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Saintes
COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 8 décembre 2022

Date de convocation : vendredi 2 décembre 2022 Délibération n° CC_2022_245
Nomenclature : 7.5.2

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 45
Votants : 56
Pouvoirs :
MmeAnne-Sophie SERRÂ-DAVISSEÂU à M.
Pierre-Henri JÂLLAIS, Mme Aurore DESCHAMPS
à M. Jérôme GARDELLE, M. Gaby TOUZINAUD à
M. Eric PANNAUD, Mme Claudine BRUNETEAU à
M. Francis GRELLIER, M. Alexandre GRENOT à
M. Bruno DRAPRON, M. Ammar BERDAI à Mme
Marie-Line CHEMINADE, M. Philippe
CREÂCHCADEC à Mme Véronique ABELIN"
DRAPRON, M. Pierre MAUDOUX à M. Jean-
Philippe MACHON, Mme Céline VIOLLET à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Pierre HERVE à M.
David MU5SEAU, Mme Eliane TRAIN à Mme
Françoise LIBOUREL
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET ; Attribution du Prix "coup de cœur
citoyen" au lauréat de l'appeL à projet ESS 2022
gagnant à L'issue du vote du publie

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 MARGAT, M. Eric BIGOT, M. Pascal GILLARD, M.
Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme
GARDELLE, M. Dominique LUCQUIAUD, M. CyrilLe BLATTES, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET,
Mme Christine MESLAND, M. Jean-Claude LANDREIN,'Mme Martine MIRANDE, M. David MUSSEÂU, M.
Bernard COMBEÂU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN,
M. Thierry BARON, Mme Florence BETIZEAU, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique CÂMBON, M. Rémy
CÂTROU, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Laurent DAVIET, M. Jean-PhUippe MACHON, Mme Evelyne
PARIS1, M. Jean-Pierre ROUD1ER, M. Joël TERRIEN, Mme CharLotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme
Amanda LESPINAS5E, M. Michel ROUX, Mme Joëlle DUJARDIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice
BARU5SEAU

Excusés :
M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Charles DELCROIX, Mme Dominique
DEREN, M. Pierre D1ETZ, M. François EHLINGER, Mme Véronique TORCHUT, M. Jean-Marc AUDOU1N

Secrétaire de séance : M. Jean-Luc FOLJRRE

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que la Communauté d'Âgglomération de Saintes a lancé en 2022 un appel à
projets à destination du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire (E55).

11 projets ont été déposés et 7 associations ont été désignées comme lauréates. 33.000 € sont dédiés



aux projets des lauréats dont 10.000 € affectés par COOP Atlantique qui est partenaire cette année
de notre appel à projets ESS avec son fonds de soutien à l'économie (issu de son Plan de Sauvegarde
de ITmploi):

Des Racines et des Pro en Territoire Saintais (1 000 €) pour te « Prix de la compensation
carbone » relatif à un projet collectif de plantations d'arbres pour les entreprises du territoire
dans une logique de Responsabilité Sociétale des Entreprises,
Le 17 à la Ferme (2 000 €) pour le « Prix de la consommation responsable en drcuU court »,
consistant à organiser des manifestations commerciaLes Le 17 du mois à 17h00 de façon
tournante dans une quinzaine de fermes du territoire engagées dans t'opération,
MCA EPISOL (Maison des Consom'Acteurs, Epicerie Solidaire " 3 000 €) pour Le « Pnx de la
soUdarité aUmentûîre » et La pérenmsation de l'emplol du chauffeur du véhicule frigorifique
de collecte nécessaire à L'activité de l'assodation,
SPOT (9 000 €) pour le « Prix du soutien à i'actwîté locale» portant sur la mise en valeur du
territoire saintais dans les domaines de ['économie et des activités associatives, sociales,
culturelles, touristiques,
Les Pi'afs Actifs (6 000 €) pour le « Prix de i'audace éducative dtoyenne » offrant au publie un
projet pédagogique unique d'écote alternative,
Le SAS (7 000 €) pour le « Pnx de ['économie drcuiwre et de i'mserdon », projet de
construction d'un four à chaux ouvrant non seulement un support d'insertion nouveau et
enrichissant aux salariés en insertion mais encore une activité d'économie circulaire
valorisant les résidus de pierre calcaire,
L'Ârche en Sel (5 000 €) et son projet « la Lucarne » pour Le « Prix de la dynamique sociale
de quartier» portant sur la création d'un lieu intergénérationnel d'échange et de
transmission de savoir-faire.

