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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Octobre 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00172 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le treize octobre à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Tony LE PEN  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Stéphane CAUCHY,  
M. Yannick JOUBERT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme 
DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, Mme Lydie 
MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-
RAFFIN, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc GUYODO, Mme Céline PAILLARD, 
Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Julia MOREAU, Mme Martine 
DARDILLAC, Mme Pascale HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc 
ALLAIN, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON, Mme Hanane 
REBIHA, M. Philippe CAILLAUD  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Véronique JULIOT 

 
Absents représentés : 

PORNICHET : Rémi RAHER donne pouvoir à Mme Frédérique MARTIN, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD-RAFIN, M. Alain 
GEFFROY donne pouvoir à Mme Dominique TRIGODET, Béatrice PRIOU donne pouvoir à Mme 
Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. Alain MANARA, M. Dennis OCTOR 
donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à M. Michel MOLIN, M. Jean Louis LELIEVRE donne 
pouvoir à M. Claude AUFORT 

 
Absents excusés : 
TRIGNAC : Mme Dominique MAHE-VINCE 
 

 
 

 
Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : Développement Economique et Emploi – Adoption du régime d’aides financières conseil aux 
entreprises - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 50 

   représentés : 9 

Date de convocation : 

Mercredi 7 Octobre 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Octobre 2020 

 

 
Commission : Commission Développement économique et Emploi 
 
Objet : Développement Economique et Emploi – Adoption du régime d’aides financières conseil aux 
entreprises - Approbation et autorisation de signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de la crise économique faisant suite à la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19, l’ensemble des 
acteurs publics se mobilisent afin d’accompagner les entreprises à amortir le choc économique.  
 
Les outils financiers mis en place très rapidement, notamment par l’Etat et la Région agissent principalement sur la 
trésorerie des entreprises et sont essentiellement des reports de charges, des avances remboursables ou des prêts, ce 
qui peut contribuer à « geler » les difficultés de l’entreprise en reportant celles-ci dans le temps. Le retour de l’activité à 
un niveau antérieur sera progressif, avec une forte variabilité selon les secteurs.  
 
En conséquence, les difficultés des entreprises vont s’accroitre à compter de la rentrée 2020, en particulier pour celles 
qui étaient déjà fragiles ou récemment créées, et principalement dans les secteurs fragilisés par le confinement ou 
fortement exposés (Tourisme, évènementiel, industrie, commerce…).  
 
La CARENE décide de mettre en place un dispositif d’accompagnement individualisé à destination des entreprises du 
bassin d’emploi de Saint Nazaire, afin de les aider à rebondir, dans un contexte toujours incertain. 
 
Ce dispositif a pour objectif de venir en aide concrètement aux artisans/commerçants/entreprises affectés par la crise. 
Ce dispositif gratuit d’accompagnement sur mesure donnera la possibilité aux chefs d’entreprise de tous secteurs 
d’activité d’exposer en toute confidentialité leur problématique aux experts locaux les plus à même d’apporter des 
réponses concrètes et rapides : avocats, experts comptables, banquiers, représentant des chambres consulaires, 
mandataires judiciaires, juges au Tribunal de Commerce, développeurs économiques. Au-delà d’un conseil direct, cet 
échange aura pour mission d’orienter les chefs d’entreprises vers le dispositif d’accompagnement existant le plus adapté 
à leur situation. 
 
Par ailleurs, il est proposé de renforcer l’accompagnement du dirigeant en mettant en place, en coordination avec la 
Région Pays de la Loire, un dispositif d’aide au financement de prestations de conseil aux entreprises. 
 
La loi 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 participer au financement des 
régimes d’aides décidés par la Région dans le cadre d’une convention. 
 
La CARENE a fait part à la Région de son souhait d’agir au plus près des entreprises de son territoire pendant cette 
période de crise et ainsi de participer au financement du volet spécifique du Fonds territorial RESILIENCE et de se voir 
déléguer la compétence pour octroyer une aide complémentaire. 
 
Ce volet spécifique permet aux EPCI d’apporter, sous les différentes formes autorisées par l’article L. 1511-2-I du Code 
Général des Collectivités Territoriales, une aide de proximité aux entreprises de leur territoire et ce, en complément des 
avances accordées par le Fonds territorial RESILIENCE.  
 
Ces aides seront fondées sur les règlements de la Commission européenne relatifs aux aides de minimis ou sur le 
régime cadre temporaire COVID 19 pour le soutien aux entreprises SA.56985 (2020/N) le cas échéant, renouvelé. La 
Région entend, pour le volet spécifique d’aides du Fonds territorial RESILIENCE, accorder aux EPCI une délégation de 
compétence, sur le fondement de l’article L. 1111-8 du Code général des collectivités territoriales, afin de leur permettre 
d’octroyer et de gérer directement les aides en cause auprès des entreprises de leur territoire.  
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Conformément à l’article L. 1511-2-I du Code Général des Collectivités Territoriales, il est donc proposé de conclure une 
convention entre la Région et la CARENE dans le but de créer ce volet spécifique d’aides du Fonds territorial 
RESILIENCE. 
Cette aide, complémentaire aux dispositifs déjà existants proposés par la Région comme « Pays de La Loire Conseil », 

doit viser en priorité les entreprises impactées par la crise sanitaire et faisant face à des difficultés identifiées à court 

terme (problèmes de trésorerie, renégociation de dettes, redémarrage de l’activité) ou à moyen terme (changement de 

modèle économique, perte de clients-clés, positionnement stratégique…).  

