants des quartiers

3.3 - Les activités

3.3.1 " Actions de sensibilisation à ia création de son propre emploi auprès des personnes en

situation d'exdusion

En amont de Faccès aux services financiers/ l'ADiE mène des actions de sensibilisation à la création

cTentreprise et de positionnement du travail indépendant comme voie cTinsertion professionnelie.

Ce travail de sensibilisation a notamment pour vocation de lever le frein financier des habitants

souhaitant entreprendre.

• Les actions prévues en 2021 :



Tenue de permanences hebdomadaires à la Cité entrepreneuriale de Saintes

Organisation de sessions cTînformations ou d'ateiiers thématiques permettant la mise en

réseau des créateurs locaux

Délocalisation de temps de travail internes au sein des quartiers (si les conditions sanitaires le

permettent)
Organisation des rencontres et des temps cTanimation communs avec les acteurs locaux ; La

Mission Locale, le Pôle Emploi, les chambres consulaires, Coworketc, CIDFF, espace gestion

3.3.2 - Sensibilisation à l'entrepreneuriat par les femmes

L/ADIE animera, en lien avec le C1DF, des ateliers d'échanges au sein des lieux de vie, à destination des

femmes, illustrés par le témoignage de créatrices en activité.

Ces temps de rencontre (réunissant 4 à 5 créatrices à chaque fois) ont pour objectifs :
- de réunir des femmes entrepreneur ou ayant Fenvie de créer une entreprise, dans un lieu connu, où

elles se sentent en confiance

- de faire témoigner une créatrice issue du quartier pour montrer que malgré le chemin semé

d/embuche/ c'est possible

- cTencourager les femmes dans la création de leur propre emploi

" de permettre à celles qui sont déjà installées à leur compte d'élargir leur réseau

-de créer un espace d'échange sur les freins à lever pour créer son entreprise lorsqu'on est une femme

3.3.3 - Accompagnement des plus précaires dans la création/ le développement et le maintien de

leur entreprise

1/AD1E propose une gamme de services post-création diversifiée/ accessible simplement et adaptée

aux besoins multiples des créateurs d'entreprises. Ces services sont proposés dès la mise en place du

financement afin de s'assurer que les points dés du démarrage sont assimilés (services de démarrage)

et tout au long des trois années qui suivent (services cfexpertise ou de développement).

Le visuel d-dessous illustre les différents services que FADIE peut mobiliser :

Micracrédit

Accompa-

gne ment

personna-

Usé

Micro
Assurance

Mlcro-

Franchise

Porteur de projet
Adie

Parcours

rebondir
Sén l ors

Perm* Adie

Adle
Montage

Crowd
funding



3.3.4 - Favoriser l'accès à l'empioi salarié en levant le frein financier

L'ADIE propose un « Microcrédit MobHité » aux personnes n'ayant pas accès au crédit bancaire/ pour

accéder ou maintenir leur emploi salarié :

Financement de tout type de projet : i'achat/ la réparation ou la location d'un véhicule, permis

de conduire/ formation professionnelle, etc.

Montant maximum : 5000 €

Durée maximum : 36 mois

Bénéficiaires : demandeurs cTemploi/ personnes bénéficiaires des minima sociaux, ayant une

démarche active de recherche d'emploi/ salariés précaires (intérimaires/ en contrat aidé ou
contrat à durée déterminée).

ARTICLE 4 - MOYENS MIS A DISPOSITION PAR LA CDA : sans objet

ARTICLE 5 ~ ENGAGEMENTS DE I/ASSOCIATION

1/ADiE s'engage à mettre en œuvre les missions évoquées à Fartide 3.1 en direction des habitants du

territoire de la CDA.

indicateurs cTactivité :

> Nombre de personnes accueiilies et informées : accueillir 100 résidents de FAggiomération de
Saintes
> Nombre de personnes financées et accompagnées : 50 personnes dans ie cadre de leur projet de

création / développement de leur entreprise, ou d'un retour / maintien dans ['emploi.

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE LA CDA :

La Communauté d'Agglomération de Saintes soutiendra i'action de l'ADlE sur son territoire par un

appui en matière de communication :

publications dans les médias de !a Communauté cTagglomération de Saintes,

diffusion de ['information auprès de ses réseaux institutionnels et économiques locaux

(communes/ organismes consulaires/ clubs et associations cTentreprises...).

ARTICLE 7: ÇOMMUNIÇAfLQN :

L'association s'engage à mentionner ia Communauté d'Agglomération de Saintes/ et à faire apparaître

sa contribution financière dans toutes les actions de communication liées à Fobjet de !a présente
convention.

