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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 8 décembre 2022

Date de convocation : vendredi 2 décembre 2022 DéLibération n" CC_2022_246

Nomenclature : 7.5.2

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 45
Votants : 56
Pouvoirs ;
MmeAnne-Sophie SERRA-DAVISSEAU à M.
Pierre-Henri JALLA1S, 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. Âmmar BERDAI à Mme
Marie-Line CHEMINÂDE, M. Philippe
CREACHCADEC à Mme Véronique ÂBELIN-
DRAPRON, M. Pierre MAUDOUX à M.Jean-
Philippe MÂCHON, Mme Céline VIOLLET à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Pierre HERVE à M.
David MUSSEAU, Mme Eliane TRAIN à Mme
Françoise LIBOUREL
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Octroi des subventions aux bénéficiaires
d'un financement participatif dans Le cadre du
dispositif mis en place avec ADEFIP cofinancé par
COOP Atlantique et la CDA de Saintes

Le 8 décembre 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Âgglomération 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 PERR1N, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PÂNNAUD,
Mme Annie GRELET, M. Jean-Mkhel ROUGER, M. Alain MARGÂT, 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 BLATTE5, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET,
Mme Christine MESLAND, M. Jean-Claude LANDREIN, Mme Martine MIRANDE, M. David MUSSEAU, M.
Bernard COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUiN,
M. Thierry BARON, Mme Florence BETIZEAU, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, M. Rémy
CATROU, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Laurent DAVIET, M. Jean-PhUippe MACHON, Mme Evelyne
PARiSI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUÂN, Mme
Amanda LESPINASSE, M. Michel ROUX, Mme JoëHe DUJARDIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice
BARUSSEAU

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-MarcAUDOUIN

Secrétaire de séance : M. Jean-Luc FOURRE

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que COOP Atlantique a engagé un plan de sauvegarde de ['emploi (PSE) à la
suite de la suppression de plus de 80 emplois dans ses entrepôts de Saintes en 2020 et que ce P5E
comprend un fonds spécifiquement dédié à l'ESS.



COUP Atlantique a décidé grâce à ce fonds cTaider des projets E5S non seulement en appui de ['appel
à projets ESS de la CDA de Saintes (10.000 € affectés) mais encore en partenariat avec ADEFIP
(plateforme jadopteunprojet.com) dans un fonds de financement participatif (10.000 €
supplémentaires affectés par COOP).

Grâce à la contribution de COOP AtLanfcique, La CDA n'a budgété cette année que 25.000 € pour son
appel à projets (contre 35.000 € en 2021 ). Cette décision a été prise par le Conseil communautaire le
7 juin 2022 et il a été acte dans les considérants de La délibération à ce titre la possibilité d'affecter
10.000 € a la plateforme de financement participatif ES5 en partenariat avec La COUP Atlantique. Soit
une logique 1€ + 1€ +1€ = 3€ pour le financement des projets retenus (1 € de contribution citoyenne,
1€ de COOPet 1€ de la CDAvia La plateforme d'ADEFIP jadopteunprojet.com).

5 projets sociaux et solidaires locaux ont été retenus parADEFIP avec le concours de partenaires ESS
du territoire et des services de la CDA pour participer à ce financement participatif. Avec ta logique
pour chacun des projets d'atfceindre au minimum une collecte auprès du publie de 2.000 € générant
2.000 € supplémentaires de COOP et 2.000 € supplémentaires de la CDA soit 6.000 € pour financer
leur projet.

Les 5 projets retenus ont tous atteints 6.000 € de financement comme prévu, ce qui constitue en soi
un succès. Ce sont ceux des projets et associations suivants :

MCA EPISOL pour ['aménagement de carrés potagers ouverts au publie sur son site saintais,
EREQUA50L pour la Bretette, friperie solidaire de la Régie de Quartier Boiffiers-Bellevue et
une action de sensibilisation à la réutUisation de vêtements de seconde main au travers d'un
défilé engagé, solidaire et tncLusîf,
L'ÂRCHE EN SEL pour son projet d'installation d'un appentls et d'équipements de son café
associatif mobilisé pour « les Mercredis de la Lucarne » (lieu artistique de rencontre et de

partage),
LES PIAFS ACTIFS pour son projet d'ateh'ers pédagogiques alternatifs pour tes enfants dans
une Logique d'ouverture d'esprit au monde et à la citoyenneté,
EMULSION pour son projet de création d'ateliers de transformation alimentaire et
cosmétique.

Le règlement d'aide économique de la Communauté d'Agglomération de Saintes permettant d'aider
les projets à hauteur de 2.000 € maximum chacun est celui de ['aide à la création et au développement
des structures de ['Economie Sociale et Solidaire, figurant dans la convention Liant la CDA à la Région
Nouvelle Aquitaine au titre du SRDEII (Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation
et d'internationaUsation).

