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Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 45
Votants : 56
Pouvoirs :
MmeAnne-Sophie SERRA-DAVISSEAU à M.
Pierre-Henri JALLAIS, Mme Aurore DESCHAMPS
à M. Jérôme GARDELLE, M. Gaby TOUZINAUD à
M. Eric PANNAUD, Mme Claudine BRUNETEÂU à
M. Francis GRELLIER, M. Alexandre GRENOT à
M. Bruno DRAPRON, M. Ammar BERDAI à Mme
Marie-Line CHEMiNADE, M. Philippe
CREACHCÀDEC à Mme Véronique ABELIN-
DRAPRON, M. Pierre MAUDOUX à M. Jean-
Philippe MACHON, Mme Céline ViOLLET à M.
Jean-Pierre ROUD1ER, M. Pierre HERVE à M.
David MUSSEAU, Mme Eh'ane TRAIN à Mme
Françoise LIBOUREL
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET: Société TONNELLERIE BARON -
Attribution d'une aide à l'immobih'er d'entreprises

Le 8 décembre 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à l'Auditorium de la Cité entrepreneuriaLe de Saintes,
sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Jean-Luc FOURRE, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD,
Mme Annie GRELET, M. Jean-Michel ROUGER, M. Alain MARGÂT, M. Eric BIGOT, M. Pascal G1LLARD, M.
Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLAiS, M. Joseph DE MIN1AC, M. Jérôme
GARDELLE, M. Dominique LUCQUIAUD, M. Cyrille BLATTES, Mme Agnès POTTIER, M. Phihppe ROUET,
Mme Christine MESLAND, Mme Martine MIRANDE, M. David MU55EAU, M. Bernard COMBEAU, Mme
Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, Mme
Florence BETIZEÂU, M. Philippe CÂLLAUD, Mme Véronique CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-
Une CHEMINADE, M. Laurent DÂVIET, M. Jean-PhiUppe MACHON, Mme Evelyne PARISI, M. Jean-Pierre
ROUDIER, M. JoëL TERRIEN, Mme CharLotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINÂSSE,
M. Michel ROUX, Mme Joëlle DUJÂRD1N, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BÂRUS5EAU

Excusés :
M. Jacki RAGONNEAUD, M. Pierre TUAL, Mme Renée BENCHIMOL-LAUR1BE, M. Chartes DELCROIX, Mme
Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, M. François EHLINGER, Mme Véronique TORCHUT, M. Jean-Marc
AUDOUIN

Secrétaire de séance : M. Jean-Luc FOURRE

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que le règlement d'aide à l'immobilier d'entreprises adopté par le Conseil
Communautaire le 24 novembre 2021 lui permet d'intervenir en utilisant une compétence propre au
bloc communal dans le respect de La réglementation des aides économiques.



Le dispositif de soutien à ['immobilier d'entreprises ainsi adopté s'appUque en examinant différents
critères d'impact portant sur l'attracfcivité, La création d'emploi, l'effort en matière d'environnement
et la réutilisation des friches.

C'est dans ce cadre que la société TONNELLERIE BARON a sollicité, une aide auprès de la Communauté
d'Agglomératlon de Saintes.

Créée en 1875, La Tonnellerie Baron est toujours implantée sur son site historique sur la commune de
Les Gonds. Cette PME familiale allie le savoir-faire ancestral du métier de tonnelier a une grande
capacité d'innovation. Depuis 1996, elle est dirigée par Les cousins Xavier Baron et Nicolas Tombu
(5eme génération) qui ont été rejoints en 2001 par Lionel Kreff au développement commercial. Le
chiffre d'affalres de la société à fin décembre 2021 est de 10 M€ (14 M€ attendus en 2022) et elle
compte 41 salariés.
La société fabrique et commercialise une large gamme de bamques en chêne de haute qualité dont
environ les 2/3 sont destinés à t'export (USA, Italie, Australie, Afrique du Sud, Espagne, Chili,
Argentine). Les clients sont de grandes maisons de vins et spiritueux.

Le projet immobih'er de TonneLterie Baron consiste en L'agrandissemenfc de son bâtiment prindpaL
pour l'extension des ateliers de fabrication, l'aménagement de nouveaux bureaux et la création d'une
salle de réception. Dans la continuité de sa croissance, cette extension basse consommation
permettra à la société d'augmenter sa capacité de production, de diversifier son activité et
d'améUorer son offre tout en restant engagée en faveur du développement durable.

