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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 10 février 2022

Date de convocation : vendredi A février 2022 Délibération n° CC_2022_2
Nomenclature : 7,5.2

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : ^8
Votants : 60
Pouvoirs :
MmeAnne-Sophie SERRA-DAVISSEAU à M.
Pierre-Henri JALLAIS, M. Gaby TOUZINAUD à M.
Eric PANNAUD, Mme Claudine BRUNETEAU à M.
Francis GRELL1ER, Mme Renée BENCHIMOL-
LAURIBE à M. Pierre MAUDOUX, M. Rémy
CATROU à M. Michel ROUX, M. Philippe
CREACHCADEC à M, Philippe CALLAUD, M.
Laurent DAVIET à Mme CarohneAUDOUIN,
Mme Evelyne PARISI à Mme Marie-Une
CHEMINADE, Mme Véronique TORCHUT à Mme
Véronique CAMBON, Mme Céline VÎOLLET à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Jean-MarcAUDOUIN à
M. Alexandre GRENOT, M. Fabrice BARUSSEAU
à M. Jean-Luc MARCHAIS
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Appel à Projets E5S 2021 ; attribution de
la subvention à t'assodation Arts-Terre au titre de
sa qualité de gagnant du Prix "Coup de coeur
citoyen" et autorisation de signer l'avenant à la
convention

Le 10 février 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Aggtomération de SAINTES,
régulièremenl convoqué à 1ShOO, s'est réuni à t'Espace Multipôles de Saint Georges des Coteaux, sous
la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Pierre TUAL, M. Gérard PERRiN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PÂNNAUD, M.
Jean-Luc FOLJRRE, Mme Annie GRELET, M. Jean-Mîchel ROUGER, M. Jean-Claude DURRAT-SPRiNGER,
M. Alain MARGAT, M. Pascal G1LLARD, M. Laurent: M1CHAUD, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri
JALLAIS, Mme LydiaMARTINAUD, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAiLLASSON, M. Cyrille BLATTES,
M. Alexandre GRENOT, M. Jean-Claude CHAUVET, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe
DELHOUME, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme Mireille ANDRE,
Mme Véronique ÂBEL1N-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, M. Ammar BERDÂÎ, Mme
Florence BETIZEAU, M, Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Une CHEMINADE, M.
Pierre DIETZ, M. François EHLINGER, M. Jean-PhUippe MACHON, M. Pierre MAUDOUX, M. Jean-Pierre
ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINASSE,
M. Michel ROUX, M. Patrick PAYET, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise L1BOUREL

Excusés :
M. Eric B1GOT, M. Charles DELCROIX, Mme Dominique DEREN, M. Pierre HERVE

Secrétaire de séance : M. Pierre TUAL

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que La Communauté d'Agglomération de Saintes organise chaque année depuis
2018 un appel à projets à destination du secteur de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS),
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Une vingtaine de projets ont été soutenus en quatre ans grâce à ce challenge récompensant, selon
les cas, de nouvelles entreprises en création, de nouveaux projets développés par des entreprises ou
associations existantes sur te territoire de l'Agglomération ou l'implantation d'activités de structures

extérieures.

L/tmpact en termes cT emploi de ces différents projets se chiffre à plus de 40 emplois salariés ou
impliquant des personnes avec un statut indépendant.

Les projets ainsi soutenus relèvent des secteurs Les plus divers : du handicap, de l'économie circulaire,
de la culture, du tourisme, de l'agriculfcure et des circuits courts.

En 2021, la CDAde Saintes a décidé de mettre en place un Prix « Coup de cœur citoyen » pour inviter
les citoyens à voter pour Leur projet préféré parmi tes 4 lauréats de l'appel à projet ESS.
Le projet ayant reçu le plus de votes se voit attribuer un bonus de 2.000€ pour son projet de La part
de la Communauté cTA^tomérafcion de Saintes.

492 personnes se sont connectées au site web pour voter et les résultats du vote sont Les suivants :
177 pour ['association Arfcs-Terre, 166 pour l'association Echo-Mer (collecte et recyclage de bouchons
de liège), 83 pour la régie de Quartier Erequasol (friperie quartier Bellevue) et 66 pour l'assodation
Saint Fiacre (ateliers d'économie circulaire),

L'assodatlon Arts-Terre ressort gagnante pour son projet de lutte contre le gaspillage de fruits par la
production de jus de fruits en investissant dans Les équipements appropriés à ce projet.

