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En exercice : 64
Présents : 52
Votants : 50
Pouvoirs :
M. Pascal GILLARD à M. Jean-Luc MARCHAIS,
Mme Claudine BRUNETEAU à M. Francis
GRELLIER, Mme Véronique CAMBON à M. Eric
PANNAUD, M. Rémy CÂTROU 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 : 8

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-DAVISSEAU, M. Jean-MicheL
ROUGER, Mme Aurore DESCHAMPS, M. ALain MARGÂT, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M. Bernard
CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme
GARDELLE, M. Stéphane TA1LLASSON, M. Cyrille BLATTES, M. Alexandre GRENOT, M. Jean-Claude
CHAUVET, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, Mme Martine MiRANDE, M.
David MUSSEÂU, Mme Chantai COUSSOT, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme
Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar BERDAI, M. Philippe
CALLÂUD, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Laurent DAVIET, Mme Dominique DEREN, M. Jean-PhiLippe
MACHON, M. Pierre MAUDOUX, Mme Evelyne PARISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme
CharLotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Arnanda LESPINASSE, Mme Anne RAYNAUD, M. Pierre
HERVE, M. Michel ROUX, Mme ELiane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
Mme Florence BETIZEAU, M. Charles DELCROIX, M. Pierre DiETZ, M. Français EHL1NGER, Mme
Véronique TORCHUT, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Philippe ROUET

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que, depuis 2018, les appels à projets Lancés par ta Communauté
d'AggLomérafcion de Saintes sur ta thématique de l'économie sociale et solidaire ont du succès.

21 lauréats en 4 ans ont obtenu 125 930 € de subventions pour des projets prévoyant dans les trois à
cinq ans de leur réalisation La création de plus de 50 emplois. Tous ces projets ont contribué à La
vitalité des structures concernées et, au-delà, à un développement économique équilibré et
sodalement responsable du territoire.

En 2022, un nouvel appel à projets ESS a été lancé en lui adjoignant, comme en 2021, un bonus « coup



de cœur citoyen » de 2.000€ pour un lauréat choisi par te publie.

Pour ['édition de cette année, l'appel à projets ES5 s'élève à 35.000€ :
23 000€ pris sur le budget de la Communauté d'AggLomération de Saintes
10 000€ pris sur le fonds de revitalisation de COOP Atlantique qui coopère à Fopération cette
année
2.000€ accordé par la CDA pour le prix « Coup de cœur citoyen ».

De telle sorte que Les lauréats sont répartis, selon ['arbitrage proposé par le jury le 18 octobre, entre
ceux signant une convention d'ocfcroi de leur aide avec la CDA de Saintes (dans la limite de 23.000€),
et ceux signant une convention d'octroi avec COUP Atlantique (dans la limite de 10.000€).

Tous les lauréats peuvent prétendre à l'opération « coup de cœur citoyen » décidée par la CDA de
Saintes. Un avenant sera signé avec le gagnant après une nouvelle délibération du Conseil
Communautaire.

!l nous appartient aujourd'hui de valider les choix opérés par le jury Le 18 ocEobre 2022.

il convient à cet effet, non seulement d'attribuer les subventions correspondantes aux Lauréats
retenus sur ['enveloppe de la CDA (23.000€), mais encore de prendre acte de La réussite de ceux qui
verront Leur aide attribuée sur la part COOP Atlantique de l'appet à projets (10.000€).

Le jury de l'appet à projets ESS 2022 a préconisé de soutenir :
Le projet de l'association « des Racines et des Pro en Territoire Saintais » à hauteur de 1 000
€ pour le « Prix de la compensation carbone » relatif à un projet collectif de plantations
d'arbres pour Les entreprises du territoire dans une Logique de Responsabilité Soœtale des
Entreprises, étant précisé que, la CDA étant membre fondateur de l'association, le rapporteur
de la présente délibération, en sa qualité de représentant de ta CDA, n'a pas pris part au
choix du jury pour ce dossier (financement sur ['enveloppe de COOP ATLANTIQUE) ;
Le projet de ['association «le 17 à la Ferme » à hauteur de 2 000 € pour [e « Prix de la
consommation responsable en drcuit court », consistant à organiser des manifestations
commerciates Le 17 du mois à 17h00 de façon tournante dans une quinzaine de fermes du
territoire engagées dans l'opération (financement sur ['enveloppe de la CDA de Saintes) ;
Le projet de la MCA EP1SOL (Maison des Consom'Acteurs, Epicerie Solidaire) à hauteur de 3 000
€ pour le « Prix de la solidarité alimentaire » et la pérennisation de l'emploi du chauffeur du
véhicule frigorifique de coLLecte nécessaire à ['activité de l'association (financement sur
l'enveloppe de la CDA de Saintes);
Le projet de l'assodation SPOT à hauteur de 9 000 € pour Le « Prix du soutien à ['activité
locale» portant sur ta mise en valeur du territoire saintais dans les domaines de L'économie
et des activités associatives, sociales, culturelles, touristiques, en offrant en particulier un
système de bons plans d'achats et un comité d'entreprises pour celles qui sont de très petite
taille (financement sur l'envetoppe de COOPATLANTiQUE) ;
Le projet de l'assodation « les Piafs Actifs » à hauteur de 6 000 € pour le « Prix de l'audace
éducative citoyenne » offrant au publie un projet pédagogique unique d'écoLe aLternafcive, où
parents, enfants et professionnels se retrouvent dans des espaces créatifs de découverEe et
d'apprentissage (financement sur FenveLoppe de La CDAde Saintes) ;
Le projet de l'assodation d'insertion « le SAS » à hauteur de 7 000 € pour le « Prix de
l'économie drcuiaire et de t'insertion », 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 tes résidus de pierre calcaire et propice
à une vente de produits d'origine locale, étant précisé que, le rapporteur de la présente
délibération étant membre du Conseil d'adminisfcration de cette association, il n'a pas pris
part au choix du jury pour ce dossier (financement sur l'enveloppe de la CDA de Saintes) ;
Le projet « la Lucarne » de l'association L'Arche en Sel à hauteur de 5 000 € 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 (financement sur L'enveLoppe de La CDA de

Saintes);

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'Agglomération de Saintes annexés à t'arrêté préfectoral du 30
septembre 2022, et notamment l'article 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'Internatlonalisation (SRDEII) et application du règlement
d'infcerventlon 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'aufcorisation de signer la convention avec la Région
Nouvelle Aquitaine portant adoption du régime communaufcaire d'aides aux entreprises,

Vu ta 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
['appel à projets ESS 2022 et du prix « Coup de cœur citoyen » associé,

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 te montant de la dotation affectée,

Considérant que 11 dossiers ont été déposés dans Le délai fixé pour La réception des candidatures,

