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Saintes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 7 juin 2022

Date de convocation : mercredi 1 juin 2022 Délibération n° CC_2022_110
Nomenclature : 7.5.2

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 47
Votants ; 55
Pouvoirs :
M. Jean-Luc FOURRE à M. Eric PANNAUD, M.
Philippe CREACHCÂDEC à M. Joël TERRIEN, M.
Laurent DÂVIET à M. Âmmar BERDAI, M. Pierre
DIETZ à M. Alexandre GRENOT, M. François
EHLINGER à M. Thierry BARON, M. Jean-
Philippe MACHON à M. Jean-Pierre ROUDIER,
Mme Evelyne PARISI à M. Bruno DRAPRON,
Mme Véronique TORCHUT à Mme Charlotte
TOUSSAINT
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Association Re^ain - Attribution d'une
subvention pour L'année 2022

Le 7 juin 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Aggtomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle des Fêtes de Fontcouverte, sous La présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Jean-MicheL ROUGER, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, Mme Annie GRELET, MmeAnne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, Mme Aurore DESCHAMPS, M. Alain
MARGAT, M. Eric B1GOT, M. Gaby TOUZINAUD, M. Pascal GILLARD, M. Francis GRELLIER, Mme Claudine
BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JALLÂ15, M. Joseph DEMINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Cyrille BLATTE5,
M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre
TUAL, M. Raymond MOH5EN, 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, Mme Florence BETIZEAU, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON,
Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Pierre MAUDOUX, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme
CharLotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, MmeAmanda LESPINASSE, M. Jean-MarcAUDOUIN, M. Pierre
HERVE, Mme Ehane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEALJ

Excusés :
M. Bernard CHAIGNEAU, M. Stéphane TAILLASSON, M. Jacki RAGONNEÂUD, M. Rémy CATROU, M.
Charles DELCROIX, Mme Dominique DEREN, Mme Céline VIOLLET, M. Michel ROUX, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Jean-Michel ROUGER

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que l'assodation Regain a été créée en septembre 2019 par des psychologues
clinîciennes faisant Le constat de la difficulté, pour certaines personnes en souffrance psychique,
d'accéder à une psychothérapie en raison de difficultés économiques.

Elle se donne pour objectifs :
La favorisation de l'accès à la psychofchérapie pour tous
L'amélioration de ['accès aux soins et aux droits dans le champ de la santé mentale
La lutte contre l'exclusion sociale et La stigmatisation



Dans ce cadre, ['association propose un espace de psychothérapie mdividuelle et/ou familiale à des
personnes en précarité. Les personnes participent en fonction de Leurs moyens. Le complément est
assuré par Les subventions de divers finanœurs (CPÂM, CAF, ConseH Départemental...).

Engagée dans une démarche de soutien à ('Economie Sociale et Solidaire (ESS), la Communauté
d'Agglomération lance chaque année un appel à projet ESS pour encourager le démarrage ou le
développement d'îmtiatives économiques de proximité. L'association a été lauréate de ['appel à
projet 2019 et a obtenu un financement de la CDAde 2 000€ permettant le démarrage de l'activité.

Afin de pouvoir proposer de nouveaux accompagnements, l'association soLUdte une nouveHe
subvention auprès de la CDA.

Cette demande entre dans le cadre du Contrat Local de Santé Saintonge Romane, plus
particulièrement l'axe 1 « Promouvoir la santé mentale et lutter contre ta souffrance psychosodale »
et ['enjeu 1 « Favoriser ("accès de la population à l'offre de soins psychiatriques ».

Il est proposé au Conseil communautaire d'attribuer une subvention de 5 000 € au titre de l'année
2022.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités TemÉoriaLes,

Vu Les articles 9-1, 10 et 10-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment ['article 6, ii, 2°), relatif à La compétence optionnelle « action sociale d'intérêt
communautaire »,

Vu la délibération n°2016-13 du Conseil communautaire en date du 5 avril 2016, transmise en Sous-
Préfecture le 6 avril 2016, définissant d'intérêt communautaire l'acfcion sociale santé et la rattachant
à la compétence optionnelle action sociale,

Vu La délibération n°2019-224 du Conseil communautaire du 19 décembre 2019 portant autorisation
de signer le Contrat Local de Santé Sainfconge Romane,

Vu le Contrat Local de Santé Saintonge Romane signé par la CommunauÈé d'Agglomération de Saintes
le 30 janvier 2020,

Vu ta délibération n°2022-39 du Conseil Communautaire en date du 5 avril 2022, portant vote du
Budget Primitif du Budget Principal,

Vu la demande de subvention formulée par ['association Regain pour l'année 2022,

Considérant que les crédits inscrits au budget principal 2022, chapitre 65, compte 6574,

Considérant qu'en application de l'articte 10-1 de la Loi du 12 avril 2000 susvisée, « toute association
ou fondation qui sollicite L'octroi d'une subvention au sens de ['article 9-1 auprès d'une autorité
administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial
s'engage, par La souscription d'un contrat d'engagement républicain (cf. document d-joint) :

1° A respecter les principes de Liberté, d'égaUté, de fraternité et de dignité de la personne humaine,
ainsi que les symboles de La République au sens de l'artide 2 de la Constitution ;

2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de La République ;

3 ° A s'abstenir de toute action portant atteinte à ['ordre publie ».

