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M. Jean-Luc FOURRE à M. Eric PANNAUD, M.
Philippe CREACHCADEC à M. Joël TERRIEN, M.
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OBJET : Association Pôle innovation de Saintes -
Attribution d'une subvention pour L'année 2022 et
autorisation de signer la convention associée

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 Anne-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-Henri JALLA1S, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. CyriUe BLATTES, M. Alexandre
GRENOT, MmeAgnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. PhiLippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond
MOH5EN, M. David MU5SEAU, 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 MÂUDOUX, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme CharLotte
TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, MmeAmanda LESPINASSE, M. Pierre HERVE, Mme Eliane TRAIN, Mme
Française LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
Mme Annie GRELET, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Stéphane TA1LLA5SON, M. Jacki RAGONNEAUD, M.
Rémy CATROU, M. Charles DELCROIX, Mme Dominique DEREN, Mme Céline VIOLLET, M. Jean-Marc
AUDOUIN, M. Michel ROUX, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Jean-Michel ROUGER

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que l'association du Pôle Innovation de Saintes créée en 2018 a pour vocation
principale de favoriser L'émergence et le développement d'activités économiques innovantes afin de
contribuer à La création de valeur ajoutée sur le bassin d'activités et d'emplois saintais.

Les principales missions de ['Association du Pôle Innovation de Saintes sont d'héberger et
d'accompagner les porteurs de projets innovants en activité de recherche-déveLoppement, de
développer et promouvoir Le savoir-faire présent localement à travers la mise en place d'évènements
(ex Hackathon en 2021), de réunir les acteurs compétents et dynamiques en matière d'innovation et



de participer à l'atfcractivité du territoire.

En 3 ans, te Pôle innovation a accompagné 27 porteurs de projet et starfc-ups.

IL accueille actuellement 9 start-ups et 6 porteurs de projets en incubation pour un total de 33
personnes en activité. IL s'appuie sur une équipe de 3 salariés et une apprentie.

L'assodation a sollicité auprès de la Communauté d'Âgglomération de Saintes une subvention de
fonctionnement d'un montant de 220 000 € au titre de l'année 2022.

Dans le cadre de La compétence développement économique de La CDA, il est proposé de soutenir
l'assodation du PôLe Innovation de Saintes en lui attribuant une subvention d'un montant de
220 000 € pour L'année 2022. Compte tenu du montant proposé et de la nature de La subvention, il
est nécessaire de conclure la convention d-jointe.

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 les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment l'article 6, l, 1 ° ), relatif au « 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'Innovafcion et d'Internationalisation (SRDEII) et application du règlemenfc
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 délibération n°2018-147 du Conseil Communautaire en date du 28 juin 2018, transmise au
contrôle de [égalité le 4 juillet 2018, portant adhésion de la CDA de Saintes à ['Association du Pôle
Innovation de Saintes,

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,

Vu les statuts de l'assodation du Pôle Innovation de Saintes,

Considérant ['objet social de ('association dont la vocation est de favoriser t'émergence et le
développement d'activités économiques innovantes et de créer ainsi de la valeur ajoutée sur le bassin
d'activité et d'emplois saintais,

Considérant que FAssociation du Pôle innovation ambitionne de devenir une structure de premier plan
en matière d'innovation intégrant les acteurs Locaux ainsi que de « jeunes pousses » nécessitant
d'êfcre accompagnés,

Considérant que tes principales missions de L'Assodation du Pôle Innovation de Saintes sont
d'héberger et d'accompagner tes porteurs de projets innovants, en activité de recherche-
développement, de développer et promouvoir le savoir-fgire présent localement à travers la mise en
place d'évènements, de réunir les acteurs compétents et dynamiques en matière d'innovatton et de
participer à l'attractivité du Eerritoire,

Considérant la volonté de la Communauté d'Agglomération de Saintes de participer aux travaux de
l'Assodation du Pôle innovation de Saintes compte tenu de La nécessaire mutation du territoire vers
les domaines du numérique et de l'innovation,

Considérant les retombées économiques de ces activités et de leur développement pour Le territoire
de la Communauté d'Agglomération de Saintes,
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Considérant les moyens nécessaires à la réalisation de La mission de ['Association du Pôle Innovation
de Saintes, notamment l'équipement du site, le paiement de loyers, les charges de personnel,
l'organisation d'événements et de manifestations, la mise en place d'un appel à projet, les frais de
communication, et Les besoins de financement en découlant,