Le projet d'extenslon s'inscrit dans cette stratégie et fera uniquement appel à des matériaux à faible
émission de CES (structure en tamellé-collé en douglas, aménagement intérieur en peupLier, pas de
béton et pas d'ader) et ['approvisionnement sera le plus local possible, il sera entièrement isolé à
partir de laine de bois. 50% de t'électricité consommée proviendra d'un générateur photovoltaïque
existant.

L'entreprise prévoit de recruter jusqu' à 8 nouvelles personnes pour soutenir sa croissance.

Le montant total des investissements éligibles s'étève à 741 917 €.

Le montant total de ['aide à L'immobiUer d'entreprises proposé par la Communauté d'Aggtomération
de Saintes à la société TONNELLERIE BARON s'élève à 148 383 €, correspondant à un taux
d'intervention de 20 % des dépenses éligibles présenÈees.

Après avoir entendu le rapporteur,

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

Vu le règlement n 1407/2013 de La Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'appUcation des articles
107 et 108 du traité sur te fonctionnement de l'Umon Européenne aux aides de minimis publié au
Journal officiel de l'Union européenne na L. 352/1 du 24 décembre 2013,

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1511 -3, L. 4251 -17, L.
5216-5 et R. 1511-4 et suivants,

Vu les statuts de la Communauté d'AggLomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 30
septembre 2022, et notamment ['article 6, l, 1 ° ), relatif au Développement économique,

Vu la délibération n°CC_2021_183 du Conseil Communautaire en dafce du 24 novembre 2021 relative
à la modification de l'intérêt communautaire en matière de soutien aux activités commerciaLes,

Vu la délibération n°CC_2021_184 du Conseil Communautaire en date du 24 novembre 2021 relative
à ['approbation d'un règlement d'infcervention pour ['aide à ['immobilier d'entreprise,

Considérant La demande d'aide à ['immobilier d'entreprise en date du 25 septembre 2022, présentée
par la société TONNELLERIE BARON,
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Considérant le projet de cette entreprise qui consiste en l'agrandîssement de son bâtiment principal
pour ['extension des ateliers de fabrication, l'aménagement de nouveaux bureaux et la création d'une
salle de réception pour développer son activité fabrication de barriques et le déploiement d'une
nouvelle activité de négoce de bamques d'occasion,

Considérant l'impacfc positif du projet sur la création d'emploi par la création de 8 postes à temps
complet sur les 2 ans à venir,

Considérant ['engagement de la société TONNELLERIE BARON en faveur du développement durable
par Les actions réalisées en matière de compensation carbone, de recours aux énergies renouvelables
et à des matériaux à faible émission de gaz à effet de serre,

Considérant que l'activité de l'entreprise a un impact fort sur l'attractivité du territoire au regard de
son rayonnement et de sa zone de chalandise (clients sur 4 continents, 2/3 du chiffre d'affaires à
l'exportation),

Considérant que ces investissements d'un montant total de 741 917 € H.T. sont éhgibtes à l'aide de la
Communauté d'agglomérafcion,

Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2022 au compte 20421,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

d'attribuer une subvention au titre de L'aide à HmmobUier d'entreprise d'un montant
maximum de 148 383 € à la société TONNELLERIE BARON pour financer les travaux l'extension
des ateliers de fabrication, ['aménagement de nouveaux bureaux et la création d'une salle
de réception, cette aide correspondant à 20% du montant des dépenses éligibtes estimées à
741 917€H.T..

d'approuver les termes de la convention ci-jcn'nte.

d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention ci-jointe ainsi que tous documents
relatifs à l'attribufcion et au versement de ladite subvention.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

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

56 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.
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Pour extrait conforme,

Le Prudent,

Bruno T)RAPFTON

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 l'application Tétérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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Convention d'aide à l'immobilier d'entreprise

Entre

La Communauté d'Agglomération de Saintes représentée par son Président, Monsieur Bruno

DRAPRON/ dûment habilité par déiibération n°2022-240 du Conseil Communautaire en date du 08

décembre 2022, transmise au contrôle de légalité le

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

et

La SAS TONNELŒRIE BARON, localisée 20 rue des Gillardeaux à Les Gonds (17100)/ représentée par

son Président Directeur Généra!/ Monsieur Nicolas TOMBU, dûment habilité à la signature de la

présente convention/

Ci-après désignée par « la SAS »,

D'autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment i'artide L. 1511-3,

Vu la délibération 2022 -240 du Conseil Communautaire en date du 08 décembre 2022 attribuant une

subvention maximum de 148 383 € à la SAS TONNELLERIE BARON/ approuvant ies termes de la

convention cToctroi de !a subvention et autorisant le Président à la signer/

![ est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Les locaux professionnels de la SAS sont situés 20 rue des Gillardeaux sur la commune des Gonds.