En conséquence, en tant que lauréate du Prix « coup de cœur citoyen », il convient d'afctribuer à
['association Ârfcs-Terre une subvention complémentaire de 2000 € et d'autoriser la signature d'un
avenant à la convention signée avec l'assodation Arts-Terre le 7 janvier 2022 fixant les modalités
d'octroi de la subvention.

Après avoir entendu le rapporteur,

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

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à L'arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment l'articte 6, ], 1 ° ) relatif au développement économique,

Vu ta délibération n°2018.86.CP de la Commission Permanente du Conseil Régional de NouveUe-
Aquitaine en date du 5 février 2018 portant mise en œuvre du Schéma Régional de Développement
Economique, d'innovafcion et d'Internatlonalisation (SRDEII) et application 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, relative à la
convention avec la Région Nouvelle Aquitaine portant adoption du régime communautaîre d'aides aux
entreprises, et en particulier le règlement d'aide à la création et au développement des entreprises
de l'ESS,

Vu la convention signée le 6 juillet 2018 entre la Communauté d'Âgglomération de Saintes et la Région
Nouvelle Aquitaine relative à la mise en œuvre du SRDEil,

Vu la délibération n°21-124 du Conseil Communautaire en date du 8 juin 2021, approuvant le
règlement de ['appel à projets ESS et autorisant le lancement de celui-ci par la Communauté
d'Agglomératlon en 2021,

Vu La délibération n°21-158 du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2021 approuvant le
règlement du Prix « Coup de cœur citoyen » associé à l'appel à projets ESS 2021,

Vu la délibération n°21-185 du Conseil Communautaire en date 24 novembre 2021 attribuant des
subventions aux lauréats et autorisant La signature des conventions,

CC_2022_2. Appel à [Projets ESS 2021 ; aUribution de ia subventioi'! à l'association Arts-'ierre an likre de sa qiiatité de ga^nani:
du Prix "Coup de coeur citoyen" oï autorisation de signer lavenant à ta coi'ivention ').l'^



Vu ta convention signée par l'assodation Arts-Terre et La CDA de Saintes, le 7 janvier 2022, pour
l'octroi d'une subvention dans Le cadre de l'Appel à Projets ESS 2021,

Considérant le vote intervenu dans la période du 29 novembre 2021 au 12 décembre 2021 à minuit sur
le site web de L'agglomération de Saintes,

Considérant que 492 personnes se sont connectées au site web pour voter et que Les résultats du vote
sont les suivants: 177 pour ['association Arfcs-Terre, 166 pour l'association Echo-Mer (collecte et
recyclage de bouchons de Liège), 83 pour La régie de Quartier ErequasoL (friperie quartier BeLlevue)
et 66 pour l'assodation Saint Fiacre (ateliers d'économie circulaire),

Considérant que l'association Arts-Terre ressort gagnante pour son projet de Lutte contre te gaspillage
de fruits par la production de jus de fruits en investissant dans les équipements appropriés à ce projet,

Considérant la somme de 2.800€ de subvention d'mvestissement déjà attribuée à ['association Arts-
Terre en sa qualité de Lauréate de l'appet à projets ESS 2021, portant sur un budget prévisionnel de
5.620 € d'investissements,

Considérant le plafond de 50% d'aide sur les dépenses éligibles attribuable à tout bénéficiaire et qu'en
conséquence, le bonus de 2.000€ pour Arts-Terre au titre du « Coup de cœur citoyen » doit être
affecté aux dépenses de fonctionnement affectées à son projet (communication, publicité, achats de
matières et fournitures, charges de personnel...),

Considérant Les crédits seront inscrits au budget principal 2022,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

" d'accorder une subvention de fonctionnement de 2.000€ à l'assodation Arts-Terre pour Le prix
« Coup de cœur citoyen » qu'elle a remporté dans le cadre de L'opération associée à L'appeL à projets
ESS 2021.

- d'approuver les termes de ['avenant d-joint à la convention signée avec l'associationArts-Terre Le
7 janvier 2022 fixant les modalités d'octroi de La subvention.

- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge entre autres de l'Economie Sociale
et Solidaire, à signer ledit avenant.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité l'ensembte de ces propositions par :
60 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,

^ ^;^./,-./' "., ^-^^Le Pi^^ident,

l'^f 4.AV'r;"1JMnbpi)^

\ ^100 ^AiMT/<

En application des dispositions des articles k.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 l'appUcation 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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Entre

La Communauté cTAgglomératîon de Saintes représentée par son Vice-président/ Monsieur Pierre-

Henri JALLAIS, dûment habilité par délibération n°2022_2 du Conseil Communautaire en date du 10

février 2022,

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

D'une part/

Et

^association Arts-Terre, représentée par son Présidenl

Ci-après désignée par Arts-Terre,

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 ies articies L1511-1 à L1511-2, et

L4251-17/

Vu ia déiibération n°2018.86.CP de la Commission Permanente du Conseil Régional de NouveSie-

Aquitaine en date du 5 février 2018 portant mise en œuvre du Schéma Régional de Développement

Economique/d'fnnovation et d/lnternationaiisation(SRDE!l) et application du règlement cTintervention

économique régional - Conventions Economiques avec ies 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, et en particulier le règlement cTaide à la création et au développement des entreprises de

i'ESS,

Vu la convention pour Je SRDEI! (Schéma de Développement Economique/ cTlnnovation et

d'internationajisation) signée !e 6 juiilet 2018 entre la Communauté cTAgglomération et le Conseil

Régional Nouvelle Aquitaine,



Vu la déiibération n°21-124 du Consei! Communautaire en date du 8 juin 2021, approuvant !e

règlement de l'appel à projets « économie sociale et solidaire » et autorisant le lancement de celui-ci

par la Communauté cT Agglomération de Saintes en 2021,

Vu la délibération n°2021-158 du Conseil Communautaire en date du en date du 29 septembre 2021

approuvant le règlement du prix « Coup de cœur citoyen » associé à i'appei à projets ESS 2021;

Vu la délibération n°2021-185 du Conseil communautaire en date du 24 novembre 2021 attribuant [es

subventions aux lauréats de l'appe! à projets en faveur de i'Economie Sociale et Solidaire (ESS) 2021,

Vu la convention signée par Kassodation Arts-Terre et la CDA de Saintes/ te 7 janvier 2022, pour l'octroi

d'une subvention dans ie cadre de l'Appel à Projets ESS de l'année 2021,

l! est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Arts-Terre a été lauréate de l'Appel à Projets ESS 2021 de la Communauté d'Aggiomération de Saintes.

L/association a bénéficié à ce titre d'une subvention cTinvestissement à hauteur de 2.800€ pour

financer un ensemble cTéquipements (broyeur/ pressoir, pasteurisateur/ remorque...) adaptés à !a

production de jus de fruit à partir des fruits apportés par les usagers, le montant des dépenses

prévisionnelles du projet est estimé à 5.620 € HT.

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

ainsi dans ia limite fixée par Se règlement de l'aide à la création et au développement cTentreprises de

l'ESS.

Arts-Terre est également gagnante du prix « Coup de cœur citoyen » associé à l'appel à projets ESS à

l'issue du vote du publie ayant eu iieu entre ie 29 novembre 2021 et le 12 décembre 2021.

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

Article l : complément de Kartide l « objet de la convention »

l/article l est complété comme suit :

Arts-Terre 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/ compte tenu du budget de

Fassodation pour son projet et du p!afond fixé par le règlement d'aide sur les dépenses

cfinvestissement/ sur des dépenses de fonctionnement relatives au projet (communication/ publicité/

achats de matières et fournitures, charges de personne!...).

Article 2 : modification de l'article 3 « droit applicable et montant de la subvention »

La première phrase de i'aiinéa 5 de Partîcle 3 est remplacée par la suivante :



La Communauté d'Aggiomération attribue au projet une aide de 4.800€ (2,800€ en qualité de lauréat

et 2.000€ de prix « Coup de cœur citoyen »}.

Article 3 : complément de l'article 5 <t 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

['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 4 : modification de l'artîcle 8 « Modalités de paiement » de la convention

Les dispositions de l'article 8 sont complétées comme suit :

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

citoyen » de 2.000€ en deux versements supplémentaires/conformément à Farticleëdu règlement de

l'appei à projets ESS 2021 :

Le premier/ à hauteur de 70% du supplément cTaide octroyée soit 1.400€/ sur présentation/

par !e bénéficiaire, d'un premier état de dépenses de fonctionnement relatif au projet (facture/

devis signé/ état de frais justifié par le trésorier de ['association...}/

Le second pour le solde du supplément d'aide/ 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 !e Président certifiant Sa hauteur des dépenses réaiisées sur la période
concernée avec factures acquittées des dépenses ou notes de frais/

Etant précisé que ie 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 recaicuiée.

Artide 5 :

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Faite Saintes/

Pour !a Communauté d'Agglomération

de Saintes,

Le Vice-Président,

Le

Pour Fassociation Arts-Terre/

Le Président,

Pîerre-HenriJALLAlS