Considérant La demande de subvention du Pôle Innovation de Saintes au titre du budget 2022 en date
du 05 janvier 2022,

Considérant [e dispositif communautaire complémentaire issu de l'orientation n°4 « Accélérer Le
développement des territoires par l'mnovation » et prévu au sein de la convention avec la Région
Nouvelle Aquitaine portant adoption du régime communautaire d'aides aux entreprises qui prévoit de
soutenir la création de Pôles Innovation,

Considérant que tes crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2022 au compte 6574,

Considérant qu'en application de l'artide 10-1 de La loi du 12 avril 2000 susvisée, « toute association
ou fondation qui sollicite l'octroi 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 publie industriel et commercial
s'engage, par La souscription d'un contrat d'engagement républicain :

1° A respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine,
ainsi que les symboles de [a République au sens de l'article 2 de La Constitution ;

2° A ne pas remettre en cause le caractère Laïque de la République ;

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

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'attribuer une subvention de fonctionnement d'un montant de 220 000 € à l'Association du Pôle
Innovation de Saintes pour l'année 2022.

- d'approuver Les termes de la convention de soutien au développement économique et aux
entreprises ci-jointe.

- cTautoriser Monsieur Philippe CALLAUD, Vice-Président en charges des finances, à signer la
convention d-jointe et tous autres documents liés à l'attribution et au versement de ladite
subvention.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

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

48 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
5 élus ne prennent pas part au vote (M. Francis GRELLIER, M. Pierre Henri JALLAIS, M.
Jérôme GARDELLE, M. Frédéric ROUAN et M. Bruno DRAPRON en son nom seul)

Ainsi dos 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, ta présente décision peut faire
['objet d'un recours en annulation par courrier ou par t'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.teterecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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Convention Nc

Convention de soutien au développement

économique et aux entreprises

Entre

La Communauté d'Agglomération de Saintes représentée par son Vice-Président, Monsieur Philippe

CALLAUD, dûment habilité par la délibération n° 2022- 87 du Conseil Communautaire en date du 07

juin 2022, envoyée au contrôle de légalité le

ci-après désignée par « la Communauté cT Agglomération »,

d'une part,

Et

L'Association du pôle innovation de Saintes/ représentée par son Président, M. Franidin LANGDORF

dûment habilité a signer tous les contrats et conventions au nom de ['association par les statuts voté

le 04 Juillet 2018,

ci-après désignée par « Pôle Innovation »,

cfautre part.

Vu le traité instituant la Communauté Européenne et notamment ses articles 107 et 108,

Vu le Code Général des Coilectivités Territoriales et notamment les articles L. 1511-1 à L. 1511-2, et

L 4251-17,

Vu les délibérations du Conseil Régional du 13 février 2017 adoptant le règlement d'intervention des

aides aux entreprises du Conseil Régionai de Nouvelle Aquitaine/ et du 05 février 2018 autorisant la

Communauté d'Aggiomératîon de Saintes à accorder des aides économiques aux entreprises de son

territoire/

Vu les délibérations du Conseil Communautaire du 12 avril 2018 approuvant le régime cTaides

communautaires aux entreprises et du 07 Juin 2022 attribuant une subvention à i'Association du Pôle

Innovation de Saintes,

IJ est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Dans Se cadre de sa volonté à accompagner son territoire vers une mutation numérique et

d'innovation, la Communauté cTAgglomération poursuit notamment les objectifs suivants :

Favoriser les démarches mettant en avant Finnovation sous toutes ses formes ;
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Soutenir les projets fédérant les acteurs du développement économique, notamment autour

du numérique et de l'innovation ;

Promouvoir le territoire pour le rendre attractif aux différents acteurs de l'économîe.

Article l : Objet

La Communauté d'Agglomération a attribué à Fassociation du Pôle Innovation de Saintes dont Fobjet

est de « favoriser Fémergence et le développement d'activités économiques innovantes et de créer

ainsi de la valeur ajoutée sur le bassin cTactivité et cTemptois saintais », une subvention d'un montant

de 220 000 € au titre de l'année 2022.