Considérant que parmi ces candidatures, Les projets portés par :
L'assodation « 100% Recup ou presque » portant sur une recyclerie mobile, jugé pertinent et
méritant une attention particulière, a été orienté, compte tenu du nombre de candidats et
de la hauteur des besoins, vers un financement distinct de la CDA relatif à La création de
nouvelles activités dans ('économie circulaire et à l'investissement en faveur du recyclage,
L'assodation « TER'DEV », Intéressant et ambitieux, mais prématuré, portant sur un tiers-Ueu
agro-écologique, a été orienté vers une demande ultérieure indépendante au titre du
développement d'activi'té sociale solidaire,
L'assodation « Solidarité Paysans de la Région Poitou-Charentes », portant sur le soutien des
agriculteurs en difficulté, mais ne présentant pas de projet en tant que tel conformément à
notre règlement, a été orienté vers un financement plus classique du fonctionnement d'une
association ainsi que vers un accompagnement de l'ADI (Agence de Développement et
d'Innovation) pour le volet innovation sociale,
L'assodation « Le Peuple Créateur », relatif à une activité de cinéma à la ferme, a été jugé
intéressant mais, compte tenu du nombre de dossiers et de sa qualité jugée relative et des
incertitudes sur le plan de La viabilité, n'a pas été retenu.

Considérant que tes dépenses justifiées pour Le calcul de la subvention, conformément au règlement
de l'aide à La création et au développement de structures de l'économie sociale et solidaire portent
sur 50% du coût de ['action ou sur 50% des frais relatifs à une année à venir d'exercice de l'activité
de ['association,

Considérant que les 7 autres dossiers ont été retenus en qualité de lauréats et ventilés de La façon
suivante :

pour un financement sur l'envetoppe de ta CDA de Saintes les projets suivants :
o 2.000€ à ['association « le 17 à la Ferme », « pn'x de ta consommation responsable en

drcuït court », aide portant sur des achats de petits équipements, de prestations et
frais d'organisation de manifestations commerciales dans les fermes du territoire
engagées dans ['opération,

o 3.000€ à ['association MCÂ EPISOL (Maison des Consom'Acteurs, Epicerie Solidaire)
« prix de la soiidarité alimentaire » pour couvrir le coût en croissance de son
chauffeur de véhicule frigoriffque indispensable à l'activité de l'association,



o 6.000€ à l'assodation «les Piafs Actifs» pour Le «prix de i'audace éducative
citoyenne » et Les frais de Location immobilière pour ta création d'une école avec un
concept pédagogique innovant, partenariat et créafcif,

o 7.000€ à ['association d'inserfcion « le SAS », « prix de {'économie drculaire et de
l'inserdon » et la couverture des frais de matières premières, fournitures et part
salariale d'un projet de construction d'un four à chaux,

o 5.000€ à l'assodation « l'Arche en Sel » « Prix de ta dynamique sociale de quartier »
pour son projet « la Lucarne » et la couverture du coût d'un emploi créé de
coordonnateur du projet,

pour un financement sur ['enveloppe de COUP Atlantique les projets suivants :
o 1.000€ à l'association « des Racines et des Pro en Territoire Saintais » pour le « prix

de ta compensation carbone » aide portant sur le financement d'installations et
équipements de communication sur le site du projet,

o 9.000€ à ['association SPOT pour le « prix du soutien à Cactïvité locale» portant sur
le financement pendant une année du poste d'un apprenti existant à consolider et
des Loyers du local de ['association.

Considérant que, conformément aux délibérations des 5 avril et 7 juin 2022 tous Les lauréats peuvent
prétendre au prix « Coup de cœur citoyen » qui sera ouvert dans les prochains jours,

Considérant Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2022 au compte 6574, tous les
projets relevant de subventions de fonctionnement,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'attribuer à ['association « LE 17 A LA FERME » une subvention de fonctionnement de 2.000€ au
titre du « Prix de La consommation responsable en drcuit court », aide portant sur 50% maximum du
coût de ses achats de petits équipements, prestations et frais d'organisation de manifestations
commerciales.

- d'attribuer à l'assodation MCA EPISOL, Maison des Consom'Acteurs - Epicerie Solidaire, une
subvention de fonctionnement de 3.000€ au titre du « Prix de la solidarité alimentaire » pour la
pérennisation de l'emploi du chauffeur du véhicule frigorifique de livraison nécessaire à ['activité de
['association.

- d'attribuer à ['association LES PIAFS ACTIFS, une subvention de fonctionnement de 6.000€ au titre
du « Prix de l'audace éducative citoyenne » pour son projet d'école avec un concept pédagogique
innovant, partenariat et créatif, portant sur les frais de Location immobilière.

- d'attribuer à l'assodation le SAS une subvention de fonctionnement de 7.000€ au titre du « Prix de
['économie drculaire et de l'insertïon » pour les achats de matière première, fourniture et une part
de salaire des personnes engagées dans le projet de construction d'un four à chaux.

- cTattribuer à t'assodation L'ARCHE EN SEL une subvention de fonctionnement de 5.000€ pour son
projet « la Lucarne » de tiers-lieu et la couverture du salaire d'un poste créé de coordonnateur du
projet relatif à un lieu intergénérationnel d'échange et de transmission de savoir-faire.

- de prendre acte de La qualité de lauréat de l'association « DES RACINES ET DES PRO EN TERRITOIRE
5ÂINTAIS» au titre du « Prix de la compensation carbone » pour couvrir des frais d'mstallations et
équipements de communication sur le site du projet et de ce que son aide (1 .000€) sera octroyée par
COOP Atlantique.

- de prendre acte de La qualité de lauréat de l'assodation SPOT au titre du «Pnx du soutien à
i'activSté locale» pour la consolidation du poste d'un apprenti existant et Les Loyers du local de
l'assodation et de ce que son aide (9.000€) sera octroyée par COOP Atlantique.

" d'approuver Les termes des conventions ci-jointes à signer avec Les 5 Lauréats de ['appel à projets
ESS 2022, fixant les conditions d'attribution des aides.

- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge de ['Economie Sociale et Solidaire,
de ['économie circulaire et des chantiers d'insertion à signer avec Les bénéficiaires tesdifces
conventions ainsi que tous documents y afférents.

- de rendre éligibles toutes les associations lauréates listées d-dessus au prix « Coup de cœur
citoyen » associé à ['appel à projets ESS 2022 dont La campagne de vote se déroulera du 17 novembre



2022 au 5 décembre 2022.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

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

50 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
8 élus ne prennent pas part au vote (Mme Françoise LIBOUREL, M. Gérard PERRIN, M. Jean-
Luc MARCHAIS au nom de M. Pascal GILLARD, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joël TERRIEN, M.
Bruno DRAPRON, M. Pierre Hervé et M. BARUSSEAU Fabrice)

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,
.^^^.t{'^l:!<-.

