
-^

Saintes
COMMUNAUTE 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_86
Nomenclature : 7.10

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 46
Votants : 54
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. François
EHLINGER à M. Thierry BARON, M. Jean-
Philippe MACHON à M. Jean-Pierre ROUD1ER,
Mme Evelyne PARIS) à M. Bruno DRAPRON,
Mme Véronique TORCHUT à Mme CharLotte
TOUSSAINT
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Association pour le Droit à llnitiative
Economique (ADIE) - Autorisation de signer La
convention d'objecfcifs et de moyens pour l'année
2022

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 Fontcouverfce, sous La présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Jean-Michel ROUGER, M. Gérard PERR1N, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, Mme Anne-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 JALLAIS, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Cyrille BLATTES, M. Alexandre
GRENOT, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond
MOHSEN, M. David MUS5EÂU, M. Bernard COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELiN-
DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCH1MOL-LAUR1BE, M. Ammar
BERDAI, Mme Florence BETIZEAU, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Line
CHEMINADE, M. Pierre MAUDOUX, M. Jean-Pierre ROUD1ER, M. Joël TERRIEN, Mme Charlotte
TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, M. Pierre HERVE,
Mme ELiane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
Mme Annie GRELET, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Stéphane TAILLASSON, M. Jacki RAGONNEAUD, 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 dans le cadre de sa compétence « développement économique » et du
règlement d'intervention contractuaUsé 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'emploi.



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 microcrécfit 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 2022, l'ADIE :
Assurera des permanences hebdomadaires à la Cité entrepreneuriale de Saintes,
Organisera des ateliers d'informations collectives en présentiel ou en visioconférence, des
rencontres et des temps d'animation communs en parÈenariat avec les acteurs locaux : La Mission
Locale, le Pôle Emploi, les chambres consulaires, Coworketc, CiDFF, Espace Gesfcion,
Participera à L'action de sensibilisation à l'entrepreneuriat portée par La Mission locale, au niveau
du quartier BeUevue-Boiffiers : action dénommée "Café des envies" qui sera organisée chaque

mois,

Délocalisera des temps de travail internes au sein des quartiers,
Organisera des informations ou des ateliers thématiques permettant la mise en réseau des

créateurs locaux,

La présente délibération a pour objet la signature d'une convention déterminant les modalités de
versement de la subvention de 8 000 € attribuée à ['association lors du vote du Budget primitif du
Budget principal par le Conseil Communautaire Lors de sa séance du 05 avril 2022.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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 tes statuts de la Communauté d'Aggtomération de Saintes annexés à l'arreté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment l'articte 6, 1,1° ), relatif au Développement Economique,

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 cHnternatîonalisatmn (SRDEI!) 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 ta Région Nouvelle Âquifcaine portant adoption du régime communautaire d'aldes aux

entreprises,

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

Vu la délibération n°CC_2022_39 du Conseil Communautaire en date du 05 avril 2022 portant vote du
budget primitif du Budget Principal 2022 et notamment l'annexe des subventions versées dans le cadre
du vote du budget (chapiÈre 65, article 6574),

Considérant ta volonté de la Communauté d'AggLomérafcion 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 ['Initiative

Economique (ADIE) pour l'année 2022,

Considérant qu'en application de l'article 10-1 de La loi du 12 avril 2000 susvisée, « toute association
ou fondation qui sotlidÈe ['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 :

1° À respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine,
ainsi que les symboles de la République au sens de ['article 2 de La Constitution ;
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2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;

3° As'abstenirde toute action portant atteinte à ['ordre public ».