Article 2 : Description du projet

l/associationdu Pôle Innovation de Saintes a pour objet de favoriser Fémergence et ie développement

d'activités économiques innovantes et de créer ainsi de ia valeur ajoutée sur le bassin cTactivité et

cTemploissaintaîs.

Par conséquent ce projet est conforme aux conditions d'aides prévues par le dispositif ?12 intitulé

« Actions sectorielles et multisectorielles - Dynamiques Territoriales d'Innovation » issu de

l'orientation 4 « accélérer le développement des territoires par l'innovation » du régime cTintervention

communautaire.

Article 3 : Droit applicable et montant de la subvention

La Communauté d'Agglomération de Saintes/ par son consei! communautaire, a pris la décision

cToctroî de i/aide, le 07 juin 2022.

Le régime en vigueur est !e régime ?SA.59106 PME relatif aux aides en faveur des PME pour la période

2014-2023, notamment au titre de son article 6.5 : Les aides en faveur des jeunes pousses. Ce dispositif

implique que tous les coûts sont admissibles à hauteur de 600 000 € en zone AFR « e », ce qui est le

cas de projet situé à Saintes. Par ailleurs, il précise également que ce montant peut être doubié lorsque

l'aide est octroyée à une petite entreprise innovante/ ce qui porterait la limite de l'aîde possible à

l 200 000 €.

S'agîssant d'une association/ assimilable à une petite entreprise innovante, le montant d'aide publique

maximal peut être appliqué à Fensemble des dépenses éligibies du projet,

La Communauté cf Agglomération a attribué au projet une aide de 220 000 €.

Le cumu! avec d'autres aides publiques est possible.

L/intervention réalisée au titre de la présente convention est conforme aux règles européennes

relatives aux aides cTEtat et au Code Général des Collectivités Territoriales.
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Article 4 : Rapport annuel

L'article L. 1511-1-1 du Code général 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

i'année civile ».

Afin de lui permettre de satisfaire à cette obiigation/ la Communauté d'Agglomération pourra

demander à l'association du Pôle Innovation de Saintes tout document Justificatif lui permettant

d'établirce rapport.

Article 5 : Durée de la convention

La convention est établie pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature par les parties

et s'applîque aux dépenses réalisées à partir du 01 janvier 2022.

Au terme de ce déiai, le bénéficiaire disposera d un délai supplémentaire de six mois pour produire les

pièces prévues à l'article 7 de la présente convention.

Au-delà de ce délai/ la subvention peut être annulée. Une procédure de reversement pourra être

engagée à rencontre du bénéficiaire qui aura perçu un acompte et ne l'aura pas justifié.

La convention ne sera définitivement close qu'après la production des pièces visées à ['article 7.

Article 6 : Information - communication

Le bénéficiaire de la subvention est tenu de mentionner la participation financière de la Communauté

d'Agglomération dont il fera figurer les logos types sur tous les documents relatifs à l'objet de l'aide

communautaire, précédés de la mention « avec le concours financier de ».

Un mois avant toute manifestation officielle relative à Fobjet de la présente convention, le bénéficiaire

prendra l'attache des services de la Communauté d'Aggiomération pour organiser la participation de

membres du Conseil Communautaire à cette occasion (présence des élus/fixation de la date, validation

des cartons d'invitation...).

Les mentions de l'aide communautaire devront figurer sur la structure financée ainsi que dans ses

documents de communication ainsi que ses supports numériques (site Internet, réseaux sociaux...).

Article 7 : Obligations du bénéficiaire

Le bénéficiaire s'engage à se conformer aux objectifs définis au préambule.

En vue d'assurer les vérifications iiées à la présente convention/ le bénéficiaire s'engage à garantir le

libre accès de i'opération concernée à toute personne désignée par !a Communauté d'Agglomération.

L/aide communautaire est acquise au bénéficiaire sous réserve de favoriser Kémergence et le

développement d'activités économiques innovantes et de créer ainsi de la valeur ajoutée sur le bassin
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cTactivité et cTemplois saintais, conformément au dossier de demande et au règlement régissant le

dispositif d/aide.

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

faisant obstacie à !a réalisation de l'objet de la présente convention.

Toute association ayant reçu une subvention est soumise au contrôie des délégués de la Communauté

cTAgglomération (article l. 1611-4 du Code Générai des Collectivités Territoriales). Ce contrôle est

effectué sur pièce ou sur place.

