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Résumé :
Depuis le 11 mars 2020, le virus COVID-19 touche désormais plus d’une centaine de pays et
est présent sur le territoire français. 
Cette pandémie a un impact  social  et  économique sans précédent.  De nombreux secteurs
d’activités  sont  d’ores  et  déjà  touchés  de  manière  conjoncturelle,  structurelle  ou  seront
impactés dans le futur. 
La Région, aux côtés des EPCI des Pays de la Loire et des Départements, en partenariat avec la
Banque des territoires, s'est mobilisé pour proposer le fonds Résilience. 
Toutefois, certaines communes et certains EPCI des Pays de Loire souhaitent venir en aide aux
entreprises de leur territoire en procédant à la mise en place de leurs propres dispositifs d’aide.
Aussi, la Région entend autoriser les communes et EPCI à participer au financement des aides
aux  entreprises  touchées  par  le  Covid  19  en  mettant  en  œuvre  leur  propre  dispositif,  en
complémentarité avec les dispositifs de la Région dont le fonds de soutien territorial Résilience.

Le présent rapport a pour objet d'autoriser les communes ou EPCI qui en font la demande, à
octroyer des aides économiques aux entreprises de leur territoire dans le cadre de la crise du
Covid 19 et d'approuver le modèle type de convention à conclure avec les communes et les
EPCI. 

Territoires concernés :
Région des Pays de la Loire, 

Crise COVID 19 – Autorisation donnée  aux communes et EPCI à mettre en place leurs 
propres dispositifs d’aides économiques

Depuis le 11 mars 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé qualifie la situation mondiale du
virus COVID-19 de pandémie touchant désormais plus d’une centaine de pays sur une zone
étendue. Le virus est présent sur le territoire français.
Par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'état d'urgence
sanitaire a été déclaré pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national.
De nombreuses consignes et mesures sanitaires ont été prises par les autorités publiques face à
cette crise sanitaire inédite qui ont pour objectif de prévenir et limiter la circulation du virus
induisant la limitation des déplacements, l’interdiction des rassemblements et la mise en place
des gestes barrières.

Au-delà de la crise sanitaire et des impératifs de santé publique, cette pandémie a un impact
social  et  économique sans précédent.  De nombreux secteurs  d’activités  sont d’ores et déjà
touchés de manière conjoncturelle, structurelle ou seront impactés dans le futur.
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La Région s’est mobilisée aux côtés des EPCI des Pays de la Loire et des Départements, en
partenariat  avec  la  Banque  des  territoires,  pour  proposer  le  fonds  Résilience,  un  dispositif
complémentaire pour renforcer la trésorerie des micro-entrepreneurs et des petites entreprises
qui subissent de plein fouet les conséquences de la pandémie.

En complément de ce fonds territorial et des mesures massivement déployées par la Région et
l’Etat,  certaines communes et certains EPCI des Pays de Loire souhaitent venir  en aide aux
entreprises de leur territoire en procédant à la mise en place de leurs propres dispositifs d’aide. 
Conformément à l’article L. 1511-2 du code général  des collectivités territoriales,  le  Conseil
régional est seul compétent pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides
aux entreprises dans la  région.  Dans le  cadre d'une convention passée avec la  Région,  les
communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent participer au financement des aides et des
régimes d'aides mis  en place par  la  Région.  Ces aides revêtent  la  forme de prestations de
services, de subventions, de bonifications d'intérêts, de prêts et d'avances remboursables, à
taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché.

Dans ce cadre, la Région entend autoriser les communes et EPCI à participer au financement
des aides aux entreprises touchées par le Covid 19 en mettant en œuvre leur propre dispositif,
dès lors que ce dernier sera élaboré en complémentarité avec les dispositifs de la Région dont le
fonds  de  soutien  territorial  Résilience.  Cet  accord  prendra  la  forme  d’une  convention  non
financière entre la Région et la commune, selon le modèle présenté en annexe 1.