Après avoir entendu le rapporteur,

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

Vu tes statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à L'arrêté préfectoral du 30
septembre 2022, et notamment L'articte 6, l, 1 ° ), relatif au « développement économique »,

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'Innovation et d'internationaLisation (SRDEII) et appUcation 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, transmise au
contrôle de légalité le 23 avril 2018, relative à ['autorisation de signer la convention avec la Région
Nouvelle Aquitaine portant adoption du régime communautaire d'aldes aux entreprises,

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

Vu la détibérafcion n°CC^022^1 du Conseil Communautaire en date du 5 avril 2022 approuvant [e
règlement de l'appel à projets Economie Sociale et Solidaire (ESS) 2022 et du prix « Coup de cœur
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citoyen " affectant La somme de 33.000 € maximum à laquelle s'ajoute 2.000 € au titre du prix « Coup
de cœur citoyen »,

Vu la délibération n°CC_2022_88 du Conseil Communautaire en date du 7 juin 2022 modifiant le
règlement de ['appel à projet ESS et la somme affectée audit appel à projet pour la porter de 33.000€
à 23.000€ (hors prix « coup de cœur citoyen » de 2.000 € inchangé),

Vu la délibération n" CC_2022_89 du Conseil Communautaire en date du 7 juin 2022 approuvant l'octroi
à ADEFIP d'une subvention de fonctionnement pour permettre à cette association de créer et gérer
une plateforme de financement participatif mobilisant le fonds de revitalisation de COOP Atlantique
et l'aide de La Communauté d'Agglomération de Saintes aux actions collectives finançant La création
ou le développement des entreprises,

Considérant les projets des associations MCA EPISOL, d'EREQUASOL, de L'ARCHE EN SEL, des PIAFS
ACTIFS et cTEMULSION, qui ont été visibles via le site de la Communauté d'Agglomération de Saintes
(https://1adopteunproiet.com/nos-partena]res/view/communaute-d-assLomeration-de-saintes) dans
le cadre d'un partenariat avecADEFIP et COOP Atlantique,

Considérant que ces 5 associations, mobilisées pour L opération de financement participatif organisée
par ADEFIP, COOP Atlantique et la Communauté d'Agglomération de Saintes, ont toutes atteint ou
dépassé Le niveau minimum requis de 6.000 € de financement avec les contributions de COOP
Atlantique (2.000 €) et de la CDA (2.000 €) et sont donc éligibLes au dispositif de financement ainsi
développé,

Considérant qu'ADEFIP, organisateur de l'opération par le biais de sa ptateforme de financement
« jadopteunprojet.com », est dépositaire des fonds perçus du public par chaque association dans le
cadre d'une campagne de financement s'étant déroulée du 1er octobre au 15 novembre 2022 et peut
attester de la bonne perception des fonds et de leur versement aux bénéficiaires, déclenchant ainsi
Les participations de COOP Atlantique et de la CDAde Saintes,

Considérant les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022, nature 6574, chapitre 65,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'octroyer les subventions au titre de l'aide à La création et au développement des structures de
l'ESS aux 5 associations ayant participé à ta campagne de financement participatif d'ADEFIP - Jadopte
Un Projet, ayant toutes atteint ou dépassé leur objectif de financement,

" d'établir comme modalités et justificatifs de versement :

• d'une part La remise par ADEFIP, pour chaque bénéficiaire, de L'attestation de versement des
fonds collectés, confirmant que l'opération de levée de fonds au-delà du minimum attendu

est réussie pour chacun d'eux,

• d'autre part un état récapitulatif des dépenses engagées par l association pour son projet de
financement participatif (salaires, achats de petits équipements, frais divers...), visé par Le
Président ou le Trésorier de l'association,

• étant précisé que l'état récapitulatif sera transmis dans les 12 mois maximum après que la
présente délibération soit rendue exécutoire et que l'aide de La Communauté
d'Âgglomération sera plafonnée à 50% des dépenses ainsi justifiées,

- d'attribuer ainsi à MCA EPISOL (Maison des Consom'Acteurs EPIcerie SOUdaire), domidUée 3 rue
Eugène FROMENTIN à Saintes, une subvention de 2.000 € maximum pour son projet d'équipement et
d'aménagement d'un carré potager ouvert au public,

- d'attribuer à la Régie de Quartier Solidaire EREQUASOL, domidLiée 13 rue des Rabannières à
Saintes, une subvention de 2.000 € maximum pour son projet la BreteHe et une opération de
sensibilisation à la réutilisation de vêtements de seconde main au travers d'un défilé engagé, solidaire
et inclusif,

- d'attribuer à L'ARCHE EN SEL, domicilié 159 rue de la Boule à Saintes, une subvention de 2.000 €
maximum pour son projet d'instatlation d'un appentis et d'équipements de son café associatif
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mobilisé pour « les Mercredis de la Lucarne » (lieu artistique de rencontre et de partage),

" d'attribuer aux PIAFS ACTIFS, domTciliés 24 rue de Rétaud à Saintes, une subvention de 2.000 €
maximum pour son projet d'atelier pédagogique alternatif pour tes enfants dans une Logique
d'ouverture d'esprit au monde et à La citoyenneté,

- d'attribuer à EMULSION, domiciliée 3 grande rue des Mottes à Saint Sauvant (1761 0), une subvention
de 2.000 € maximum pour son projet de création d'ateUers de transformation alimentaire et
cosmétique,

- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge de ['économie sociale et solidaire,
de ['économie circulaire et des chantiers d'insertion à signer tout document utile se rapportant à la
présente délibération.

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.

Pour extrait conforme,

Isident,

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 t'apptication Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant te Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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