/,î^ ^'^J.£ Prési|dent,
!^' \-; \\, C.i^!-l "..IU^T-; \ / , ;

'^ '"••••--.-....„. .^^-^.

'-....:';î i-;;( iï1,t.')^l../;'-'

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 lappUcation 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.

'..'! /'('/'/ .11). .'• n; ' ;l PiO'Pi



Convention ?

Convention cToctroi cTune subvention dans le

cadre de l'Appel à Projets ESS de Farinée 2022

Entre

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

Henri JALLAiS/ dûment habilité à la signature de la présente convention par !a délibération n° 2022-

205 du Conseil Communautaire en date du 15 novembre 2022,

Ci-après désignée par « la Communauté cTAggiomération »,

D'une part/

Et

L/association « le 17 à la Ferme », représentée par sa Présidente, Mme Sophie DELNEUF, domiciliée

18 route de Montvallon à Fontcouverte (17100),

Ci-après désignée par «l'assodation»/

D'autre part.

Vu le traité instituant ia Communauté Européenne et notamment ses articies 107 et 108,

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

L4251-17,

Vu la déiibération n° 2022-61 du Conseil Communautaire du 5 avril 2022 approuvant le règlement de

l'appei à projets ESS 2022 et du prix « Coup de cœur citoyen » associé,

Vu la délibération 2022-88 du Conseil Communautaire du 7 juin 2022 modifiant le règlement de ['appel

à projets ESS 2022 concernant le montant de la dotation affectée/

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

La Communauté d'Agglomération a décidé défavoriser l'émergence d'activités nouvelles en lançant un

nouvel appel à projets en faveur de 1/ES5 en 2022.

Le jury d'examen des candidatures s'est réuni le 18 octobre 2022 et a proposé, parmi plusieurs

candidats, de désigner l'association « te 17 à la Ferme » en qualité de lauréat pour l'intérêt et la qualité

de son projet distingué par le « Prix de ta consommation responsable en drcuit-court ».

ejayat
Crayon 



Article l : Objet

La présente convention a pour objet de définir les modalités se!on lesquelles la Communauté

d'Aggiomération attribue à Fassociation une subvention de fonctionnement d'un montant de 2.000€

en sa qualité de lauréate de FAppel à Projets ESS 2022.

L'objet de i'association est de favoriser la distribution des produits de ses adhérents en circuit court et

créer du lien social autour d'une alimentation saine, variée et abordable.

Article 2 ; Description du projet

Le projet consiste à organiser des marchés tournants le 17 du mois à 17h00 dans les fermes membres

de rassodation engagées dans l'opération voire au-deià et y attirer des consommateurs locaux dans

une logique de circuit court et une ambiance festîve et conviviale.

L'aide de Sa Communauté d'Aggiomération portera sur les achats de petits équipements, de

prestations et les frais cTorganisation de manifestations commerciales engagés par fassociation dans

les fermes du territoire participant à FopératEon.

Ce projet est conforme aux conditions prévues par le dispositif d'aide à la création et au

développement d'entreprises de l'ESS du régime d'intervention de la Communauté d'Agglomération.

Article 3 : Droit applicable et montant de la subvention

La Communauté d'Aggiomération, à travers son consei! communautaire et en tant que financeur/ a

pris la décision cToctroi de Faide le 15 novembre 2022.

Le régime en vigueur est ie règlement européen ? 1407/2013 relatif à Fappiicatîon des articies 107 et

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

S'agissant du régime de minimis un montant maximum cTaide publique de 200.000€ en 3 ans toutes

aides confondues de ce type peut être appliqué à S'ensemble des dépenses éligibles du projet.

Le dispositif permet de retenir comme dépenses élîgibles les coûts de fonctionnement comme

cTinvestissement/ conformément aux éléments figurant dans le dossier de candidature déposé par le

candidat et à ce qui est indiqué à i'article 2.

La Communauté d'Agglomération attribue au projet une aide de 2.000 €. La part d'aide attribuée par

la Communauté d'Agg!omération est plafonnée à 50% de l'assiette constituée des dépenses éligibles

indiquées à i'article 1, et ce conformément au règlement de l/aide de la Communauté d'Agglomération

visé en préambule.

l/intervention réalisée au titre de la présente convention est conforme aux règles européennes

relatives aux aides d'Etat et au Code Général de Collectivités Territoriales.

Article 4 : Rapport annuel

L'articie L1511-1-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que « ie Conseil Régional

établit un rapport relatif aux aides et régimes d'aides mis en œuvre sur son territoire au cours de

l'année civile ».



Afin de lui permettre de satisfaire à cette obligation/ la Communauté cTAgglomération pourra

demander à l'assocîation tout document justificatif lui permettant cfétablîr ce rapport.

Article 5 : Durée de la convention

La convention est établie pour une durée de 12 mois maximum à compter de sa 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 l'article 8 de la présente convention (modalités de paiement).

Au-delà 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 Faura 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 ia subvention est tenu de mentionner la participation financière de ia Communauté

cTAggiomération. l! fera figurer les logos types sur tous ies documents relatifs à l'objet de Faîde

communautaire, précédés de la mention « avec le concours financier de la Communauté

cTAggiomération de Saintes».

Le bénéficiaire de la subvention est également tenu cTapposer dans ses locaux ies supports de

communication (panneaux, autocollants...) fournis par la Communauté cT Agglomération indiquant que

le bénéficiaire est soutenu par la Communauté d'Agglomération de Saintes.

Un mois avant ia date prévue pour S'inauguration (si prévue) ou toute manifestation officielle relative

à l'objet de ia présente convention/ le bénéficiaire prendra i'attache des services de !a Communauté

cTAgglomération pour organiser !a participation de représentants de la Communauté d'Agglomération

de Saintes à cette occasion (présence des élus/ fixation de la date/ validation des cartons cTînvitation...).

Article 7 ; Obligations du bénéficiaire

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

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.

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

correspondantes/ conformément au dossier de demande présenté au moment de sa candidature et

au règlement régissant le dispositif cTaide.

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

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

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

délégués de la Communauté cT Agglomération (article 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 i'année en cours une ou plusieurs

subventions de la Communauté cTAgglomération 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 Collectivités Territoriales).

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

Les mentions de l'aide communautaire devront figurer après les travaux sur les éléments financés ainsi

que, pour le fonctionnement de ia structure, dans ses documents de communication ainsi que ses

supports numériques (site Internet/ réseaux sociaux...).

