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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 na CCJ2022J?5
Nomenclature ; 7.5.4

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 46
Votants : ^A
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 ROUDiER,
Mme Evelyne PARfSI à M. Bruno DRAPRON,
Mme Véronique TORCHUT à Mme Charlotte
TOUSSAINT
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Avenant de prolongation à la convention
à l'Entreprise Individuelle (Ef)- Chambres d'hôtes
La Belle étoile à Saintes pour son projet de
développement, dans le cadre du soutien au
développement économique et aux entreprises de
la filière Tourisme

Le 7 juin 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomérafcion de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Sglle des Fêtes de Fontcouverte, sous ta 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-DAVISSEÂU, Mme Aurore DESCHAMPS, M. Alain MARGAT, M. Eric
BIGOT, M. GabyTOUZlNAUD, M. Pascal GILLÂRD, M. Francis GRELLiER, Mme Claudine BRUNETEAU, M.
Pierre-Henri JÀLLAIS, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. CyriLte BLATTES, M. Alexandre
GRENOT, MmeAgnès POTTIER, M. PhHippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M, Raymond
MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme MireHle ANDRE, Mme Véronique ABELiN-
DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCH1MOL-LAURIBE, M. Ammar
BERDÂI, Mme Florence BËTiZEAU, M. PhUlppe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Line
CHEMINADE, M. Pierre MAUDOUX, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Chartofcte
TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, MmeAmanda LESPINASSE, M. Jean-MarcAUDOUiN, M. Pierre HERVE,
Mme ELiane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARU5SEAU

Excusés ;
Mme Anme 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 La convention pour Le SRDE11 (Schéma de Développement
Economique, d'innovation et d'Internationatisation) signée le 6 juillet 2018 entre ta Communauté
d'Âgglomération et le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, la Communauté cPAggLomération soutient
le développement économique et les entreprises de La filière Tourisme.

Le Conseil Communautaire du 17 novembre 2020 a attribué une subvention d'un montant de
5 730,84 € à E'enfcreprise mdividueUe « Chambres et table d'hôtes La BeUe Etoile » pour financer la
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réalisation de travaux d'éLectridté, plomberie et maçonnerie/fcaiHe de pierre et aménagement des
abords, nécessaires à l'amétioration du confort des hôtes.

En début d'année 2022, la gérante a informé IE( CDA de Saintes qu'elle avait dû suspendre
momentanément les travaux de réliabUitation et cTaccessibHité des parties extérieures de [a maison
(jardin et terrasse) pour les raisons suivantes :

les financements n'étaient pas réunis pour assurer ces travaux ce qui a nécessité une
recherche de financements complémentaires,
la situgtion sanitaire a causé des retards dans le calendrier des travaux,
la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) ainsi que plusieurs spécialistes des batraciens ont
émis un avis négatif pour ['Intervention sur te jardin à cause de la présence de batraciens en
voie d'extinctlon au sein des bassins de la Belle Etoile : tes alytes accoucheurs.

Aussi, pour prendre en compte ce retard et pour permettre La finaLisafcion des travaux de réhabiUtation
des abords extérieurs de ta Belle Etoile, l'entreprise individueHe « Chambres et table d'hôtes La Belle
Etoile » sollicite l'allongement d'un an de la convention signée avec la Communauté d'Agglomération
de Saintes.

En Commission Tourisme du 16 mars 2022, les élus ont émis un avis favorable concernant cette
demande.

Cette modification de La durée de la convention nécessite la conclusion de ['avenant d-joint.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1511-1 à L. 1511-2, et
L 4251-17,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomérati'on de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment l'grtîcte 6, l, 1°) « Développement Economique »,

Vu la déiibération nl'20l8.86.CP de ta Commission Permanente du Conseil Régional de NouveUe-
Aquitaine en date du 5 février 2018 portant mise en oeuvre du Schéma Régional de Développement
Economique, d'Innovafcion et d'infcemafcionalisation (SRDEIi) et application du règlement d'intervenfcion
économique régional - Conventions Economiques avec les Collectivités Territoriales,

