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œMMUMAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 15 novembre 2022

Date de convocation : mercredi 9 novembre
2022

Délibération n° CC_2022^204
Nomenclature : 7.5.2

Nombre de membres : OBJET : Attribution d'une subvention pour
L'association Les Paniers de Producteurs - année
2022

En exercice : 64
Présents ; 52
Votants : 58
Pouvoirs :
M. Pascal GILLARD à M. Jean-Luc MARCHAIS,
Mme Claudine BRUNETEAU à M. Francis
GRELLIER, Mme Véronique CAMBON à M. Eric
PANNÂUD, M. Rémy CATROU à M. Michel ROUX,
M. Philippe CREACHCADEC à Mme Marie-Line
CHEMINADE, Mme Céline VIOLLET à M. Jean-
Pierre ROUDIER
Ne prend pas part au vote : 0

Le 15 novembre 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle du Conseil Communautaire au siège de la CDA de
Saintes, sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Philippe ROUET, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD,
M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAV15SEÂU, M. Jean-Michel
ROUGER, Mme Aurore DESCHAMPS, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M. Bernard
CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JÂLLA1S, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme
GARDELLE, M. Stéphane TAILLÂSSON, M. CyriUe BLATTES, M. Alexandre GRENOT, M. Jean-Claude
CHAUVET, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, Mme Martine M1RANDE, M.
David MUSSEAU, Mme Chantât COUSSOT, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme
Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar BERDAI, M. Philippe
CALLAUD, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Laurent DAVIET, Mme Dominique DEREN, M. Jean-PhUippe
MACHON, M. Pierre MAUDOUX, Mme Evelyne PARISi, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme
Charlotfce TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Âmanda LESPINASSE, Mme Anne RAYNAUD, M. Pierre
HERVE, M. Michel ROUX, Mme ELiane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
Mme Florence BET1ZEAU, M. Charles DELCROIX, M. Pierre D1ETZ, M. François EHLINGER, Mme
Véronique TORCHUT, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Philippe ROUET

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que. Lors de la pandémie de COVID en 2020 et au regard de la demande des
consommateurs, le syndicat des Jeunes Agriculteurs de Charente-Maritime (JA17) avait décidé d'agir
en proposant à ses adhérents (jeunes agriculteurs de moins de 38 ans) de vendre Localement Leur
production. Un système de « Drive Fermier » voyait alors le jour. Face au succès de t'imtiative et au
temps de travail que cette nouvelle activité nécessitait, un salarié supplémentaire était venu
renforcer ['équipe salariée JA17 en 2021 sur un CDD, d'un an, à mi-temps.

La situation sanitaire s'étant améliorée, le syndicat JA17 a pu reprendre ses activités habituelles,
cependant, il leur paraissait pertinent de poursuivre La dynamique engagée autour de L'activité des
paniers de producteurs. Ils ont donc décidé de créer une association indépendante : « Les Paniers



de Producteurs ».

Cette nouvelle association a vu Le jour Le 7 décembre 2021 .La volonté du bureau de L'assodation des
« Paniers de Producteurs » est de créer un poste spécifique pour maintenir cette activité et qu'elle
ne soit plus assumée par un salarié de JA 17.

Aujourd'hui, 70 pgniers en moyenne sont distribués chaque semaine, un dépôt sur La commune de
Thénac a été testé pendant un an avec La Mairie, Le boucher de La commune nouvellement installé a
pris le relais de ta Mairie pour assurer la distribution des paniers déposés par ['association.

L'objectif est de développer ces dépôts sur différents sites.

Le poste, un profil commercial, CD1 à 60 %, permettrait de maintenir ['activité existante ainsi que de
La développer, tant quantitativement que qualifcativement.

Le coût de cet emploi au sein de l'association « Les Paniers de producteurs » représente une charge
annuelle de 20 160 €.

Le dispositif cf'aide en faveur du recrutement dans les structures favorisant les drcuits-courfcs ou
['agriculture biologique figure dans Le règlement d'intervention de la CDA, conventionné avec la
Région NouveLle-Aquitaine et permet de financer le recrutement d'un poste.