Il est proposé au Conseil Communautaire :



- d'attribuer une subvention d'un montant de 5 000 € à l'assodation Regain au titre de ['année 2022.

- d'autoriser Monsieur Le Président, ou son représentant en charge des Finances à signer tous Les
documents nécessaires au versement de cette subvention.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à ['unanimité l'ensembte de ces propositions par ;

55 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.

Pour extrait conforme,

^
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dent,

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 lapptication Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.teterecours.fr devant te Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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Saintes
COMMUNAUI'tz D'AGGLOMÉRATION

CONTRAT D'ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS PUBLIQUES OU D'UN AGREMENT DE L'ÈTAT

L'importance des associations et des fondations dans la vie de la Nation et Leur contribution à
l'intérêt général justifient que les autorités administratives décident de leur apporter un soutien
financier ou matériel. Il en va de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles.
L'administration, qui doit elle-même rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage des
deniers publics et de la reconnaissance qu'elle peut attribuer, est fondée à s'assurer que Les
organismes bénéficiaires de subventions publiques ou d'un agrément respectent le pacte
républicain.

A cette fin La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de La République
a institué le contrat d'engagement républicain.

Conformément aux dispositions des articles 10-1 et 25-1 de La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans Leurs relations avec les admlmstrations, le présent contrat a
pour objet de préciser les engagements que prend toute association ou fondation qui sollicite une
subvention publique ou un agrément de l'Etat. Ainsi, l'assodafcion ou la fondation « s'engage (...) à
respecter les principes de Liberté, d'égatité, de fraternité et de dignité de la personne humaine
ainsi que les symboles de ta République (...) », « à ne pas remettre en cause le caractère laïque
de la République » et « à s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public ».

Ces engagements sont souscrits dans Le respect des Libertés constitutîonnellement reconnues,
notamment La liberté d'association et La liberté d'expression dont découlent la liberté de se réunir,
de manifester et de création.

ENGAGEMENT ? 1 : RESPECT DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE

Le respect des lois de la République s'împose aux associations et aux fondations, qui ne doivent
entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible
d'entraîner des troubles graves à l'ordre publie.

L'association ou ta fondation bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques,
philosophiques ou religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec
tes collectivités publiques.

Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause Le caractère laïque de la République.

ENGAGEMENT ? 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE

L'association ou la fondation s'engage à respecter et protéger la liberté de conscience de ses
membres et des tiers, notamment des bénéficiaires de ses services, et s'abstient de tout acte de
prosétytisme abusif exercé notamment sous la contrainte, la menace ou la pression.

Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les associations ou fondations dont l'objet est fondé
sur des convictions, notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à
l'égard des valeurs ou des croyances de l'organisation.
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ENGAGEMENT N" 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION

L'assodation s'engage à respecter la liberté de ses membres de s'en retirer dans les conditions
prévues à ['article 4 de la Loi du 1er juillet 1901 et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu.

ENGAGEMENT ? 4 : ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION

L'assodation ou la fondation s'engage à respecter l'égatité de tous devant la loi.

Elle s'engage, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, à ne pas
opérer de différences de traitement fondées sur le sexe, ['orientation sexuelle, ['identité de genre,
t'apparfcenance réelle ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion
déterminée qui ne reposeraient pas sur une différence de situation objective en rapport avec ['objet
statutaire Udte qu'elle poursuit, ni cautionner ou encourager de telles discriminations.

Elle prend les mesures, compte tenu des moyens dont elle dispose, permettant de lutter contre
toute forme de violence à caractère sexuel ou sexiste.

ENGAGEMENT ? 5 : FRATERNITÉ ET PREVENTION DE LA VIOLENCE

L'assodation ou la fondation s'engage à agir dans un esprit de fraternité et de civisme.

Dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers,
['association s'engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas
cautionner de tels agissements. Elle s'engage à rejeter toutes formes de racisme et
d'anti'sémitisme.

ENGAGEMENT ? 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE

L'association ou ta fondation s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, m cautionner aucune action
de nature à porter atteinte à ta sauvegarde de ta dignité de la personne humaine.

Elle s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur destinés à protéger la santé et t'intégrité
physique et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne
pas mettre en danger ta vie d'autrui par ses agissements ou sa négligence.

Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabiUté psychologique ou physique de
ses membres et des personnes qui participent à ses activités à quelque titre que ce soit, notamment
des personnes en situation de handicap, que ce soit par des pressions ou des tentatives
d'endoctrinement.

Elle s'engage en particulier à n'entreprendre aucune action de nature à compromettre le
développement physique, affectîf, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et Leur
sécurité.

ENGAGEMENT ? 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE

L'association s'engage à respecter le drapeau tricolore, l'hymne national, et la devise de la
République.

Fait à

Le

Le représentant de l'assodation.
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