Toute association qui a reçu dans i'année en cours une ou plusieurs subventions de ia Communauté

cTAgglomération doit fournir systématiquement une copie certifiée de son budget et de ses comptes

de ['exercice écoulé/ ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité (article

L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Conformément aux dispositions prévues à l'artîcle 10-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative

aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations/ toute association ou fondation

qui sollicite l'octroi d'une subvention au sens de i'artide 9-1 auprès d'une autorité administrative ou

d'un organisme chargé de ia gestion d'un service publie 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'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine/
ainsi que !es symboles de !a République au sens de l'article 2 de la Constitution ;

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

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

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

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

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

Article 8 : Modalités de paiement

La Communauté d'AggSomération se libérera du montant dû en un seul versement, dans un délai

maximal d'un mois à compter de la signature de ia présente convention.

La Communauté d'Agglomération se libérera de la somme due par virement administratif sur !e

compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire.

Le comptable assignataire des paiements est le comptable publie de Saint Jean d/Angé!y.

S'il est établi que l'associatîon ou la fondation bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou
exerce une activité iliicite ou que S'actEvité ou les modalités selon lesquelles l'association la conduit

sont incompatibles avec le contrat d'engagement républicain souscrit/ i'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 Partide L.
122-1 du code des relations entre le public et l'administration/ et enjoint au bénéficiaire de lui
restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de ia décision de retrait, les sommes
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versées ou/ en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

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

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

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

Article 9 : Contrôle financier

En application de Farticle 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 avrii 2000, ou des établissements

pubiics à caractère industrie! et commercial une ou piusieurs subventions en numéraire dont le

montant giobai 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 Conseii d'Etat, la 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 i'article L. 823-1 sont réunies/ un suppléant.

La œrtificaîEon du bilan incombe au président de l'assodation ou au commissaire aux comptes si

l'association est soumise à Fobligation de certificatîon des comptes.

Article 10 : Modalités de révision et de résiliation

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

bénéficiaire ne produit pas ies pièces Justificatives demandées et les comptes obligatoires, ia

Communauté cTAgglomération pourra procéder à l'annulation totale ou partielle de la subvention et

émettre un titre de recettes.

La Communauté cT Agglomération 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 Communauté cTAggiomération se réserve alors ie droit de suspendre

le paiement de la subvention ou cT exiger ie 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 communauté d agglomération de Saintes, par

avenant/ en fonction :

De Faide apportée par d'autres organismes publics, notamment si les piafonds légaux sont

dépassés;

Des évolutions des cadres juridiques encadrant les régimes d/aides;

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

Article 11 : Litiges

En cas de difficulté sur ['interprétation ou Fexécution de la présente convention/ les parties

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

En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le Tribunal Administratif de Poitiers.
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Article 12 : Annexe

Est annexé à la présente convention le contrat d'engagement républicain,

Fait à Saintes/

Le

Pour la Communauté d'Agglomération

de Saintes/

Le Vice-Président,

Pour rassodation du Pôle innovation de

Saintes

Le Président,

Philippe CALLAUD Franklin LANGDORF
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ANNEXE ; contrat d'engagement républicain

Saintes
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 ['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 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'Etat. 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 l'ordre publie ».

Ces engagements sont souscrits dans le respect des libertés constitutionnelLement reconnues,
notamment La liberté d'assodatbn 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 public.

L'assodation ou la 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 les
collectivités publiques.

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

ENGAGEMENT N" 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'objefc est fondé sur
des convictions, notamment religieuses, requièrent de leurs membres une adhésion loyale à l'égard
des valeurs ou des croyances de lorganisation.
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ENGAGEMENT ? 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'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, ['orientation sexuelle, ['identité de genre,
l'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 t'objet
statutaire Ucite 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 N ° 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,
lassodation 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'antisémltisme.

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

L'association ou La fondation s'engage à n'entreprendre, ne soutenir, ni 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 l'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'autrui par ses agissements ou sa négligence.

Elle s'engage à ne pas créer, maintenir ou exploiter la vulnérabilité psychologique ou physique de ses
membres et des personnes qui participent à ses acfcivités 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, l'hymne national, et la devise de la République.

Fait à

Le

Le représentant de l'association.
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