Si Fobiigation cTapposer ie logo communautaire n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit

s'engager à fournir une autre justification pour assurer la visibilité du financement communautaire qui

devra être préa!ab!ement acceptée par les services de la Communauté d'Agglomération.

Article 8 : Modalités de paiement

La communauté d'Agglomération se libérera du montant dû en deux versements, conformément à

Farticle 6 du règlement de Fappe! à projets ESS 2022 :

Le premier, à hauteur de 70% de !/aide octroyée soit 1.400€, sur présentation par le

bénéficiaire d'un premier état de dépenses relatif au projet (facture, devis signé...),

Le second pour le solde, à hauteur d'un maximum de 600 €, dans un délai maximum de 12

mois après la date de notification de ia présente convention et après présentation des pièces
justificatives jugées recevables : factures acquittées des dépenses à hauteur d'un minimum de

4.000€ conformément au principe de limitation à 50% des dépenses engagées.

La Communauté cfAgglomération se libérera de la somme due par virement administratif sur le

compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire.

Le comptable assignataire des paiements est M. le Trésorier Payeur Général de Saint Jean d'Angeiy.

Article 9 : Modalités de révision et de résiliation

En cas d'absence de réalisation de Fobjet de i'aide/ de réalisation partielie ou non conforme, ou si le

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

Communauté cTAgglomération pourra procéder à l'annulation 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

ciauses n/a pas été respectée. La Communauté d'Agglomération se réserve alors le droit de suspendre

ie paiement de la subvention ou d'exigerle 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'Agglomératîon de Saintes/ par

avenant, en fonction :

De l'aide apportée par d'autres organismes publics, 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 Finterprétation ou Fexécution de la présente convention/ ies parties

s'efforceront de résoudre leur différend à !/amiabie.

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

Fait à Saintes/

Le

Pour la Communauté cT Agglomération Pour rassodation le 17 à la Ferme/

de Saintes, La Présidente,

LeVice-PrésEdent,

Pierre-Henri JALLAIS Sophie DELNEUF

ejayat
Crayon 



Convention ?

Convention cToctroi d'une subvention dans le

cadre de l'Appel à Projets ESS de l'année 2022

Entre

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

Henri JALLAIS, dûment habilité à la signature de la présente convention par ia déiibération n° 2022-
205 du ConseE! Communautaire en date du 15 novembre 2022,

Ci-après désignée par « )a Communauté cTAgglomération »,

D'une part/

Et

E/association « MCA EPISOL », Maison des Consom'Acteurs Epicerie Solidaire, représentée par sa

Présidente, Mme Martine ARBAUDIE/ domiciliée 9 rue Eugène FROMENTIN à Saintes (17100),

Ci-après désignée par «Fassodation»,

D'autre part.

Vu ie 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 délibération n° 2022-61 du Conseil Communautaire du 5 avril 2022 approuvant le règlement de

i'appel à projets ESS 2022 et du prix « Coup de cœur citoyen » associé,

Vu Sa délibération 2022-88 du Conseil Communautaire du 7 juin 2022 modifiant !e règlement de l'appei

à projets ESS 2022 concernant le montant de la dotation affectée,

est convenu et arrête ce qui suit :

Préambule ;

La Communauté à'Agglomération a décidé défavoriser l'émergence d'activités nouveiies en lançant un

nouvel appel à projets en faveur de l'ESS en 2022.

Le jury d'examen des candidatures s'est réuni le 18 octobre 2022 et a proposé, parmi plusieurs

candidats, de retenir l'assodation « MCA EP150L » en qualité de lauréat pour l'intérêt et !a qualité de

son projet distingué par le « Prix de la solidarité alimentaire».

ejayat
Crayon 



Article l : Objet

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

d'Agglomération attribue à l'association une subvention de fonctionnement d'un montant de 3.000€

en sa qualité de lauréate de FAppel à Projets ESS 2022,

L'objet de i'association est de proposer, à un publie en fragilité orienté en particulier par les partenaires

sociaux, un lieu convivial où chacun puisse participer à des ateliers, notamment culinaires/ et accéder

à une épîcerie solidaire alimentée par les produits des enseignes de la grande distribution.

Article 2 : Description du projet

Le projet consiste à pérenniserie poste d'un salarié en contrat aidé PEC (parcours emploi compétence)

dont la mission de chauffeur du véhicule réfrigéré de i'association est essentielle à l'activité de celle-ci

et le transformer en contrat de travail de droit commun.

L'aide de la Communauté cT Agglomération portera sur le coût salarial de la première année du salarié

concerné en contrat de travail permanent.

Ce projet est conforme aux conditions prévues par !e dispositif cfaide à la création et au

développement d'entreprises de i'ESS du régime d'Entervention de la Communauté cTAggiomération.

Article 3 : Droit applicable et montant de la subvention

La Communauté cTAggtomération, à travers son conseil communautaire et en tant que financeur, a

pris la décision cfoctroi de Faide le 15 novembre 2022.

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

108 du traité sur le fonctionnement de FUnion Européenne aux aides de minimis.

S'agEssant du régime de minimis un montant maximum d'aide publique de 200.000€ en 3 ans toutes

aides confondues de ce type peut être appliqué à l'ensemble des dépenses éligibSes du projet.

Le dispositif permet de retenir comme dépenses éligibles Ses coûts de fonctionnement conformément

aux éléments figurant dans le dossier de candidature déposé par le candidat et à ce qui est indiqué à

i'articie2.

La Communauté d'Agglomération attribue au projet une aide de 3.000 €. La part cTaide attribuée par

la Communauté d'Agglomération est plafonnée à 50% de l'assiette constituée des dépenses éligibles

indiquées à Farticle 1, et ce conformément au règlement de l'aide de la Communauté cTAgglomération

visé en préambule.

L'Entervention réalisée au titre de la présente convention est conforme aux règles européennes

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

Article 4 : Rapport annuel

L'artide L1511-1-1 du Code général des coliectivités 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

J'année civile ».



Afin de lui permettre de satisfaire à cette obligation/ la Communauté d'Agglomération pourra

demander à l'association tout document justificatif !ui permettant d'établir ce rapport.

Article 5 : Durée de la convention

La convention est établie pour une durée de 12 mois maximum à compter de sa 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 Fartide 8 de la présente convention (modalités de paiement).

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

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

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

Article 6 : Information - communication

Le bénéficiaire de ia subvention est tenu de mentionner la participation financière de la Communauté

d'Agglomération. Il fera figurer les logos types sur tous les documents relatifs à fobjet de Kaide

communautaire/ précédés de la mention « avec le concours financier de la Communauté

cf Agglomération de Saintes».

Le bénéficiaire de la subvention est également tenu cTapposer dans ses locaux les supports de

communication (panneaux/ autocoliants...) fournis par la Communauté cT Agglomération indiquant que

le bénéficiaire est soutenu par la Communauté d'Agglomération de Saintes.