Dans le cadre de La mise en place du Projet Alimentaire Territorial et suite au diagnostic alimentaire
et agricole réalisé en 2022, différents axes ont été définis dont celui en faveur de
« l'accompagnement des projets économiques en faveur des circuits courts », il semble pertinent que
la CDA accompagne ce projet.

!l est ainsi proposé d'attribuer à l'association Les Paniers de Producteurs, domidh'ée 3 Boulevard
Vladimir à Saintes (17100), une subvention de 10.000 € maximum pour financer le restée charge d'un
poste de commercial et cTaufcoriser la signature de la convention ci-jointe.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des ColLectivités Territoriales,

Vu Les statuts de la Communauté d'Aggtomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 30
septembre 2022, et notamment l'article 6, l, 1a), relatif au développement économique, et l'artide
6, III, 7°), relatif à la mise en place de projets territoriaux de développement durable,

Vu la délibération n"2018.86.CP de la Connmission 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'Internationatisation (SRDEli) 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 communautaire d'aides aux

entreprises,

Vu la convention pour le SRDEil (Schéma de Développement Economique, d'Innovation et
d'internationalisation) signée le 6 juillet 2018 entre La Communauté d'Agglomération et le Conseil
Régional Nouvelle Aquitaine,

Vu la délibération n°2022-79 du Conseil Communautgire en date du 07 juin 2022, relative à l'avenant
nc2 à La convention entre la Région Nouvelle Aquitaine et la Communauté d'agglomération de Saintes
relative à La mise en œuvre du Schéma Régional de Développement Economique, d'innovation et
d'internationalisation (SRDEil) et aux aides entreprises,

Vu la délibération n°2022-102 du Conseil Communautaire en date du 07 juin 2022, relative à
l'approbation de La feuille de route 2022-2025 du Projet Alimentaire TerriÈorial,

Considérant La demande formulée par Madame ALice DE LAMARUERE de ('Association Les Paniers de
producteurs, Le 5 juillet 2022, relative à un projet d'emploi d'une personne dédiée au développement
du drive fermier mis en place initialement par les JA 17,
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Considérant que le développement de la vente directe en circuit-court constitue un support favorable
au développement et à L'ancrage territorial des producteurs locaux, et à la création d'emplois
nouveaux,

Considérant les crédits nécessaires inscrits au compte 6574,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

" d'attribuer à L'associafcion Les Papiers de Producteurs, domiciliée 3 Boulevard Vladimir à Saintes
(17100), une subvention de 10.000 € maximum pour financer le reste à charge d'un poste de
commerciaL

- d'autoriser Monsieur Le Président, ou son représentant en charge de ['Aménagement et de
L'attractivité du territoire, à signer la convention d-jointe et tous documents relatifs à la mise en
œuvre et au suivi de la présente délibération.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

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

58 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,
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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 Tétérecours citoyens accessible à partir du site
www.teterecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité,
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Convention de soutien au développement

économique et aux entreprises

Entre

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

DRAPRON, dûment habilité par déiibération n°2022-204 en date du 15 novembre 2022,

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

D'une part/

Et

L'assocEation Les Paniers de Producteurs/ représentée par sa Présidente/ Madame Alice DE

LAMARLIERE, dûment habilitée à la signature de la présente convention,

CE-après désignée par « Les Paniers de Producteurs»,

D'autre part.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1511-1 à L1511-2/ et

L.4251-17,

Vu les délibérations du Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine du 5 février 2018 relatif à la mise en

œuvre du Schéma Régiona! de Développement Economique/ cf Innovation et d'internationalisation,

adoptant les modalités de conventionnement avec les Collectivités/

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

Nouvelle Aquitaine à cet effet,

Vu la délibération 2022-79 du Conseil Communautaire en date du 07 juin 2022, relatif à l'avenant n°2

à la convention entre la Région Nouvelle Aquitaine et Sa Communauté d'agglomération de Saintes

relative à la mise en œuvre du Schéma Régional de Développement Economique, cTînnovation et

d'internationalisation (SRDEII) et aux aides entreprises,

Considérant le dispositif d'aide en faveur du recrutement dans les structures favorisant les circuits-

courts ou i'agriculture biologique figurant dans le règlement cHntervention conventionné avec la