L'appeL à projets prévoyait cette année, comme en 2021, que l'un des lauréats puisse bénéficier d'un
bonusde2000€verséparlaCDAdeSaintesà l'issue d'une campagne de communication à destination
du grand publie invité à désigner Le projet qu'il préfère.

La campagne de vote, qui proposait notamment au publie de visionner une courte vidéo de chaque
projet en se connectant à la page web de la CDA de Saintes, s'est déroulée du 17 novembre à OhOO
jusqu'au 5 décembre à minuit.

A la date de rédaction du projet de délibération du Conseil communautaire le résultat du vote n'était
pas connu. Aussi, une note d'information a été adressée aux membres du Conseil, le 7 décembre
2022, pour les informer du gagnant du prix « Coup de cœur citoyen » : l'Assodation «le 17 à la
Ferme ».

Après avoir entendu le rapporteur,

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

L. 4251-17,

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

Vu la délibération no2018.86.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'Innovation et d'Internationalisation (SRDEif) et application du règlement
d'intervenfcion économique régional - Conventions Economiques avec les Collectivités Territoriales,

Vu La délibération n°2018-88 du Conseil Communautaire en date du 12 avril 2018, transmise au
contrôle de légalité Le 23 avril 2018, relative à l'autorisation de signer La convention avec la Région
Nouvelle Aquitaine portant adoption du régime communautaire d'aides aux entreprises,

Vu La convention signée le 6 juillet: 2018 entre la Communauté d'Agglomération de Saintes et La Région
Nouvelle Aquitaine,

Vu La délibération n°2022"61 du Conseil Communautaire du 5 avril 2022 approuvant le règlement de
l'appel à projets ESS 2022 et du prix « Coup de cœur citoyen » associé,
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Vu la délibération n°2022-79 du Conseil Communautaire du 7 juin 2022 relative à un avenant à la mise
en œuvre du Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et d'InternationaLisation
(SRED11) pour Les aides aux entreprises,

Vu la délibération n°2022-88 du Conseil Communautaire du 7 juin 2022 modifiant le règlement de
l'appeL à projets ESS 2022 concernant le montant de La dotation affectée,

Considérant que, conformément aux délibérations des 5 avril et 7 juin 2022 Les 7 lauréats de l'appel
projets ESS de La CDA de Saintes peuvent prétendre au Prix « Coup de cœur citoyen »,

Considérant la campagne de communication auprès du grand publie pour le Prix « Coup de cœur
citoyen » ouverte du 17 novembre au 5 décembre 2022,

Considérant que Le résultat des votes a été clos en conséquence le 5 décembre à minuit,

Considérant la note d'information sur le gagnant du Prix « Coup de cœur citoyen » adressée aux élus
du Conseil communautaire en amont de la présente séance,

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

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'accorder Le Prix « Coup de cœur citoyen » soit une subvention de fonctionnement de 2.000 € au
Lauréat de ['appel à projets ESS ayant reçu Le plus de votes du public lors de ta campagne de
communication qui s'est déroulée du 17 novembre au 5 décembre 2022 : l'Assodation «Le 17 à la
Ferme ».

- d'approuver les termes du modèle d'avenant ci-joint à La convention signée avec L'association « le
17 à la Ferme » lauréat de l'appeL à projets ESS 2022 ayant remporté Le Prix « Coup de cœur citoyen »,
fixant Les modalités d'octroi de ce prix.

- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge de l'économie sociale et solidaire,
des chantiers d'insertion et de l'économie circulaire à signer Ledit avenant avec cette association.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité L'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,

sident,

[DRAf

En application des dispositions des articles R.-421 -1 à R.421 -5 du Code de Justice Administrative, ta présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'apptication Télérecours 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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Avenant à la convention signée le XX/XX/2022

avec l'association XXX pour Foctroi du prix

« Coup de cœur citoyen » liée à l'Appel à Projets

ESS 2022

Entre

La Communauté d'Agglomération de Saintes représentée par son Vice-président, Monsieur Pierre-

Henri JALLAIS/ dûment habilité par délibération n°2022- 245 du Conseil Communautaire en date du 8

décembre 2022,

Cj-après désignée par « la Communauté d'Agglomération »,

D une part/

Et

L'association XXX, représentée par son/sa Président(e)/ XXX/ domiciliée xxxxx/

Ci-après désignée par XXX/

D autre part.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1511-1 à L1511-2, et