Un mois avant !a date prévue pour i'inauguration (si prévue) ou toute manifestation offideiie relative

à l'objet de Sa présente convention/ le bénéficiaire prendra l'attache des services de la Communauté

^Agglomération pour organiser la participation de représentants de la Communauté cTAggiomération

de Saintes à cette occasion (présence des élus, fixation de la date, validation des cartons cTinvitation...),

Article 7 : Obligations du bénéficiaire

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

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

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

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

correspondantes/ conformément au dossier de demande présenté au moment de sa candidature et

au règlement régissant le dispositif d'aide.

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

faisant obstacle à la réalisation de Fobjet de la présente convention.

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

délégués de ia Communauté cTAgglomération (article L1611-4 du Code Général des CoSiectivités

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 d'Aggiomération doit fournir systématiquement une copie certifiée de

son budget et de ses comptes de l'exercîce écoulé, ainsi que tout document faisant connaître ies

résuitats de son activité (articie L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales).

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

Les mentions de l'aide communautaire devront figurer après les travaux sur les éléments financés ainsi

que/ pour ie fonctionnement de la structure, dans ses documents de communication ainsi que ses

supports numériques (site Internet, réseaux sociaux...).

Si i'obligation d'apposer le logo communautaire n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit

s'engager à fournir une autre justification pour assurer !a visibilité du financement communautaire qui

devra être préalablement acceptée par !es services de la Communauté cT Agglomération.

Article 8 ; Mlodalités de paiement

La communauté cTAggiomération se iibèrera du montant dû en deux versements/ conformément à

Karticle 6 du règlement de l'appei à projets ESS 2022 :

Le premier/ à hauteur de 70% de Faide octroyée soit 2.100€/ sur présentation par !e

bénéficiaire d'un premier état de dépenses relatif au projet (contrat de travail...),

Le second pour le solde, à hauteur d'un maximum de 900 €, dans un dé!ai maximum de 12

mois après la date de notification de la présente convention et après présentation des pièces
justificatives jugées recevabies : fiches de paie et coûts salariaux annexes indiquant des
dépenses à hauteur d'un minimum de 6.000€ conformément au principe de limitation à 50%
des dépenses engagées.

La Communauté d'Agglomératîon se libérera de la somme due par virement administratif sur le

compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire.

Le comptable assignataire des paiements est M. le Trésorier Payeur Général de Saint Jean d;Ange!y.

Article 9 : [Viodalités de révision et de résiliation

En cas d'absence de réaiisatîon de ['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 cTAgglomération pourra procéder à i'annulation 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 iettre 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

le paiement de la subvention ou d'exîger 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 cTAgglomération de Saintes/ par

avenant/ en fonction :



De i'aide apportée par cf'autres 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 i'Enterprétatîon ou Fexécution de la présente convention/ les parties

s'efforceront de résoudre leur différend à Famiable.

En cas de désaccord persistant/ ceiui-ci sera porté devant !e Tribunal Administratif compétent.

Faite Saintes/

Le

Pour la Communauté cTAggiomération Pour l'assodation MCA EPISOL,

de Saintes, La Présidente/

Le Vice-Président/

Pierre-Henri JALLAIS Martine ARBAUDIE

ejayat
Crayon 



Convention ?

Convention d'octroi d'une subvention dans le

cadre de FAppel à Projets ESS de l'année 2022

Entre

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

Henri JALLA1S, dûment habilité à la signature de la présente convention par la délibération n° 2022-
205 du Conseil Communautaire en date du 15 novembre 2022,

Ci-après désignée par « la Comrnunauté d'Aggiomération »,

D'une part,

Et

1/association « les Piafs Actifs », représentée par sa Présidente/ MmeSara PRALIER, domiciliée 24 rue

de Rétaud à Saintes (17100)/

Ci-après désignée par « i'association »,

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 délibération n° 2022-61 du Conseil Communautaire du 5 avri! 2022 approuvant le règSement de

l'appei à projets ESS 2022 et du prix « Coup de cœur citoyen » associé,

Vu ia délibération 2022-88 du Consei! Communautaire du 7 Juin 2022 modifiant !e règlement de rappel

à projets ESS 2022 concernant le montant de la dotation affectée,

l! est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

La Communauté àf Agglomération a décidé défavoriser i'émergence d'activ'ités nouvelles en lançant un

nouvel appel à projets en faveur de !/ES5 en 2022.

Le jury d'examen des candidatures s'est réuni le 18 octobre 2022 et a proposé, parmi plusieurs

candidats, de retenir l'association « les Piafs Actifs » en qualité de lauréat pour l'intérêt et la qualité de

son projet distingué par te « Prix de l'audace éducative citoyenne ».

ejayat
Crayon 



Article l : Objet

La présente convention a pour objet de définir les modalités selon iesqueiles la Communauté

d'Agglomération attribue à l'association une subvention de fonctionnement d'un montant de 6.000€

en sa qualité de lauréate de l'Appel à Projets ESS 2022.

L'objet de l'association est de former et éduquer les enfants/ en créant et gérant des espaces cTaccueii

de type tiers-iieu éducatif ou établissement scolaire, et ce dans une logique de partage où se

retrouvent enfants, parents et professionnels ouverts à ['apprentissage de leur métier aux enfants dans

un esprit de pédagogie bienveillante et décloisonnée.

Article 2 : Description du projet

Le projet consiste à lancer la première année cTactivité de l'assodatîon et constituer ses différents

pôles (pédagogique/ artistique, artisanal).

L'aEde de la Communauté d'Agglomération portera sur le coût des loyers de la première année

cTactivité de Fassodation.

Ce projet est conforme aux conditions prévues par le dispositif cTaide à la création et au

développement cTentreprises de !'ESS du régime d'intervention de la Communauté d'Agglomération.

Article 3 : Droit applicable et montant de la subvention

La Communauté d/Agglomération/ à travers son conseil communautaire et en tant que financeur, a

pris la décision d'octroi de Faide le 15 novembre 2022.

Le régime en vigueur est Je règlement européen ? 1407/2013 relatif à Fapplication des articles 107 et

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

S'agissant du régime de mmimis un montant maximum d'aide pubiique de 200.000€ en 3 ans toutes

aides confondues de ce type peut être appliqué à l'ensemble des dépenses élfgibles du projet.

Le dispositif permet de retenir comme dépenses éligibles Ses coûts de fonctionnement conformément

aux éléments figurant dans le dossier de candidature déposé par le candidat et à ce qui est indiqué à

l'article 2.