Région Nouveile-Aquitaine permettant de financer le recrutement d'un poste dédié au développement

de nouvelles fiiières, lié à Factivité de production locale,

Considérant que dans le cadre de la mise en place du Projet Alimentaire Territorial et suite au

diagnostic alimentaire et territorial réalisé en 2022, différents axes avec plusieurs orientations ont été

définis dont celle en faveur de « i'accompagnement des projets économiques en faveur des circuits

courts »,

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2022~204 en date du 15 novembre 2022 attribuant

une subvention de 10 000€ à Fassodation « Les Paniers de Producteurs » pour son projet ayant pour
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objectif cTemployer une personne afin de développer ies activités de vente de paniersen circuit-court

et autorisant !e Président ou son représentant chargé de l'Aménagement et de i'attractivité du

territoire à signer la convention correspondante/

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Avec la pandémie de Covid 19, le syndicat des Jeunes Agriculteurs de Charente-Maritime (JA

17} décidait d'agir en proposant à ses adhérents (Jeunes agriculteurs de moins de 38 ans) !a possibiiité
de vendre localement leur production. Un système de Drive Fermier voyait alors le jour avec !a création

d'un CDD à 1/2 temps.

La situation sanitaire s'étant améliorée/ ie syndicat JA17 a pu reprendre ses activités et il leur

paraissait pertinent de poursuivre la dynamique engagée autour de l'activité des papiers de

producteurs, Fassociation indépendante « Les Paniers de Producteurs ï> a ainsi été créé.

Aujourd'hui/ la volonté du bureau de Fassocîation est de créer un poste spécifique pour maintenir

cette activité. En effet, il n'est plus cohérent que l'activité des Paniers de Producteurs soit effectuée

par un salarié JA17.

Ce poste, profil commercial/ CDI à 60 % permettra de maintenir ['activité existante et de !a
développer, tant quantitativement que qualitativement.

Article l : Objet

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

Communauté d'Agglomération attribue à l'assocîation « Les Paniers de Producteurs » une subvention

de 10 000 € pour développer !a vente de paniers en circuit-court.

Article 2 : Description du projet

L'association envisage à cet effet de recruter un(e) animateur (trice) commercial(e) afin de développer

la vente de paniers en circuit-court dans ia lignée de ses objectifs décrits dans ses statuts :

« « Cette association a pour but défavoriser les échanges entre producteurs et consommateurs pour :

- {-'accès du plus grand nombre à une nourriture locale de qualité

- La création et maintien d'emptois locaux durables

- La promotion du commerce local

- La création de lien social entre ies acteurs et citoyens du territoire.

L'association soutient le développement des lieux et systèmes de vente et l'essor d'une agriculture

locale soutenable. »

li s'agit d'une dépense conforme au fondement du dispositif de « l'aide au recrutement dans les

structures favorisant les circuits-courts ou l'agricuiture biologique » figurant dans le règlement susvisé

du SRDEII adopté par la Communauté cTAgglomération. La subvention ne devra pas représenter,

conformément au règlement de i'aide, plus de 80% des dépenses éligibies et justifiées.



Article 3 : Droit applicable et montant de (a subvention

Le régime en vigueur est le règlement européen ? 1407/2013 relatif à l'applicatson des articles 107 et

108 du traité sur le fonctionnement de i'Union Européenne aux aides de minimis.

Ce règlement européen d'aide publique précise qu'un maximum de 200 000 € cTaide peut être retenu

dans la limite de l'ensembie des dépenses éligibles du projet,

La Communauté d'Agglomération attribue au projet une aide de 10 000 €. Le cumul des aides publiques

atteint une somme estimée à 20 000 € sur les deux premières années du projet selon !e prévisionnel

établi par le bénéficiaire, inférieure au plafond autorisé au titre du régime de référence mentionné aux

deux paragraphes précédents,

L'intervention réalisée au titre de la présente convention est donc conforme aux régies européennes

relatives aux aides cTEtat et au Code Général de Collectivités Territoriales.

Article 4 : Rapport annuel

L'article L1511-1-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que « le Conseil 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, la Communauté d/Agg!omération pourra

demandera ['association LesPaniersde producteurs tout document justificatif lui permettant d/établir

ce rapport.

Article 5 : Durée de la convention

La convention est établie pour une durée de 18 mois à compter de la date de signature par les parties.