Vu ta délibération n°2018-88 du Conseil Communautaire en date du 12 avril 2018 relative à ta
convention avec La Région NouveELe Aquitaine portant adoption du régime cormnunautalre d'atdes aux
entreprises,

Vu la convention pour Le SRDEII (Schéma de Développement Economique, d'Innovgtion et
d'Infcernationah'satïon) signée Ee 6 juillet 2018 entre la Communauté d'Agglomération et le Conseil
Régional Nouvelle Aquitaine,

Vu la délibération n°CC_2020_220 du Conseil communautaire en date du 17 novembre 2020 attribuant
une aide de 5 730,84 € à t'Entreprise individuelle (E!) Chambres d'hôtes La Belle étoile à Saintes pour
son projet de développement, dans le cadre du soutien au développement économique et aux
entreprises de la filière Tourisme,

Considérant que ta gérante de E'entreprise individuelle « Chambres et table d'hôfces La Belle Etoile »
a porté à la connaissance de la Communauté d'Agglomération des retards dans les travaux de
réhabiUfcafcîon des abords extérieurs de Ea Bette Etoile dus à la crise sanitaire, à la recherche de
financements complémentaires et à un avis négatif de la Ligue de Protection des oiseaux pour
['intervention sur te jardin à cause de la présence de batradens en voie d'extinction,

Considérant que ces retards l'arnènent à soUidfcer l'aUongement d'un an de la durée de la convention
partenariale Imdalement signée pour un an Le 22 décembre 2020 avec la Communauté
d'Âgglomération de Saintes,

Considérant que cette demande a fait l'objet d'un avis favorable des élus de La Commission Tourisme
CC_Wn.yi. /ï';';-'w.\[ (!e ^i'dtoit^at'on ri lr< (.on von t; J on ;\ luil:t'i;f^i'iiï In^Sivi-.li.i^li" (rt)- Cli,j;nbiï^ d'nôr^s Lii l;e[iis pîoile .•s
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de la Communauté d'Agglomération, en réunion du 16 mars 2022,

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, chapitre 2CM nature 20421,

Il est proposé au Conseil Communautaire ;

- d'approuver les termes de ['avenant d-joint visant à modifier tes dispositions relatives à La durée
de la convention signée le 22 décembre 2020 entre Ea CDA de Saintes et lEntreprise individuelle (Ei)
Chambres d'hôtes La Belle étoile à Saintes et portant sur L'oclroi d'une aide dans le cadre du soutien
au développement économique et aux entreprises de La filière Tourisme.

" d'autoriser Monsieur te Président, ou son représentant en charge notamment du Tourisme à signer
cet avenant à la convention de soutien au développement économique et aux entreprises de la filière
Tourisme d-joint et tous documenls relatifs à la mise en œuvre de La présente délibération.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unammlfcé l'ensemble de ces propositions par ;

54 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^
".^^ ^'/^^,c'^

/^^ ' ^/S\ ^Lfî-Rcesipent,
(SÏ 4: Av° rf" rf-^'"^.î'!ctoy>f^
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\ -A-*""•...... ^<'^. •
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En applicafcion des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
['objet d'un recours en annulation par courrier ou par ['application Tétérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecour5.fr devant le Tribunal Administratif cfe Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité,
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Avenant à la convention de soutien au

développement économique et aux entreprises

de la filière tourisme signée le 22 décembre 2020

Entre

La Communauté d'Agglomération de Saintes représentée par son Vice-Président, Monsieur A!exandre

GRENOT, dûment habiiîté par délibération n°2022"95 du Conseil Communautaire en date du 7 juin

2022,

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

D'une part,

Et

l/entreprise indiuiduelle Chambres et table d'hôtes La Belle Etoile, représentée par sa gérante

Madame Laurence DUNE/

Ci-après désignée par « La Belle Etoile»,

D'autre part.

Vu le Code Générai des Collectivités TerritoriaSes et notamment les articles L 1511-1 à L. 1511-2, et L.