La Communauté d'Agglomération attribue au projet une aide de 6.000 €. La part cTaide attribuée par

la Communauté d'Agglomération est plafonnée à 50% de l'assîette constituée des dépenses éligibles

indiquées à Farticle 2/ et ce conformément au règlement de Faide de la Communauté d'Agglomération

visé en préambuie.

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

relatives aux aides cTEtat et au Code Générai 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 cTaides mis en œuvre sur son territoire au cours de

l'année civile ».



Afin de iui permettre de satisfaire à cette obligation, la Communauté d'Agglomération pourra

demander à Fassodation tout document justificatif lui permettant d'établîr ce rapport.

Article 5 : Durée de la convention

La convention est établie pour une durée de 18 mois maximum à compter de sa 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 l'article 8 de la présente convention (modalités de paiement).

Au-delà 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 S'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 la subvention est tenu de mentionner la participation financière de la Communauté

cTAggiomération. l! fera figurer les logos types sur tous les documents relatifs à Fobjet de l'aide

communautaire/ précédés de la mention « avec le concours financier de la Communauté

d'Agglomération de Saintes ».

Le bénéficiaire de la subvention est également tenu d'apposer dans ses locaux les supports de

communication (panneaux/ autocoliants...} fournis par ia Communauté d'Agglomération indiquant que

le bénéficiaire est soutenu par la Communauté cTAgglomération de Saintes.

Un mois avant !a date prévue pour l'înauguration (si prévue) ou toute manifestation officielle relative

à l'objet de la présente convention/ le bénéficiaire prendra rattache des services de la Communauté

d'Agglomération pour organiser la participation de représentants de la Communauté d'Agglomération

de Saintes à cette occasion (présence des élus/ fixation de la date, validation des cartons d'învitation...}.

Article 7 : Obligations du bénéficiaire

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

En vue cTassurer Ses vérifications liées à la présente convention, le bénéficiaire s'engage à garantir le

libre accès de ['opération concernée à toute personne désignée par la Communauté cTAgglomération.

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

correspondantes/ conformément au dossier de demande présenté au moment de sa candidature et

au règlement régissant le dispositif cTaide.

Le bénéficiaire s'engage à informer immédiatement la Communauté d;Agg!omération des difficu!tés

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

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

délégués de la Communauté cTAgglomération (article 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 d'Agglomération doit fournir systématiquement une copie certifiée de

son budget et de ses comptes de ['exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître \es

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

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

Les mentions de i'aide communautaire devront figurer après !es travaux sur les éléments financés ainsi

que, pour le fonctionnement de !a structure, dans ses documents de communication ainsi que ses

supports numériques (site Internet, réseaux sociaux...).

Si Fobligation cTapposer le !ogo communautaire n/est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit

s'engager à fournir une autre Justification pour assurer la visibilité du financement communautaire qui

devra être préalablement acceptée par les services de la Communauté d'Agglomération.

Article 8 : Modalités de paiement

La communauté d'Agglomération se libérera du montant dû en deux versements/ conformément à

l'articie 6 du règiement de Fappe! à projets ESS 2022 :

Le premier/ à hauteur de 70% de l'aide octroyée soit 4.200€, sur présentation par le

bénéficiaire d'un premier état de dépenses relatif au projet (contrat de location, quittance de

Soyer...),

Le second pour le solde/ à hauteur d'un maximum de 1.800 €/ dans un délai maximum de 18

mois après Sa date de notification de !a présente convention et après présentation des pièces
justificatives Jugées recevables : quittances de loyer de la période indiquant des dépenses à
hauteur d'un minimum de 12.000€ conformément au principe de iimitation à 50% des

dépenses engagées.

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

compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire.

Le comptable assignataire des paiements est M. !e Trésorier Payeur Général de Saint Jean d'Angeiy.

Article 9 : Modalités de révision et de résiliation

En cas cTabsence de réalisation de i'objet de Faide/ 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 Fannulation totale ou partielle de la subvention et

émettre un titre de recettes.

La Communauté cT Agglomération pourra, à tout moment/ et après envoi d'une lettre recommandée

avec accusé de réception au bénéficiaire/ résilier la présente convention s/ii apparaît qu'une des

clauses n'a pas été respectée. La Communauté cTAgglomération se réserve alors le droit de suspendre

le paiement de la subvention ou d'exiger ie 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 cTAgglomération 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 d'aides ;

Du coût réel de la dépense effectuée/ sans dépassement du montant initialement prévu.

Article 10 : Litiges

En cas de difficulté sur HnterprétatEon ou l'exécution de la présente convention/ les parties

s/efforceront de résoudre leur différend à l'amiable.

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

Fait à Saintes,

Le

Pour ia Communauté d'Agglomération Pour l'association Les Piafs Actifs/

de Saintes, La Présidente,

Le Vice-Président,

Pierre-Henri JALLAIS Sara PRALIER

ejayat
Crayon 



Convention ?...

Convention d'octroi d'une subvention dans le

cadre de l'Appel à Projets ESS de Fannée 2022

Entre

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

DRAPRON, dûment habilité à la signature de la présente convention par la délibération n° 2022-205
du Conseil Communautaire en date du 15 novembre 2022,

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

D'une part,

Et

L'association « le SAS », représentée par son Président, Monsieur Pierre HERVE, domiciliée 21 rue de

FAbattoEr à Saintes (17100),

Ci-après désignée par «l'association»,

D'autre part.

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

Vu le Code Générai des Collectivités Temtoriaies et notamment les articles L1511-1 à L1511-2, et

L4251-17/

Vu la délibération n° 2022-61 du Conseil Communautaire du 5 avril 2022 approuvant !e règlement de

['appel à projets ESS 2022 et du prix « Coup de cœur citoyen » associé,

Vu la délibération 2022-88 du Conseil Communautaire du 7 juin 2022 modifiant le règlement de !/appel

à projets ESS 2022 concernant le montant de la dotation affectée/

l! est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

La Communauté d'Agglomération a décidé de favoriser l'émergence d'activités nouvelles en lançant un

nouvel appel à projets en faveur de t'ESS en 2022.

Le Jury d'examen des candidatures s'est réuni le 18 octobre 2022 et a proposé, parmi plusieurs

candidats, de retenir l'assodation « le SAS » en qualité de lauréat pour l'intérêt et ta qualité de son

projet distingué par le « Prix de t'économie circulaire et de l'insertion».

ejayat
Crayon 



Article l : Objet

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

d'Agglomération attribue à l'association une subvention de fonctionnement d'un montant de 7.000€

en sa qualité de lauréate de l'Appel à Projets ESS 2022.

L'objet de l'association est de mettre en place et coordonner des actions cHnsertion de pubiic en

difficulté socio-économique, en particulier dans le champ des activités de second œuvre du bâtiment.