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

pièces prévues à Farticle 8 de la présente convention.

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

engagée à rencontre du bénéficiaire qui aura perçu un acompte et ne l'aura pas justifié.

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

Article 6 : Information - communication

Le bénéficiaire de !a subvention est tenu de mentionner la participation financière de la Communauté

d'Agglomération. Il fera figurer les logos types de ia Communauté cTAggiornération sur tous les

documents relatifs à i'objet de l'aide communautaire/ précédés de ia mention « avec le concours

financier de la Communauté d/Agglomération de Saintes». Par ailleurs/ il sera tenu de fournir au

service communication de la CDA de Saintes les éléments de communication avant toute publication

d'articles reiatifs à l'objet de l'aide communautaire.

Le bénéficiaire de la subvention s'engage également à poser dans son établissement/ dans !a mesure

où il exerce ou exercera son activité dans des locaux affectés à son activité, une plaque destinée à faire



mention du soutien de la Communauté d'Agglomération de Saintes à son projet. Cette p!aque est

fournie par la Communauté cTAgglomération de Saintes.

Article 7 : Obligations du bénéficiaire

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

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

libre accès de Fopération concernée à toute personne désignée par la Communauté cTAggiomération.

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

fonctionnement 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 cTAggiomération des difficultés

faisant obstacle à la réalisation de l'objet de la présente convention/ et à signaler le cas échéant tout

changement dans la mission du chargé de mission recruté ou tout départ ou changement de personne

sur iedit emploi, et ce pendant !a durée d'exécution de la présente convention.

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

délégués de la Communauté d/Agglomération (articie L1611-4 du Code Général des Collectivités

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

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

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

son budget et de ses comptes de Fexercice écoulé/ ainsi que tout document faisant connaître les

résultats de son activité (article L1611-4 du Code Générai des Coiiectivités Territoriales).

La subvention n'est définitivement acquise par le bénéficiaire qu'après production de ces pièces.

Article 8 : Modalités de paiement

La Communauté d'Agglomération se libérera du montant dû en 2 versements maximum :

1er acompte : 50 %, soit 5 000 €/ sur présentation par le bénéficiaire d'une copie du contrat de travail

du salarié recruté pour la mission visée en objet.

2ème acompte et solde: 50% dans ia limite/ acompte compris/ de 5000 €, sur présentation par le

bénéficiaire d'un justificatif des dépenses réalisées signé par le bénéficiaire ou son comptable, à savoir

les fiches de paye du chargé de mission recruté couvrant une durée de 12 mois/ conformément au

descriptif de l'opération envisagée et indiqué à l'article 2 ainsi que du rapport ou bi!an relatif au

fonctionnement de l'association pendant l'année d'exercice considérée/ destinés au seul ordonnateur.

La Communauté d'Agglomération se libérera de la somme due par virement administratif sur ie

compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire.

Le comptable assignataire des paiements est le Trésorier principal de Saint Jean d'Angéiy.

Article 9 : IViodalîtés de révision et de résiliation



En cas d'absence de réalisation de l'objet de l'aide, de réalisation partielle ou non conforme, ou si le

bénéficiaire ne produit pas les pièces justificatives demandées et les comptes obligatoires, la

Communauté cT Agglomération pourra procéder à i'annulation totale ou partielle de la subvention et

émettre un titre de recettes.

La Communauté cTAggiomération 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 cT Agglomération se réserve alors le droit de suspendre

le 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 cT Agglomération de Saintes, par

avenant, en fonction :

De i'aide apportée par cTautres organismes publics, notamment si les plafonds légaux sont

dépassés ;

Des évolutions des cadres juridiques encadrant les régimes cTaides;

Du coût réel de la dépense effectuée, sans dépassement du montant initialement prévu ;

Article 10 : Litiges

En cas de difficulté sur Hnterprétation ou i'exécution de la présente convention, les parties

s/efforceront de résoudre leur différend à Famiable.

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

Fait à Saintes,

Le

Pour la Communauté cTAgglomération Pour l'association Les Paniers de Producteurs

de Saintes, La Présidente,

Le Président,

Bruno DRAPRON Mme Alice DE LAMARLIERE
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