Toute communication (événements de relations publiques, opérations de médiatisation/ publications

sur tous types de supports ...)/ liée à l'objet de ia présente convention, fait expressément référence à

Hmplication de Communauté cf Agglomération de Saintes selon les régies définies ci-dessus. De
même/ l'assodation s'engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication liées à

la présente convention décidées par ia Communauté d'Agglomération de Saintes.

L'informatîon relative à ce soutien prend la forme de !a mention « action financée avec le concours de

la Communauté cTAggiomération de Saintes » ou équivalente/ et de l'apposîtion du logo de la
Communauté d'Agglomération de Saintes, conformément à sa charte graphique.



La présence du logotype de la Communauté cTAggiomération de Saintes et la référence à son site
institutionnel www.aggio-saintes.fr sont obligatoires sur tous les supports de promotion/

d'Enformatîon, de publicité et de communication relatifs aux actions résultant de la présente
convention, y compris sur les sites web.

La Communauté d'Agglomération de Saintes se réserve le droit de communiquer sur les actions qu'elle

finance en tenant compte des impératifs de confidentialité de l'association.

ARTICLE8 - CONTRIBUTIONS FINANCIERES ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

8.1 - Subvention de fonctionnement

La Communauté d'Aggiomération de Saintes s'engage à soutenir financièrement FADIE dans ie cadre

des missions et des objectifs définis dans l'articie 3 par le versement d'une subvention annueiie de

fonctionnement (exercice du 1er janvier au 31 décembre de l'année N).

Le montant de la subvention attribuée est voté chaque année après examen du dossier de demande

de subvention établi par )'AD)E et transmis à la CDA au plus tard le 1er novembre de Fannée N-l.

Pour 2021, !a subvention s'élève à 8 000 €.

La subvention versée ne pourra pas être utilisée en dehors des missions et objectifs fixés dans !/artide

3. En cas de non-respect, Fassodation se verra dans l'obligation de rembourser les sommes versées.

8.2- Modalités de versement de la subvention de fonctionnement

La subvention sera versée après signature de la présente convention.

ARTIÇLE9 - EVALUATIONS ET SUIVI

9.1 -" Evaluation des actions

L'évaiuation des activités et projets menés par l'ADIE est réalisée sur la base d'un bilan cfactivités

détaillé de l'année N-l (en comparaison avec les années antérieures)/ tant sur ie plan qualitatif que
quantitatif.

9.2 - Suivi de la Convention

La CDA organise au minimum une fois par an une rencontre, afin cTévaluer le programme des actions

et activités réalisées pour atteindre les objectifs fixés avec l'ADlE dans la présente convention.

93 Vérifications exercées par la CDA
L'ADIE s'engage à faciliter la vérification par ia CDA, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif.

Cela concerne la réalisation des actions prévues, Futiiisation des aides attribuées et d'une manière

générale la bonne exécution de la présente convention.

ARTIÇLE^O - DUREE- RENOUVELLEMENT- REVISION

La présente convention est conclue pour une durée de l an à compter du 1er janvier 2021.

Toute modification des termes de cette convention devra faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE 11-RESILIATION

11.l-De plein droit



La présente convention peut être résiliée de piein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de dissolution

de i'Association/ de faillite, de liquidation Judiciaire ou cTinsolvabilité notaire. La résiiiation est déclarée

d'office par le Président de S'Aggiomération de Saintes et notifiée à l'ADIE par lettre recommandée

avec accusé de réception.

11.2 - En cas de mise en demeure restée infructueuse

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente

convention/ celie-ci pourra être résiliée de p!ein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres

droits qu'elle pourrait faire valoir/ à ['expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations

contractuelles et restée infructueuse.

La résiiiation dans les conditions précitées implique !a restitution des subventions versées par la CDA,

après état des comptes de l'ADiE.

ARTICLE 12 - CONTENTIEUX

Tout litige relatif à ['exécution de Sa présente convention relèvera de la compétence du Tribunai
Administratif de Poitiers ~ Hôtel Gilbert - 15, rue de Biossac ~ BP 541 - 86020 POITIERS Cedex - Tél.
05.49.60.79.19. - Fax. 05.49.60.68.09. -Courriel : greffe.ta-poitiers@juradm.fr.

ARTICLE 13 - ELECTION DE DOMICILE
Pour Kexécution de la présente convention/ les parties font élection de domicile, chacune en son siège
social respectif.

Fait à SAINTES (en deux exemplaires originaux)

Le

Le Directeur Régional de i'Association pour le Le Vice-Président de la Communauté

pour le Droit à HnitEative Economique cTAgglomération de Saintes

Jean-Marc EWALD PEerre-Henri JALLAIS