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver les termes de La convention d'objectifs et de moyens pour 2022 ci-jointe entre
l'Assodation pour le Droit à l'initiative Economique et la Communauté d'Âgglomération 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 l'unanimité ['ensemble de ces propositions par :

54 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi dos et délibéré le jour, mois et an que dessus.
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Bruno D

Jent,

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 lapplication 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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^aamtes
CUMMUNALI S L D'AGGLOMERATION

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINTES/ ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE

ECONOMIQUE (AD1E)

Entre :

La Communauté d'Agglomération 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

Pîerre-Henri JALLAIS, agissant en vertu de la délibération n° 2022-86 en date du 07 juin 2022.

ci-après désignée "la Communauté cf'Aggiomération de Saintes"

Et:

L'association pour le droit à Finitiatîve économique (ADIE)/ 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

23 rue des Ardennes 75019 PARIS/ représentée par Monsieur Jean-Marc EWALD, Directeur de la

délégation Régionale Nouvelle-Aquitaine Hautes-Pyrénées (adresse de correspondance : 11 rue du

Général Delestraint 33310 LORMONT), dûment habilité/

ci-après désignée « AD1E»/

Et ayant pour objet: L'accompagnement et le financement à la création cTentreprise et/ou au

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

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

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

La convention cTobjectifs détaille de manière spécifique les engagements de FAssociation concernée

et ceux de la Communauté cTAgglomération 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

d Agglomération de Saintes apporte son soutien aux activités que l ADIE 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 ['article 10 de la loi ntl2000-321

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

ARTIO^Z - DROLT 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 général d'exemption par
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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/ASSOÇIATION

3.l-Missions

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

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

« travailieurs pauvres », personnes en recherche d'accès ou de maintien de l'emploi.

La principale mission de l'ADIE est de favoriser !a création cTentreprises et l'employabiiité des publies

les plus éloignés de FempioE avec le microcrédit accompagné.

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

informer sur la création d'entrepnse

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 !e cadre d'une recherche ou d'un

maintien cTemploi salarié

3.2-Objectifs

• Favoriser Fémergence 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 d'accès ou de maintien dans Fempioi salarié, par des personnes en

situation cTexclusion

• Valoriser les réussites des habitants

33 ~ Les activités

3.3.1 - Actions de sensibilisation à la création de son propre emploi auprès des personnes en

situation d'exclusion

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

d'enîreprise et de positionnement du travail indépendant comme voie cfinsertion professionnelie.

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

souhaitant entreprendre.

• Les actions prévues en 2022 :

Tenue de permanences hebdomadaires à !a cité entrepreneuriale de Saintes

Organisation cTateliers cTinformations collectives en présentiel ou en visio conférence/

notamment pendant les Rdvs de FAdie, de rencontres et de temps d'animation communs en
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partenariat avec les acteurs locaux : La Mission Locale, le Pôle Emploi, les chambres

consulaires/ Coworketc/ CIDFF/ Espace Gestion

Participation à l'action de sensibilisation à l'entrepreneuriat portée par la Mission locale/ au

niveau du quartier Bellevue-Boiffiers : action dénommée "Café des envies" qui sera organisée

chaque mois

Délocalisation de temps de travail internes au sein des quartiers

Organisation d'informations ou cTatelîers thématiques permettant la mise en réseau des

créateurs locaux

3.3.2 - Sensibilisation à Fentrepreneuriat par les femmes

L'ADIE animera, en lien avec le CIDF, des ateliers cTéchanges 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 l'envie 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

- d'encourager les femmes dans la création de leur propre emploi

- de permettre à celles qui sont déjà installées à leur compte cTélargir 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 - Financement des projets avec le Microcrédit accompagné

L'octroi de microcrédits professionnels fait partie des premières missions de FADIE. En finançant les

micro-entrepreneurs n'ayant pas accès au crédit bancaire, l'ADIE travaille à l'insertion économique et

sociale de personnes cherchant à rebondir/ à développer leur activité/ ou encore à concrétiser une idée

qui leur est chère.

Les différents types de microcrédit professionnel proposés visent ainsi à donner aux porteurs de projet

les moyens nécessaires pour mettre en œuvre et réaliser leurs projets.

Le schéma ci-dessous permet de détailler les différentes modalités cTintervention de l'ADIE sur le volet

du financement :

Donner accès à un Microcrédit dans le but de créer son emploi

Test, création ou développement d'une activité indépendante

Pour qui?