L4251-17,

Vu la convention pour le SRDEII (Schéma de Développement Economique/ d'Innovation et

cTlnternationalisation) signée le 6 Juillet 2018 entre la Communauté d'Agglomération et le Conseil

Régional Nouvelle Aquitaine/

Vu les délibérations respectives 2022-61 du 5 avril 2022 et 2022-88 du 7 juin 2022 approuvant puis

modifiant fe montant du règlement de l'appel à projets ESS 2022 et autorisant le lancement de celui-

ci par la Communauté d'Agglomération de Saintes en 2022,

Vu la délibération n°202-205 du Conseil communautaire en date du 15 novembre 2022 attribuant les

subventions aux lauréats de l'appel à projets en faveur de FEconomie Sociale et Solidaire (ESS) 2022,

Vu la convention signée par l'association XXX et la CDA de Saintes, le xxx 2022, pour l'octroi d'une

subvention dans le cadre de ['Appel à Projets ESS de Fannée 2022,

[l est convenu et arrêté ce qui suit :



Préambule :

XXX a été lauréate de FAppel à Projets E5S 2022 de la Communauté cTAgglomération de Saintes.

L'association a bénéficié à ce titre d'une subvention d'investissement à hauteur de xxx€ pour financer

son projet.

La subvention accordée représente près de 50% du montant des dépenses prévisionnelles et entre

ainsi dans la limite fixée par le règlement de ['aide à la création et au développement cTentreprises de

l'ESS.

XXX est également gagnante du prix « Coup de cœur citoyen » associé à l appel à projets ESS à lissue

du vote du publie ayant eu lieu entre le 17 novembre et le 5 décembre 2022.

Le montant du prix « Coup de cœur citoyen » est de 2.000€.

Article l : complément de l'article l « objet de la convention »

L'article l est complété comme suit :

XXX est également bénéficiaire d'un supplément de subvention de 2.000€ grâce à sa victoire au prix

« Coup de cœur citoyen », Cette part de subvention sera affectée à tout type de dépenses conformes

à son projet (communication/ publicité/ achats de matériel, matières et fournitures, prestations/

charges de personne!...).

Article 2 ; complément de l'article 5 « Durée de la convention »

Les dispositions de l article 5 sont complétées comme suit :

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

l/avenant par les parties pour la seule part de subvention de 2.000€ affectée au prix « Coup de cœur

citoyen » et ciblée sur des dépenses de fonctionnement.

Article 3 : modification de l article 8 « Modalités de paiement » de la convention

Les dispositions de Karticle 8 sont complétées comme suit :

La communauté cT Agglomération se libérera du montant dû au titre de son prix « Coup de cœur

citoyen » de 2.000€ en deux versements supplémentaires, conformément à FartîcleGdu règlement de

l'appel à projets ESS 2022 :

Le premier/ à hauteur de 70% du supplément d'aide octroyée sait 1.400€, sur présentation,

parle bénéficiaire, d'un premier état de dépenses de fonctionnement relatif au projet (facture,

devis signé, état de frais justifié par le trésorier de l'assodation...),

Le second pour le solde du supplément cTaide, à hauteur d'un maximum de 600€, dans un



délai maximum de 24 mois après la date de notification du présent avenant et après

présentation des pièces justificatives jugées recevabies : état récapitulatif des dépenses de
fonctionnement visé par le Président certifiant la hauteur des dépenses réalisées sur la période

concernée avec factures acquittées des dépenses ou notes de frais,

Etant précisé que le montant plafond de 600€ ne sera acquis que sur justification d'un

minimum de 4.000€ de dépenses de fonctionnement conformément au principe de limitation

à 50% des dépenses engagées. En deçà, la subvention sera recalculée.

Article 4 : modification de l'article 3 « droit applicable et montant de la subvention »

La première phrase de l'alinéa 5 de Fartîcle 3 est remplacée par la suivante :

La Communauté d'Agglomération attribue au projet une aide de XXX€ majorée de 2.000€ grâce au

Prix « Coup de cœur citoyen ».

Article 5 :

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Faite Saintes/ Le

Pour la Communauté cT Agglomération Pour l'association XXX

de Saintes/ Le (la) Président(e),

Le Vice-Président/

Pierre-Henri JALLAIS XXX