Article 2 : Description du projet

Le projet consiste à construire un four à chaux destiné non seulement à fournir un support cTinsertion

diversifié aux salariés en insertion de FassociatEon mais encore une source locale de produits issus de

Féconomie drcuiaire.

L/aide de la Communauté d'Agglomération portera sur le coût des achats de matière première,

fourniture et sur une part de salaire des personnes engagées dans le projet de construction d'un four

à chaux.

Ce projet est conforme aux conditions prévues par le dispositif d'aide à la création et au

développement d'entreprises de l'ESS du régime d'intervention de la Communauté d'Aggiomération.

Article 3 : Droit applicable et montant de la subvention

La Communauté cf Agglomération, à travers son consei! communautaire et en tant que financeur, a

pris !a décision d'octroi de l'aide le 15 novembre 2022.

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

108 du traité sur le fonctionnement de ['Union Européenne aux aides de mimmis.

S'agissant du régime de mimmis un montant maximum cTaide publique de 200.000€ en 3 ans toutes

aides confondues de ce type peut être appliqué à l'ensemble des dépenses éligibles du projet,

Le dispositif permet de retenir comme dépenses éligibles les coûts de fonctionnement conformément

aux éléments figurant dans le dossier de candidature déposé par le candidat et à ce qui est indiqué à

i/article2.

La Communauté d'Agglomération attribue au projet une aide de 7,000 €. La part cfaide attribuée par

la Communauté d'Agglomération est plafonnée à 50% de l'assietîe constituée des dépenses éligibles

indiquées à l'article 1, et ce conformément au règlement de !'9ide de Sa Communauté cTAggIomération

visé en préambule.

L/interventJon réalisée au titre de la présente convention est conforme aux règles européennes

relatives aux aides d'Etat et au Code Général de Coilectivités TerritoriaSes.

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 cTaides mis en œuvre sur son territoire au cours de

l'année civile ».



Afin de lui permettre de satisfaire à cette obligation/ la Communauté d'Agglomération pourra

demandera l'association tout document Justificatif lui permettant cTétablir ce rapport.

Article 5 : Durée de la convention

La convention est établie pour une durée de 18 mois maximum à compter de sa date de signature par

les parties.

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

pièces prévues à l'article 8 de la présente convention (modalités de paiement).

Au-delà 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 Faura pas justifié.

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

Article 6 : Information - communication

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

d'Aggiomération. Il fera figurer les logos types sur tous !es documents relatifs à l'objet de l'aide

communautaire, précédés de la mention « avec ie concours financier de la Communauté

d'Agglomération de Saintes».

Le bénéficiaire de !a subvention est également tenu cTapposer dans ses locaux les supports de

communication (panneaux, autocollants...) fournis par la Communauté cTAgglomération indiquant que

!e bénéficiaire est soutenu par la Communauté cTAgglomération de Saintes,

Un mois avant ia date prévue pour Kinauguration (si prévue) ou toute manifestation officieiie relative

à l'objet de la présente convention, le bénéficiaire prendra rattache des services de la Communauté

cT Agglomération pour organiser la participation de représentants de la Communauté d'Aggiomération

de Saintes à cette occasion (présence des élus, fixation de la date/ validation des cartons cTinvitation...).

Article 7 : Obligations du bénéficiaire

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

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

libre accès de Fopération concernée à toute personne désignée par ia Communauté d'Agglomération.

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

correspondantes/ conformément au dossier de demande présenté au moment de sa candidature et

au règlement régissant le dispositif cTaide.

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

faisant obstacle à la réalisation de i'objet de !a présente convention.

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

délégués de la Communauté d'Aggiomération (article L1611-4 du Code Générai des Collectivités

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



Tout groupement, association ou entreprise privée qui a reçu dans Fannée 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 i'exerdce écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les

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

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

Les mentions de l'aide communautaire devront figurer après ies travaux sur les éléments financés ainsi

que, pour le fonctionnement de ia structure, dans ses documents de communication ainsi que ses

supports numériques (site înternet, réseaux sociaux...}.

Si !/obligatEon d'apposer le logo communautaire n'est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit

s'engager à fournir une autre Justification pour assurer la visibilité du financement communautaire qui

devra être préalablement acceptée par les services de la Communauté cT Agglomération.

Article 8 : Modalités de paiement

La communauté d/Agglomération se libérera du montant dû en deux versements, conformément à

fartide 6 du règlement de Fappel à projets ESS 2022 :

Le premier/ à hauteur de 70% de i'aide octroyée soit 4.900€, sur présentation par le

bénéficiaire d'un premier état de dépenses relatif au projet (factures, devis signés...},

Le second, pour ie solde/ à hauteur d'un maximum de 2,100 €, dans un délai maximum de 18

mois après la date de notification de la présente convention et après présentation des pièces
Justificatives jugées recevables : factures acquittées et état de frais et part de salaires affectés

au projet avec un état récapitulatif des dépenses à hauteur d'un minimum de 14.000G
conformément au principe de limitation à 50% des dépenses engagées.

La Communauté cTAgglomération se libérera de la somme due par virement administratif sur le

compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire.

Le comptable assignataire des paiements est M. le Trésorier Payeur Général de Saint Jean d'Angely.

Article 9 ; Modalités 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 cTAgglomération pourra procéder à l'annuiation totale ou partielle de !a 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

le paiement de ia 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 l'aide apportée par d'autres organismes publics, notamment si les plafonds légaux sont

dépassés ;

Des évolutions des cadres juridiques encadrant les régimes cfaides;

Du coût réel de la dépense effectuée/ sans dépassement du montant initialement prévu.

Article 10 : Litiges

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

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

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 le SAS/

de Saintes/ Le Président/

Le Président/

Bruno DRAPRON Pierre HERVE

ejayat
Crayon 



Convention Nc

cadre de l'Appel à Projets ESS de l'année 2022

Entre

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

Henri JALLAiS, dûment habilité à la signature de la présente convention par ia délibération n" 2022-
205 du Conseil Communautaire en date du 15 novembre 2022,

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

D'une part,

Et

L'association « l'Arche en Sel », représentée par son Président/ M. Bernard PETIT, domiciliée au 159

rue de la Boule à Saintes (17100),

Ci-après désignée par «['association»,

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 délibération n° 2022-61 du Consei! Communautaire du 5 avril 2022 approuvant le règlement de

l'appel à projets ESS 2022 et du prix « Coup de cœur citoyen » associé,

Vu la délibération 2022-88 du Conseil Communautaire du 7 juin 2022 modifiant !e règiementde i'appel

à projets ESS 2022 concernant le montant de la dotation affectée,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

La Communauté d'Agglomération a décidé défavoriser l'émergence d'activités nouvelles en lançant un

nouvel appel à projets en faveur de l'ESS en 2022.