Pour
financer
quoi?

Mlcrocrédlt projet
fTout type de garantie,

saut la garantie groupe) •

Financement daciivinï

informelle, progressif, 2
MC Projet max/penonne

Pfospect ou client qui

veut tester ou
développer une

activité informelle

(Jusqu'à 5000C)

Mkrocfédlt pro
(caution solldjifc, dépôt de
garantie, groupe, témoin,

uru caution )

Mkrocrâdlt Propulsc
(caution wlldalre, dépôt de
garantie, groupe, témcxn,

uni caution)

Financements complémentaires : Prêts tf honneur, HACRE,
Primes régionales. Mlao-assuranœ .

( Prospcct ou client ayant ^
un besoin de

financement < ou égal à
7000C

(Micro/TPE)

Stock, matériel, trésorerie, véhicule, etc.

Prospect ou client

avec un besoin > à
7001€

(Micro/TPE)

Stock, matériel,
trésorerie, véhicule,

local, etc.
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A ces prêts s'ajoutent des services financiers complémentaires :

Prêts d'honneur avec différé de 6 mois minimum et une durée de remboursement pouvant

aller jusqu'à 48 mois

Microassurance : L/assodation a développé des services adaptés aux micro-entrepreneurs

dans le but de sécuriser !e démarrage de leur entreprise

Attribution d'une prime cTEtat destiné aux Jeunes en insertion (depuis novembre 2021, l'ADIE

peut attribuer une prime forfaitaire de 3 000 € pour soutenir les jeunes de moins de 30 ans

dans la phase de démarrage de leur entreprise).

3.3.4 - Accompagner des plus précaires dans la création, le développement et le maintien de leur

entreprise

L'ADIE propose en complément des outils financiers, des services de développement des

microentreprises. 1/objectEf de cette phase est de rendre le créateur autonome en matière de gestion

et de stratégie dans un environnement souvent bien complexe.

l! s'agit en matière d'accompagnement de déployer et systématiser une offre de services

d'accompagnement adaptée aux clients de !'ADIE (proximité/ rapidité, services collectifs et

interventions individuelies). Nous intervenons dans !a montée en compétences et Fapprentissage des

nouvelles fonctions de chef cTentreprise. Ainsi, FADIE propose une gamme de services post-création

diversifiée, accessible simplement et adaptée aux besoins muitipies des créateurs d'entreprises.

Ces services sont proposés dès la mise en place du financement afin de s'assurer que Ses points clés du

démarrage sont assimilés (services de démarrage) et tout au long des trois années qui suivent (services

d'expertise, accompagnement jndividuei, services à distance tels que des ressources techniques sur

www.adie.org/ bons plans négociés auprès des partenaires, Hotline pour questions

d'accompagnement très techniques/ etc.).

3.3.5 - Favoriser i'accès à l'emploî salarié en levant le frein financier

Les habitants, en situation de précarité/ ont très souvent des difficultés pour postuler aux offres

cTemploi : problématique de permis de conduire/ de véhicule/ de formation/ etc. Leur périmètre

géographique pour travailler est réduit. L'ADIE propose aux habitants de les aider dans leur recherche

ou leur maintien d'empioi salarié, en finançant leur permis de conduire avec un microcrédit personnel

d'un maximum de 5 000 euros. Ces services sont également adaptés aux personnes qui doivent acheter

un véhicule ou qui doivent faire réparer ieur véhicule.

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

ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION

E/ADIE s'engage à mettre en œuvre les missions évoquées à l'article 3.1 en direction des habitants du

territoire de la CDA.
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Indicateurs cTactivité :

> Nombre de personnes accueillies et informées : accueillir 100 résidents de l'Agglomération de
Saintes
> Nombre de personnes financées et accompagnées : 50 personnes dans le cadre de leur projet de

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

Conformément aux dispositions prévues à Fartide 10-1 de la loi n°2000-321 du 12 avrii 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs reiations avec les administrations/ toute association ou fondation

qui sollicite l'octros d'une subvention au sens de l'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 contrat en annexe) :

1° A respecter les principes de liberté/ d'égaiité/ de fraternité et de dignité de la personne humaine,
ainsi que les symboles de la République au sens de i'article 2 de la Constitution ;

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

3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à i'ordre public.