De plus, dans les circonstances exceptionnelles de la crise Covid 19, face à une situation très
évolutive, il est nécessaire d’assurer la réactivité indispensable pour autoriser en urgence les
EPCI  qui  souhaitent  mettre  en  œuvre  leur  propre  dispositif pour  soutenir  les  entreprises
impactées par la pandémie.

Il  convient  donc  que  les  conventions  accordant  cette  autorisation  soient  signées  par  la
Présidente sans attendre de délibération au cas par cas en assemblée. Les conventions signées
feront a postériori, l’objet d’une présentation en commission permanente pour information.

Ce dossier sera présenté en Commission Entreprise, développement international, tourisme, 
innovation, enseignement supérieur et recherche du 27 avril 2020.

En conclusion, je vous propose que la Commission permanente :

AUTORISE 
les  communes  ou  EPCI  qui  le  demandent  à  octroyer  des  aides  économiques  aux
entreprises de leur territoire dans le cadre de la crise du Covid 19, 
 
APPROUVE 
le modèle de convention, figurant en annexe 1, autorisant une commune ou un bloc
communal à octroyer des aides économiques aux entreprises de son territoire dans le
cadre de la crise du Covid 19, 
 
AUTORISE 
la Présidente à signer les conventions correspondantes avec les EPCI et communes
qui en feront la demande. 
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La Présidente du Conseil régional

Christelle MORANÇAIS
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Annexe 1 

 

 

LOGO EPCI/ commune 

 

 

CONVENTION RELATIVE AUX AIDES ECONOMIQUES D’URGENCE COVID-19 

ENTRE LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE ET <NOM EPCI ou de la COMMUNE> 

 

 

 

ENTRE  

 

LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE 
Représentée par la Présidente du Conseil régional, Madame Christelle MORANÇAIS, autorisée à signer la présente 
convention par décision de la Commission permanente en date du 30 avril 2020, 
Ci-dessous dénommée « la Région » 
 

d’une part, 
ET 
<NOM EPCI ou de la COMMUNE> Représentée par < …> 
Dûment habilité à signer la présente convention par la délibération de < …>en date du < …>  
Ci-dessous dénommée < …> 
 
 

d’autre part. 
 
 
 

 
 
 

VU     le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment ses articles 107 et 108, 
 
VU          < PRECISER LE(S) REGLEMENT (S) OU REGIME(S) D’AIDE APPLICABLE (S)> 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1511-1 et suivants,  
 
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 
 
VU la délibération du Conseil régional du 18 décembre 2015 donnant délégation du Conseil régional à la 

Commission permanente,
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VU le règlement financier de la Région des Pays de la Loire,  
 
VU la délibération du Conseil régional des 14, 15 et 16 décembre 2016 adoptant le schéma régional de développement 

économique d’innovation et d’internationalisation, 
 
VU l’arrêté DIRECCTE/2017/2017 du Préfet de région portant approbation du schéma régional de développement 

économique, d’innovation et d’internationalisation de la région des Pays de la Loire, 
 
VU la délibération de la Commission permanente en date du 15 avril 2020 approuvant la création du Fonds Territorial 

Résilience  
 
 
 
VU  la délibération de  <NOM EPCI ou de la COMMUNE> du <…> approuvant le programme d’aides économiques 

<…> 
 
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du 30 avril 2020 approuvant les termes 

de  la convention-type  à conclure avec les communes ou EPCI mettant en place des dispositifs d’aides 
économiques dans le contexte de la crise COVID 19 et autorisant la Présidente du Conseil régional à la signer 
lorsqu’une collectivité en fait la demande ;<….>  

 
 
 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 
 
 
PREAMBULE 
 
La loi dite NOTRe du 7 août 2015, qui clarifie les compétences des collectivités territoriales en matière d’interventions 
économiques, renforce le rôle de la Région, dorénavant seule habilitée pour définir les régimes d'aides et pour décider 
de l'octroi des aides aux entreprises dans la région à l’exception des aides à l’immobilier d’entreprise.Les 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, peuvent intervenir en complément de 
la Région et dans le cadre d’une convention  au financement de ces aides. 
 
Par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré 
pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national.  
  