Le jury d'examen des candidatures s'est réuni le 18 octobre 2022 et a proposé, parmi plusieurs

candidats, de retenir l'association « t'Arche en Sel» en qualité de lauréat pour i'intérêt et ta qualité de

son projet ta Lucarne distingué par le « Prix de la dynamique sociale de quartier».

ejayat
Crayon 



Article l : Objet

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

d'Agglomération attribue à Fassodation une subvention de fonctionnement d'un montant de 5.000€

en sa qualité de lauréate de l'Appel à Projets ESS 2022.

L'objet de l'association est de promouvoir les animations et la création dans le métier du spectacle et

de dynamiser la vie des quartiers et celui de la Lucarne de faire vivre un tiers-iieu de partage et de

convivialité ouvert à tous.

Article 2 : Description du projet

Le projet ia Lucarne se veut un espace intergénérationnel ouvert à tous, vecteur de transmission et de

diffusion de savoir-faire.

L'aide de !a Communauté d'Agglomération portera sur le coût de la première année de création d'un

emploi de coordonnateur de l activité de la Lucarne.

Ce projet est conforme aux conditions prévues par !e dispositif cTaide à ia création et au

développement d'entreprises de i'ESS du régime d'intervention de la Communauté cTAggSomération.

Article 3 : Droit applicable et montant de la subvention

La Communauté cTAggiomération/ à travers son conseil communautaire et en tant que financeur/ a

pris la décision cToctroi de FaEde le 15 novembre 2022.

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

108 du traité sur ie fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis.

S'agissant du régime de minimis un montant maximum d'aide publique de 200.000€ en 3 ans toutes

aides confondues de ce type peut être appliqué à l'ensemble des dépenses éligibles du projet.

Le dispositif permet de retenir comme dépenses éligibles ies coûts de fonctionnement conformément

aux éléments figurant dans ie dossier de candidature déposé par [e candidat et à ce qui est indiqué à

l'artEcle2.

La Communauté d'Agglomération attribue au projet une aide de 5.000 €. La part d'aide attribuée par

la Communauté cTAggiomération est plafonnée à 50% de l'assiette constituée des dépenses éligibles

indiquées à Farticle 2, et ce conformément au règlement de l/aide de la Communauté cfAggiomération

visé en préambule.

l/intervention réalisée au titre de la présente convention est conforme aux règles européennes

relatives aux aides d'Etat et au Code Général de Coliectivités Territoriales.

Article 4 : Rapport annuel

L'artEcle L1511-1-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que « te Conseil Régional

établit un rapport relatif aux aides et régimes cTaides mis en œuvre sur son territoire au cours de

l'année civiie ».



Afin de lui permettre de satisfaire à cette obligation, la Communauté d'Agglomération pourra

demander à l'association tout document justificatif lui permettant cT établir ce rapport.

Article 5 : Durée de !a convention

La convention est établie pour une durée de 12 mois maximum à compter de sa date de signature par

ies parties.

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

pièces prévues à l'articfe 8 de la présente convention (modalités de paiement).

Au-delà de ce délai, !a subvention peut être annuiée. 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 ['article 7.

Article 6 : Information-communication

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

d'Agglomération. Il fera figurer les logos types sur tous les documents relatifs à Fobjet de !/aide

communautaire/ précédés de la mention « avec le concours financier de la Communauté

d'Agglomération de Saintes».

Le bénéficiaire de la subvention est également tenu d'apposer dans ses locaux les supports de

communication (panneaux, autocoilants...} fournis par ia Communauté d'Aggiomération indiquant que

le bénéficiaire est soutenu par la Communauté cT Agglomération de Saintes.

Un mois avant la date prévue pour l'inauguration (si prévue) ou toute manifestation officielle relative

à l'objet de la présente convention, !e bénéficiaire prendra l'attache des services de la Communauté

d'Agglomération pour organiser la participation de représentants de la Communauté cT Agglomération

de Saintes à cette occasion (présence des élus, fixation de la date, validation des cartons cTinvitation...}.

Article 7 : Obligations du bénéficiaire

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

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 !a Communauté cT Agglomération.

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

correspondantes, conformément au dossier de demande présenté au moment de sa candidature et

au règlement régissant le dispositif cTaide.

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

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

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

délégués de la Communauté cTAgglomération (article L1611-4 du Code Général des Collectivités

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



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

subventions de la Communauté d'Aggiomératîon 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 Généra! des Coilectivités Territoriales).

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

Les mentions de l'aide communautaire devront figurer après les travaux sur les éléments financés ainsi

que, pour le fonctionnement de ia structure/ dans ses documents de communication ainsi que ses

supports numériques (site Internet, réseaux sociaux...).

Si l'obligatîon d'apposer !e iogo communautaire n/est manifestement pas adaptée, le bénéficiaire doit

s'engager à fournir une autre Justification pourassurer la visibilité du financement communautaire qui

devra être préalablement acceptée par ies services de la Communauté cT Agglomération.

Article 8 : Modalités de paiement

La communauté cf Agglomération se libérera du montant dû en deux versements/ conformément à

Fartîcie 6 du règlement de l'appel à projets ESS 2022 :

Le premier, à hauteur de 70% de [/aide octroyée soit 3.500€/ sur présentation par le

bénéficiaire du contrat de travail concerné/

Le second/ pour le solde/ à hauteur d'un maximum de 1.500 €/ dans un délai maximum de 12

mois après la date de notification de la présente convention et après présentation des fiches
de paye sur une année avec un état récapituiatif correspondant à un minimum de 10.000€

conformément au principe de limitation à 50% des dépenses engagées.

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

compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire.

Le comptable asssgnataire des paiements est M. ie Trésorier Payeur Général de Saint Jean d'Angely.

Article 9 : Modalités de révision et de résiliation

En cas cfabsence de réaiisation de l'objet de l'aide, de réalisation partieile ou non conforme, ou si ie

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

Communauté cTAgglomération pourra procéder à l'annuiation totaie ou partieHe 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 cTAgglomération se réserve alors le droit de suspendre

le paiement de la subvention ou cTexiger 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'Aggiomération de Saintes, par

avenant/ en fonction :

De l'aide apportée par d'autres organismes publics, notamment si les plafonds légaux sont

dépassés;



Des évolutions des cadres Juridiques encadrant les régimes cTaîdes;

Du coût réel de la dépense effectuée/ sans dépassement du montant initialement prévu.

Article 10 : Litiges

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

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

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

Fait à Saintes,

Le

Pour la Communauté cT Agglomération Pour FassocEation l'Arche en Sel,

de Saintes/ Le Président,

Le Vice-président/

Pierre-Henri JALLAIS Bernard PETIT

ejayat
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