L'association qui s'engage à respecter les principes inscrits dans Se contrat d'engagement républicain

qu'elle a souscrit en informe ses membres par tout moyen.

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE LA CDA :

La Communauté d'Agglomération de Saintes soutiendra i/action de FADIE sur son territoire par un appui
en matière de communication :

publications dans les médias de la Communauté d'agglomération de Saintes,

• diffusion de Hnformation auprès de ses réseaux institutionnels et économiques locaux

(communes, organismes consuiaires, clubs et associations d'entreprises...).

ARTICLE 7 : ÇPJVIMUNIÇAUON :

L/assocEation s'engage à mentionner la Communauté d'Agglomération de Saintes/ et à faire apparaître

sa contribution financière dans toutes les actions de communication liées à i'objet 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

rimplication de Communauté d/Agg!omération de Saintes selon les règles définies d-dessus. De même/

l'association s'engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication liées à la

présente convention décidées par ia Communauté cTAggiomération de Saintes.

i/information relative à ce soutien prend !a forme de !a mention « action financée avec ie concours de

!a Communauté d'Agglomération de Saintes » ou équivalente, et de Fapposition du logo de la
Communauté d'Agglomération de Saintes, conformément à sa charte graphique.

La présence du iogotype de la Communauté cT Agglomération de Saintes et la référence à son site
institutionnel www.agglo~saintes.fr sont obligatoires sur tous !es supports de promotion/

cTinformation, de publicité et de communication relatifs aux actions résultant de la présente

convention, y compris sur les sites web.
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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.

ARTICLE 8 - MONTANT ET MQDAUTES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

8.1 ~ Subvention de fonctionnement

La Communauté cTAgglomération de Saintes s'engage à soutenir financièrement !/AD!E dans le cadre

des missions et des objectifs définis dans i'article 3 par le versement d'une subvention annuelle de

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

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

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

Pour 2022, le montant de la subvention s'élève à 8 000 €.

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

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

S'il est établi que l'association ou ia fondation bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou

exerce une activité illicite ou que l'activité ou les modalités selon lesquelles l'association la conduit

sont incompatibles avec le contrat d'engagement républicain souscrit, l'autorité ou l'organisme ayant

attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée/ après que le

bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'articie L.

122-1 du code des reiations entre le publie et l'administration/ et enjoint au bénéficiaire de lu!
restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les sommes

versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

En cas de retrait de la subvention, ['autorité ou ['organisme communique sa décision au représentant

de l'Etat dans le département du siège de l'assodation et/ !e cas échéant/ aux autres autorités et

organismes concourant/ à sa connaissance/ au financement de cette association.

8.2- Modalités de versement de la subvention de fonctionnement

La subvention sera versée après signature de la présente convention.

ARTICLE 9 - EVALUATIONS ET SUIVI

9.1 - Evaluation des actions

L'évaiuatEon des activités et projets menés par l'ADiE est réalisée sur la base d'un biian d'activités

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

quantitatif.

9.2 -" Suivi de la Convention

La CDA organise au minimum une fois par an une rencontre/ afin cTévaluer !e programme des actions

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

9.3 Vérifications exercées par la CDA
L'ADiE s'engage à faciliter la vérification par la CDA/ tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif.

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

générale ia bonne exécution de la présente convention.
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9.4 - Contrôle financier

En application de FartEcle L612-4 du code du Commerce, toute association ayant reçu annuellement

des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements

publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le

montant global dépasse 153 000€, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte
de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations

doivent assurer/ dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, !a publicité de leurs

comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.