Au-delà de la crise sanitaire et des impératifs de santé publique, cette pandémie a un impact social et économique 
sans précédent. De nombreux secteurs d’activités sont d’ores et déjà touchés de manière conjoncturelle, structurelle 
ou seront impactés dans le futur.  
  
La Région se mobilise aux côtés des EPCI des Pays de la Loire et des Départements, en partenariat avec la Banque 
des territoires, pour proposer le fonds territorial RESILIENCE destiné à renforcer la trésorerie des micro-
entrepreneurs et des petites entreprises qui subissent de plein fouet les conséquences de la pandémie.   
 



 
 

3 
 

En complément, <NOM EPCI ou de la COMMUNE> souhaite agir en proximité pour soutenir les entreprises de son 
territoire en instaurant un dispositif d’aide directe à destination des entreprises de son territoire pendant cette période 
de crise. 
 
 
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 
 
Conformément à l’article L 1511-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les communes et les 
EPCI à fiscalité propre peuvent participer au financement des aides et des régimes d'aides mis en place par la Région, 
la présente convention a pour objet d’autoriser <NOM EPCI ou de la COMMUNE> à attribuer des aides économiques 
aux entreprises de son territoire pour leur permettre de faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de 
covid-19. 
 
Le dispositif mis en œuvre par <NOM EPCI ou de la COMMUNE> s’inscrit en complément des aides économiques 
d’urgence de la Région en faveur des entreprises et notamment du Fonds territorial Résilience. Ces aides sont 
accordées en application de  < PRECISER LE(S) REGLEMENT (S) OU REGIME(S) D’AIDE APPLICABLE (S)>.  
 
La présente convention précise les engagements des parties et définit les modalités d'application du partenariat. 
 
 
ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à la date de signature par les parties et porte sur une durée de 
12 mois. 
 
 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
3.1. Engagements de <NOM EPCI> 
 
<NOM EPCI ou de la COMMUNE> s'engage à :  
 

- respecter les règlementations européenne et nationale en matière d'attribution de ses aides aux entreprises. 
Toute modification apportée à ces règlementations devra être prise en compte par <NOM EPCI> qui fera 
évoluer en conséquence ses dispositifs, 

- solliciter l’autorisation de la Région pour  toutes modifications apportées dans les dispositifs d'aides aux 
entreprises, objet de la présente convention tenant aux montants des aides et à la nature des entreprises et 
des projets aidés 

- Informer la Région des autres modifications, 

- transmettre, dans le mois suivant la prise de délibération, une copie des décisions relatives à ses dispositifs 
d'aides, objet de la présente convention et à l'attribution d'aides aux entreprises. 

 
3.2. Engagements de la Région 
 
La Région s'engage à établir un rapport annuel relatif aux aides et régimes d'aides mis en œuvre sur son territoire 
conformément à l'article L1511-1 du CGCT.  
 
 
ARTICLE 4 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 
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Toute modification des termes de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant écrit entre les parties, conclu 
dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. Les modifications apportées dans les dispositifs 
d'aides aux entreprises, objet de la présente convention et tenant aux montants des aides et à la nature des entreprises 
et des projets aidés font également l’objet d’un avenant. 
 
 
ARTICLE 5 - RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect des obligations contractuelles résultant de la présente convention, les parties se réservent le 
droit, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée à la partie défaillante restée infructueuse pendant 60 
jours, de résilier la présente convention. 
La convention peut également être résiliée d’un commun accord entre les parties par échange de courriers avec accusé 
de réception. 
 
 
ARTICLE 6 - LITIGES 
 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de rechercher 
un accord amiable. 
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal Administratif compétent. 
 
ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles régissant la convention sont : 

 la présente convention ; 
 l’annexe : le règlement d’intervention de<NOM EPCI ou de la COMMUNE> 

 
 

 
Fait à Nantes, le 
 
En 2 exemplaires originaux 
 
 

 
Pour la RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE 

La Présidente du Conseil Régional 
 
 
 
 

Christelle MORANÇAIS 

 
Pour <NOM EPCI ou de la COMMUNE>  

Le Président 
 
 
 
 

<NOM PRESIDENT> 

 




