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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_2022J79
Nomenclature : 9.1.2

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 44
Votants : 51
Pouvoirs :
M. Jean-Luc FOURRE à M. Eric PANNAUD, M.
Philippe CREACHCADEC à M. Joël TERRIEN, M.
Laurent DAVIET à M. Ammar BERDAI, M. Pierre
DIETZ à M. Alexandre GRENOT, 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: Avenant n ° 2 à la convention entre la
Région Nouvelle Aquitaine et La Communauté
d'aggLomération de Saintes relative à la mise en
œuvre du Schéma régional de développement
économique, d'mnovation et
d'internationaLisation (SRDEII) et aux aides aux
entreprises

Le 7 juin 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté d'AggLomération 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 Ânne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, Mme Aurore DESCHAMPS, M. Alain MARGAT, M. Eric
BIGOT, M. GabyTOUZINAUD, M. Pascal GILLARD, M. Francis GRELLiER, Mme Claudine BRUNETEAU, M.
Pierre-Henrî JALLAIS, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès
POTTIER, 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, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar BERDAI, Mme Florence BETIZEAU, M.
Philippe CALLÂUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Line CHEM1NADE, M. Pierre MAUDOUX, M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Âmanda
LESPINA5SE, M. Jean-Marc AUDOUIN, M. Pierre HERVE, Mme ELiane TRAIN, Mme Françoise L1BOUREL,
M. Fabrice BARUSSEÂU

Excusés :
Mme Annie GRELET, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Stéphane TAILLASSON, Mme Sylvie CHURLAUD, M.Jacki
RAGONNEAUD, M. Thierry BARON, M. Rémy CATROU, M. Charles DELCR01X, Mme Dominique DEREN,
M. François EHLINGER, Mme Céline VIOLLET, M. Michel ROUX, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Jean-MicheL ROUGER

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que l'aide directe aux entreprises est de la compétence de l'écheton Régional.

Cependant, par convention, la Région NouveHe-Aqui'taine a autorisé Les intercommunaUtés à mettre
en œuvre leur propre dispositif d'aide directe en complément du règlement d'intervention régional.

Le régime d'aide communautaire aux entreprises en vigueur a été adopté par rassemblée
communautaire le 12 avril 2018 et complété par des dispositifs exceptionnels dans le cadre de la crise



sanitaire liée à la COViD-19 par délibération du conseil communautaire du 8 juin 2021. La convention
avec la Région a été signée le 09 juillet 2018 avec effet jusqu'au 01 juillet 2022.

Suite aux dernières élections régionales, l'exécutif régional a lancé une mise à jour de son Schéma
régional de développement économique, d'innovation et d'infcernaÈionalisation (SREDII) qu'elle prévolE
d'adopter en séance pLénière le 20 juin 2022.

Pour sa part, la Région envisage d'adopter son nouveau règlement d'intervenfcion d'aide aux
entreprises en décembre 2022.

Afin d'éviter tout vide juridique pour les interventions de La CDA au titre de aides économiques, la
région nous invite à faire voter ['avenant d-joint permettant la prolongation de la convention jusqu'au
31 décembre 2023 afin de laisser Le temps à la rédaction et au vote d'une nouvelle convention.

Par ailleurs, au regard de la demande d'aide formulée par l'EURL « Les croisières charentaises » pour
son projet d'acquisition d'un petit train électrique en vue d'assurer les visites touristiques sur la ville
de Saintes dans le cadre de l'appel à projet formulé par la municipalité, la CDA de Saintes souhaite
mettre en place un nouveau dispositif ;

- Une aide aux investissements matériels des entreprises du secteur touristique favorisant la
transition écologique

Ce nouveau dispositif traduit la volonté de l'aggLomération de soutenir le développement d'un
tourisme plus durable préservant les atouts naturels du territoire et de s'engager dans ta réduction
de la consommation des énergies fossiles.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté d'Aggtomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment ['article 6,1,1° ), relatif au « Développement Economique »,

Vu la délibération n°2016.3141 de La séance plénière du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine du 19
décembre 2016 adoptant Le Schéma Régional de Développement Economique, d'innovation et
d'InternationaLisation,

Vu ['arrêté du Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 27 décembre 2016 portant approbation du
Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et d'internationalisation, de la région
NouveLle-Aquitaine,