Afin de soutenir le développement de leurs activités, ies actionnaires de ia SAS TONNELLERIE BARON

ont prévu ['extension des ateliers de fabrication/ Faménagement de nouveaux bureaux et la création

d'une salie de réception. Dans ia continuité de sa croissance/ cette extension basse consommation

permettra à la société cTaugmenîer sa capacité de production/ de diversifier son activité et cTaméiiorer

son offre tout en restant engagée en faveur du développement durable.

Afin de minimiser l'Empact financier de l'opération immobilière, ia SAS a sollicité une aide à l'immobilier

auprès de la Communauté d'aggiomération de Saintes.

Article l : Objet

La présente convention a pour objet de définir les modalités et conditions dans lesquelles la

Communauté cTAggiomération attribue à la SAS TONNELLERiE BARON une subvention maximum de

avernet
Crayon 



148 383 € pour un projet immobiiier, ia subvention représentant un montant maximum de 20% des

dépenses éligibfes à l'aide à l'Emmobîlier de la Communauté cT Agglomération.

Les dépenses d'investîssement éUgibîes à l'aide de ia Communauté d'Aggiomération ont été évaluées

à 741 917 € HT.

Article 2 : Description du projet

La SAS souhaite agrandir un local professionnel situé au 20 rue des Gillardeaux à Les Gonds(17100) et

engager à cet effet des dépenses cTinvestissement portant sur des travaux de structure et de second

œuvre.

Le projet immobilier de Tonnellerie Baron consiste en l'agrandissement de son bâtiment principal pour

Fextension des ateliers de fabrication/ Kaménagement de nouveaux bureaux et la création d'une salle

de réception.

Le projet devrait entraîner la création par la SAS d'au moins 8 emplois à temps complet sur les 2 ans à

venir.

Article 3 : Droit applicable et montant de la subvention

Le régime en vigueur est le régime cadre n°SA.103603 exempté de notification relatif aux aides à

finalité régionale tiré des possibilités offertes par ie règlement général cTexemption par catégorie n°

651/2014 du 17 juin 2014 tel que modifié parles Règlements (UE) 2017/1084 de ia Commission du 14

juin 2017, 2020/972 du 2 juillet 2020 et 2021/1237 du 23 Juillet 2021. Ce régime cTaide a été enregistré

par !a Commission sous la référence SA.101924/ modifié par SA.103603.

La Communauté cTAgglomération attribue au projet une aide plafonnée à 148 383 €, assise sur un

montant total de dépenses éligibies de 741 917 € HT et un taux maximum d'intervention de 20%.

La SAS ne sollicite pas cTautres subventions pour le financement du projet immobilier.

t/interventîon réalisée au titre de la présente convention est donc conforme aux régies européennes

relatives aux aides cfEtat et au Code Général de Coiiectivités Territoriales.

Article 4 : Rapport annuel

L'article L1511-1-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que « le conseii 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 obligation, ia Communauté cTAgglomération pourra

demandera la SAS tout document Justificatif lui permettant d'établir ce rapport.

Article 5 : Durée de la convention



La convention est établie pour une durée de 2 ans à compter de la date de signature par les parties et

s'appiique aux dépenses réalisées à partir du 25 septembre 2022 (date de la réception du courrier de

soilidtation de la subvention).

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

pièces prévues à farticle 8 de ia présente convention.

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

engagée à i'encontre du bénéficiaire qui aura perçu un acompte et ne l'aura pas Justifié.

La convention ne sera définitivement close qu'après ia production des pièces visées à l'articie 7.

Article 6 : Information - communication

Le bénéficiaire est tenu de mentionner la participation financière de la Communauté cTAgglomération,

Elle fera figurer les iogos types de la Communauté cT Agglomération sur tous les documents relatifs à

Fobjet de ['aide communautaire, précédés de la mention «avec ie concours financier de ia

Communauté cT Agglomération de Saintes».

Article 7 : Obligation des bénéficiaires

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

Le bénéficiaire s'engage à maintenir pendant une période de 3 ans au moins son activité dans les

bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide, à défaut la Communauté cTAgglomération exigera le

remboursement des sommes versées. Un titre de recettes pourra être émis en tant que de besoin à

rencontre de la SAS.

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

libre accès de l'opération concernée à toute personne désignée par la Communauté d'Agglomération.

L/aide communautaire est acquise au bénéficiaire sous réserve du bon engagement des dépenses

cTinvestissement pour laquelle elle a été attribuée conformément au dossier de demande et au

règlement régissant le dispositif d'aide.

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

faisant obstacle à ia réalisation de l'objet de la présente convention.