Ces associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les

conditions définies au deuxième alinéa du l de l'article L. 823-1 sont réunies, un suppléant.

La certification du bilan incombe au président de Fassociation ou au commissaire aux comptes si

rassodation est soumise à l'obiigation de certification des comptes

ARTICLE 10 - DUREE - RENOUVELLEMENT - REVISION

La présente convention est conclue pour Kannée 2022.

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

ARTICLE 11 " RESILIATION

11.l-De plein droit

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

de i'AssocEation, de faillite, de liquidation judiciaire ou d'Ensolvabiiité notoire. La résiliation est déclarée

d'offlce par le Président de S'Agglomération de Saintes et notifiée à FADIE 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, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par i'autre partie/ sans préjudice de tous autres

droits qu'elle pourrait faire valoir, à i'expiraîion d'un délai de deux mois suivant i'envoi d'une lettre

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

contractuelles et restée infructueuse.

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

après état des comptes de 1/ADIE.

ARTIÇLEA1_- CONTENTIEUX

Tout litige relatif à l'exécution de la présente convention relèvera de la compétence du Tribunal
Administratif de Poitiers - Hôtel Gilbert - 15, rue de Blossac - BP 541 - 86020 POITIERS Cedex - Tél.

05.49.60.79,19. m Fax. 05.49.60.68.09. -Courriel : greffe.ta-poitiers@juradm.fr.

ARTIÇLE13" ELECTION DE DOMICILE
Pour ['exécution de la présente convention, les parties font élection de domiciie/ chacune en son siège

social respectif.

ARTICLE 14-ANNEXE
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Est annexé à ia présente convention ie contrat cTengagement républicain.

Fait à SAINTES (en deux exemplaires originaux)

Le

Le Directeur Régional de i'Associatîon pour le Le Viœ-Président de la Communauté
pour le Droit à Hnitiative Economique cT Agglomération de Saintes

Jean-Marc EWALD Pierre-Henri JALLAIS
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ANNEXE : contrat d'engagement républicain

amtes
COMMUNAUTE 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'intérët
général justifient que Les autorités admmistratives décident de Leur apporter un soutien financier ou
matériel. Il en va de même pour les fédérations sportives et les ligues professionnelles.
L'adrmnistratlon, 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 tes 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 administrations, 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'Efcat. Ainsi, ['association ou La fondation « s'engage (...) à respecter les
principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que Les
symboles de la République (...) », « à ne pas remettre en cause le caractère laïque de La République
» et « à s'abstenir de toute action portant atteinte à ['ordre publie ».

Ces engagements sont souscrits dans Le respect des libertés constitutionnellement reconnues,
notamment la liberté d'assodation 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'impose 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 la fondation bénéficiaire s'engage à ne pas se prévaloir de convictions politiques,
philosophiques ou religieuses pour s'affranchlr des règles communes régissant ses relations avec les

collectivités publiques.

Elle s'engage notamment à ne pas remettre en cause le caractère Laïque de La République.

ENGAGEMENT ? 2 : LIBERTÉ DE CONSCIENCE

L'assodation 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 proséLytisme

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 t'organisation.
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ENGAGEMENT N" 3 : LIBERTÉ DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION

L'association 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'égalité 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, l'orientation sexuelle, l'identité de genre,
['appartenance 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 ticite 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'assodatîon 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,
t'assodation 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'antisémUisme.

ENGAGEMENT N ° 6 : RESPECT DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE

L'association ou la fondation s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, m cautionner aucune action de
nature à porter atteinte à la 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 ['intégrité
physique et psychique de ses membres et des bénéficiaires de ses services et ses activités, et à ne pas
mettre en danger la vie d'autmi 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, affectif, intellectuel et social des mineurs, ainsi que leur santé et leur
sécurité.

ENGAGEMENT N" 7 : RESPECT DES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE

L'assodation s'engage à respecter le drapeau tricolore, Ihymne national, et la devise de la République.

Fait à

Le

Le représentant de l'association.
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