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 apph'cation du règlement
d'interventi'on 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 délibération na2020.2302 de la séance pLénière du Conseil Régional de NouveUe-Âquitaine du 17
décembre 2020 adoptant le règlement d'intervenfcion des aides régionales aux entreprises, modifiée
par la délibération de la séance plénière du Conseil régional n ° 2021.535 du 29 mars 2021,

Vu la délibération n°CC_2021_110 du Conseil communautaire du 08 juin 2021 approuvant Les termes
de ['avenant n°1 à la convention entre la Région Nouvelle-Aquitaine et ta Communauté
d'agglomération de Saintes relative à la mise en œuvre du Schéma régional de développement
économique, d'innovation et d'internationaUsation (SRDEIi) et aux aides aux entreprises,
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Considérant la proposition de la Région NouvelLe-Aquitaine de prolonger par avenant la durée de La
convention entre La Région NouveLle-Aquifcaine et La Communauté d'aggLomération de Saintes relative
à la mise en œuvre du Schéma régional de développement économique, d'innovation et
d'internationalisation (SRDEII) et aux aides aux entreprises signée le 09 juillet 2018,

Considérant La volonté de La Communauté d'AggLomération de Saintes de prolonger la mise en œuvre
des dispositifs cT aide aux entreprises en vigueur,

Considérant la volonté de la Communauté d'Agglomération de Saintes de mettre en place un nouveau
dispositif d'aide aux investissements matériels des entreprises du secteur touristique favorisant la
transition écologique,

Considérant que la Région Nouvelle-Aquitaine autorise les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale qui le souhaitent à compléter les aides de la Région,

II est proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver les termes de l'avenant n°2 ci-joint à la convention entre la Région Nouvelle-Aquitaine
et La Communauté cf'ag^lomératîon de Saintes relative à La mise en œuvre du Schéma régional de
développement économique, d'innovation et d'intemationalisation (SRDEII) et aux aides aux
entreprises prolongeant sa durée jusqu'au 31 décembre 2023 et intégrant le nouveau dispositif d'aide
communautaire susmentionné,

- d'autoriser Monsieur Le Président à signer ledit avenant.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité ['ensemble de ces propositions par :

51 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,
.,--.'^^ ir/lt^l,."^,.

/-•' .^•^~,~^- - -—-.•-;„; ^i},:, ;•••.,

^". 'w"":::^\

[g( 4,Avi-(<cT^Wfou~'V^'
S 1/'10U^^;:s y/;^

\^~"-.---.- -'-::"îL/

"••"^ ^.:int^ ""' Brund DRAPRON •

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 t'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant te Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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AVENANT ? 2 A LA CONVENTION
entre la Région Nouvelle Aquitaine

et la Communauté (T Agglomération de Saintes
relative

à la mise en œuvre du Schéma régional de développement économique, d innovation et d infernationalisation

(SRDEII) et aux aides aux entreprises
signée le 09 juillet 2018

ENTRE

LA REGION NOUVELLE AQUITAINE, 14 rue François de Sourdis, 33077 Bordeaux cedex, représentée par son
Président, Monsieur Alain ROUSSET, dûment habilité à la signature du présent avenant par la délibération n° 2022...,.
CP du 20 juin 2022,

ci-après désignée par « la Région »,

d'une part,

ET

LA COMMUNAUTE DE D'AGGLOMERATION DE SAINTES, 4 avenue de Tombouctou, 17100 SAINTES
représentée par son Président, Monsieur Bruno DRAPRON, dûment habilité(e) à la signature de la présente convention
par la délibération n°2022-79 du Conseil Communautaire en date du 07 juin 2022,

ci-après désignée par « la Communauté d'agglomération »,

d'autre part,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et notamment ses articles 107 et 108,

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L 1511-2, L1511-3, L 1511-4, L 1511-7,1.1511"
8 et L4251-17 et suivants,

Vu la délibération n° 2022...... de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du ...... 2022 adoptant

le Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation,

Vu la délibération n° 2022.11 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 7 février 2022 adoptant
le règlement d'intervention des aides régionales aux entreprises,

Vu la délibération n°2022-79 du Conseil de la Communauté d'agglomération de Saintes en date du 07 juin 2022 modifiant
son règlement d'intervention des aides aux entreprises,

Vu la Convention SRDEII signée entre les Parties le 09 juillet 2018, et son avenant n° l signé le 19 juillet 2021,

Vu la délibération n° 2022.CP de la Commission permanente du Conseil régional en date du ....... 2022 approuvant les

dispositions du présent avenant,

Vu la délibération n°2022-79 du Conseil de la Communauté d'agglomération de Saintes en date du 07 juin 2022
approuvant les dispositions du présent avenant.