Toute association ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumise au contrôle des

délégués de ia Communauté cT Agglomération (article L1611-4 du Code Général des Coiiectivités

Territoriales). Ce contrôle est effectué sur pièce ou sur place.

Tout groupement, association ou entreprise privée qui a reçu dans i'année en cours une ou plusieurs

subventions de la Communauté cT Agglomération doit fournir systématiquement une copie certifiée de

son budget et de ses comptes de Fexerdce écoulé; ainsi que tout document faisant connaître les

résultats de son activité (article L1611-4 du Code Généra! des Collectivités Territoriales).



Article 8 : Modalités de paiement

La Communauté cTAgglornération se libérera du montant dû en deux versements en faveur de la SAS :

• Un premier versement de 74 191/50 €/ sous forme d'avance, correspondant à 50% de ia

subvention accordée, sur présentation par la SAS des bons de commande ou des factures des

travaux prévus dans i'objet de la présente convention représentant au moins 50% des

dépenses éligibles/ ainsi que la copie du registre du personnel à la date de ia demande de

l aide/

• Le solde de la subvention/ à concurrence de 74 191,50 € maximum, sur présentation par la SAS

d'une copie du document figurant en annexe n°l présentant le décompte définitif des

dépenses réalisées signé par la SAS ou son comptable. Il sera accompagné des justificatifs

correspondants (factures acquittées) conformément au descriptif de Finvestissement envisagé

et indiqué à Farticle 2, ainsi que la copie du registre du personne! à la date de fin du projet, et,

si nécessaire, du rapport ou bilan relatif à Fopération financée, destinés au seul ordonnateur.

La Communauté d'Aggiomération se libérera des sommes dues par virement administratif sur le

compte bancaire ouvert au nom de la SAS.

Le comptable publie assignataire des paiements est !e Trésorier principal de Saint Jean cTAngely.

Article 9 : Modalités de révision et de résiliation

En cas cTabsence de réalisation de Kobjet de i'aide, de réalisation partielie ou non conforme, ou si les

bénéficiaires ne produisent pas les pièces justificatives demandées et les comptes obligatoires, la

Communauté d'Agglomération pourra procéder à FannulatEon totale ou partielle de la subvention et

émettre un titre de recettes.

La Communauté d'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 d'Agglomération se réserve alors le droit de suspendre

ie paiement de la subvention ou d'exiger le 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 l'aide apportée par d'autres organismes publies/ notamment si les plafonds 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 10 : Litiges

En cas de difficulté sur FEnterprétation ou ['exécution de la présente convention, ies parties

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

En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le Tribunal Administratif compétent.

Fait à Saintes, Le

Pour la Communauté pour ia SAS TONNELLERIE BARON

d'Agglomération

Le Président, le Président Directeur Général/

Bruno DRAPRON Nicolas TOMBU

avernet
Crayon 



Annexe l

C:OMMUNAU FÉ D'AGGLOMÉRATION

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VERSEMENT DE SUBVENTION

(SASTONNELLERIE BARON) Convention Nc

Cadre l

Maître cTouvrage

Opération
financée

Cadre 2

Présentation de Kopération
Date de la demande de subvention

Date d'attribution

Date de fin de validité
Coût éligible de l'opération
Taux d'intervention

Subvention

€ HT
%
€

Demande de paiement de la subvention
(à compléter par le maître d'ouvrage)

Le maître d'ouvrage ci-dessus désigné :

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

2. Certifie exact le décompte, figurant ci-dessous, des dépenses réalisées au titre de la présente opération,

3. Solîicite le versement du :

a 1er acompte a 2ème acompte D solde de la subvention (cocher la case correspondante)

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

Cadre 3 Décompte des dépenses (à établir en annexe si nécessaire)
(à compléter par le maître d'ouvrsge)

Facture ? Date Fournisseur Objet

Pièce(s) à joindre au décompte (réservée(s) au seui ordonnateur) :
Ensemble des factures correspondantes + rapport d'étude si nécessaire TOTAL

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

Cadre 4

Montant HT

Attestation de service fait
(à compléter par la Communauté d'Agglomération)

Instructeur :

a Après examen des pièces produites, opération financée conforme au programme initia! ; a Oui a Non

a Total des dépenses réalisées et subventionnables retenues pour le calcul de la subvention : ..........„,„,„.„,„.„,.........„.. €

Date;

Signature :

Document à retourner à : Communauté d'Agglomération de Saintes

Service Développement Economique

12 Boulevard Guillet Maillet 17 100 Saintes

Plus d informations :

Franck VORANO

06.07.78.10.58

f.vora no@agglo-saintes.fr