4251-17,

Vu les délibérations du Conseî! Régional de la Nouvelle Aquitaine du 5 février 2018 relatives à ia mise

en oeuvre du Schéma Régional de Développement Economique, cTlnnovation et cHnternationalisation/

adoptant les modalités de conventionnement avec les Collectivités,

Vu la convention signée le 6 juillet 2018 entre la Communauté d'Aggiomératîon et le Conseil Régional

Nouvelle Aquitaine à cet effet/

Vu ie régime communautaire figurant dans le corps de cette convention intituié «aide aux

équipements touristiques» complémentaire à une aide à l'intituié similaire de la Région Nouvelle

Aquitaine,

Vu la déiibératîon n°2020-220 du Conseil communautaire en date du 17 novembre 2020 attribuant

une subvention de 5 730/84 € à La Belle Etoile, approuvant les termes de ia convention d'octroi de la

subvention et autorisant le Président ou son représentant chargé du Tourisme à ia signer/

Vu la convention signée le 22 décembre 2020 pour locfcroi de cette subvention à ta Belle Etoile,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :
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Préambule ;

Mme DUNE, gérante de \'entreprise IndivîdueUe Chambres et table d'hôtes La BeUe Etoile a porté à

ta connaissance de la Communauté d'Agglomération des retards dons tes trovaux de réhabîUtatSon

des abords exténeurs de la Belle Etoile dus à la crjse sanîtQis'e, à la recherche de financements

compiémentafres et à un avh négatif de la Ugue de Protecdon des oiseaux pour l'interventîon sur

le jardïn à cause de la présence de batradens en voie d'extinctwn. Au ['esQfd de ces retards,

Mme DUNE a solUdté une prolongation d'un an du déiaï d'exécutîon de la convention.

Article l : modification de i'artide 5 « Durée de la convention » de la convention

1/arÈicie 5 de la convention signée le 22 décembre 2020 est remplacé par Je suivant :

La convention est établie pour une durée de 24 mois maximum à compter de la date de signature par

les parties de la convention d'origine datée du 22 décembre 2020 et s'applique aux dépenses réalisées

à partir du 5 août 2020.

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

pièces prévues à l article 8 de la présente convention.

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

engagée à ['encontre du bénéficiaire qui aura perçu un acompte et ne faura pas justifié.

La convention ne sera définitivement dose qu'après la production des pièces visées à l'articie 7 de !a

convention susvlsée.

Article 2 : dispositions inchangées

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.

Fait à Saintes/

Le

Pour la Communauté d'Agglomération

de Saintes/

Le Vîce-Président,

Pour l/Ei Chambres et table d'hôtesLa belle

Etoiie

la gérante,

Monsieur Alexandre GRENOT Madame Laurence DUNE
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Annexe l

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VERSEMENT DE SUBVENTION

Convention N"

Cadre l Présentation de l'opération

Maître cTouvrage

Date de la demande de subvention

Date d'attribution

Date de fin devaiidité

Opération

financée

Coût éiigibîe de l'opération € HT
Taux d'interventlon

Subvention

Cadre 2
Demande de paiement de la subvention

(à compléter par le maftre d'ouvrage)

Le maître d'ouvrage cl-dessus désigné :

l. Certifie que l'opération financée est conforme au dossier initial produit,

2, Certifie exact te décompte, figurant ci-dessous, des dépenses réalisées au titre de !a présente opération/

3. Sollicite Se versement du :

a leracompte D solde de la subvention (cocher la case correspondante)

A.........................................., le ....................................... Signature :

Facture N1 Date Fournisseur Objet Montant HT

Pièce(s) à joindre au décompte (réservée(s) au seul ordonnateur) ;
Ensemble des factures correspondantes + rapport d étuda si nécessaire

Copies de documents ou photographies confirmant la mention de l'aide communautaire

TOTAL

Cadre 4
Attestation de service fait

(à compléter par la Communauté d'Agglomération)

Instructeur :.,.

a Après examen des pièces produites, opération financée conforme BU programme initiât; a Oui a Non

a Total des dépenses réalisées et subventionnabfes retenues pour [e calcul de Sa subvention :

Date:

Signature ;

Document à retourner à : Communauté d'Agglomératlon de Saintes

Service Développement Economique

4, avenue de Tambouctou

17 100 Saintes

Plus d informations ;

jar intérim}

Tel : 0'