PREAMBULE

Le projet de territoire de l'agglomération de Saintes adopté en 2021 a affiché l'ambition de construire une agglomération
durable, appréciant et valorisant le cadre de vie. Elle s'engage à réduire ia consommation des énergies fossiles et à soutenir

les projets favorisant Putilisation d'énergies renouvelables.

Cette ambition se traduit par une volonté de soutenir le développement d'un tourisme plus durable préservant les atouts

naturels du territoire,

Dans ce cadre, f agglomération de Saintes souhaite renforcer le soutien à la filière touristique en ajoutant un dispositif

d'aide aux investissements matériels favorisant la transition écologique.

Par ailleurs, un nouveau Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation et d'aides

aux entreprises (SRDEII) vient d'être approuvé par le Conseil régional !e 20 juin 2022. Afin de permettre aux Parties de
voter la nouvelle convention SRDEII en cohérence et compatibilité avec le nouveau schéma, la convention SRDEII signée

par les Parties qui devait initialement s'achevée le 1er juillet 2022 est prolongée jusqu'au 31 décembre 2023.

En conséquence de quoi, ii est convenu ce qui suit :

Article l :

II est convenu la modification suivante de Farticle 4 de la convention SRDEiï « Durée de la convention », par le

remplacement du texte suivant :

Article 4 : Durée fie la convention

La présente convention prendra fin le 31 décembre 2023.

Chacune des parties peut demander la résiliation de la convention. La Communauté d'aggîomération de Saintes

ne sera alors plus en capacité de mener des acÉions de développement économique ni d'attribuer des aides aux

entreprises sur le fondement de L1511-2 et L1511-7 du CGCT. La Région ne pourra plus attribuer d'aides sur le
fondement de L 151 î-3 du CGCT.

Article 2 :

Il est convenu la modification suivante de Pannexe 3 de la convention SDEII, par Pajout au titre de Porientation 2 :

« Poursuivre et renforcer !a politique de filières », d'un dispositif d'aide aux investissements matériels favorisant la

transition écologique.

Aréicle 3 :

Aucune autre disposition de la Convention n'est modifiée.

Fait à Bordeaux,

Le

Pour la Région Nouvelle Aquitaine Pour la Communauté de d'Agglomération de Saintes
Le Président du Conseil régional, Le Président de la Communauté d'Agglomération,

Alain ROUSSET Bruno DRAPRON



ANNEXES

A VAVENANT ? 2 A LA CONVENTION
entre la Région Nouvelle Aquitaine

Et la Communauté (Fagglomération tle Saintes,

relative à la mise en œuvre du Schéma régional de développement économique, d'innovation et

d'internafionalisation (SRDEII) et aux aides aux entreprises



ANNEXE III
REGLEMENT D'INTERVENTION DES AIDES COMMUNAUTAIRES AUX ENTREPmSES



ORIENTATION 2 : POUSUIVRE ET RENFORCER LA POLITIQUE DE FILIERE

Aides au Tourisme

Dispositif communautaire :

DISPOSITIF

Aide aux investissements

matériels favorisant la

transition écologique

OBJECTIFS ET PROJETS A
FINANCER

Soutenir les activités touristiques

qui s'engagent dans la transition

écologique

BENEFICIAIRES

Entreprises et

associations exerçant

une activité relevant du

secteur touristique

ASSIETTE

Coût des matériels (y compris véhicules) permettant de
réduire significativement l'impact environnemental de
l activité

INTENSITE MAXIMALE DE
L'AIDE COMMUNAUTAIRE

Subvention maximum de 20%
Aide plafonnée à 60 000 €
Montant d'investissement supérieur

à 20 000 € HT.

REGIME

SA 100189 PME
SA 102077 Investissement Covid
1407/2013 De minimis