Le soutien de la CARENE prend la forme de subvention attribuée directement à l’entreprise demandeuse. 
Le montant de l’aide est plafonné comme suit : 
 
- à 80% du montant HT de la prestation dans la limite de 5 jours d’intervention par entreprise (SIREN) sur une période de 
6 mois pour les entreprises ayant moins de 50 salariés 
- à 50% du montant HT de la prestation dans la limite de 5 jours d’intervention par entreprise (SIREN) sur une période de 

6 mois pour les entreprises ayant au moins 50 salariés. 

 

Ces prestations pourront être assurées par des prestataires privés (experts-comptables, avocats, conseil aux entreprises 

et aux dirigeants) et/ou les partenaires institutionnels, dans le cadre de leur offre d’accompagnement habituelle. 

L’aide financière sera proposée pour une intervention sur une ou plusieurs thématiques suivantes : 
 

 Analyse financière et comptable 

 Optimisation des charges et renégociation de dette (conciliation, mandat ad hoc) 

 Conseil juridique 

 Conseil stratégique et organisationnel  

 Autodiagnostic  

 Accompagnement individuel du dirigeant (coaching) 

 Tout accompagnement de nature à favoriser la pérennité entreprise  

 
Les modalités d’attribution de cette aide financière sont spécifiées dans le règlement de l’aide joint en annexe de la 
présente délibération. 

 

 

Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

 

- approuve la création d’un nouveau dispositif d’aide vers les entreprises en difficultés suite à la crise 

économique provoquée par la crise sanitaire avec une enveloppe prévisionnelle de 100 000€ pour l’année 

2020, 

- autorise le Président ou son représentant à signer une convention avec la Région des Pays de la Loire relative 

à la création d’un volet spécifique et complémentaire du fonds territorial Résilience pour faire face aux 

conséquences de la pandémie liée à la Covid-19, 

- adopte le règlement qui vise à déterminer les modalités de financement des prestations de conseil 

individualisées aux entreprises initié par la CARENE en partenariat avec la Région, 

- autorise le Président ou son représentant à signer tout acte s’y rapportant. 

   

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 
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Règlement du dispositif d’accompagnement financier des entreprises en 

difficultés 
 
 
VU les articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne 
VU le règlement N° 1407/2013 de la Commission Européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1511-1 et suivants, L1611- 
4 et L4221-1 et suivants, 
VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif 
à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
VU la délibération du Conseil régional des 14, 15 et 16 décembre 2016 approuvant le règlement d’intervention « Pays de 
la Loire Conseil », 
VU la délibération de la Commission permanente du 29 mai 2020 modifiant une cinquième fois le règlement « Pays de la 
Loire Conseil ». 
VU la délibération du Conseil communautaire du 13 octobre 2020 
VU la convention conclue entre la CARENE et la Région Pays de la Loire en date du  
 

OBJECTIFS : 

 

Le présent régime d’aide a vocation à accompagner les entreprises du bassin d’emploi de la 
CARENE confrontées à la crise économique et sanitaire mondiale déclenchée par le virus Covid-19.  
 
La CARENE participe au financement de prestations de conseils individuels aux entreprises 
touchées par la crise et ayant besoin d’accompagnement sur les sujets suivants: 
 

 Analyse financière et comptable 

 Optimisation des charges et renégociation de dette (conciliation, mandat ad hoc) 

 Conseil juridique 

 Conseil stratégique et organisationnel  

 Autodiagnostic  

 Accompagnement individuel du dirigeant (coaching) 

 Tout accompagnement de nature à favoriser la pérennité entreprise  

BENEFICIAIRES  
Cette aide doit viser en priorité les entreprises impactées par la crise sanitaire et faisant face à des 
difficultés identifiées à court terme (problèmes de trésorerie, renégociation de dettes, redémarrage 
de l’activité) ou à moyen terme (changement de modèle économique, perte de clients-clés, 
positionnement stratégique…). Sont éligibles les entreprises implantées sur le territoire de la 
CARENE (siège social, ou filiale, ou établissement), sous réserve que l’étude envisagée concerne 
directement ladite implantation.  
 
Entreprises éligibles  
 
Principe préalable : la plus grande articulation sera recherchée avec les dispositifs d’aide existants, 
mis en œuvre ou financés par l’Etat et la Région des Pays de la Loire (notamment Pays de Loire 
Conseil). Par subsidiarité, et lorsque la prise en charge n’est pas possible à travers ces outils, la 
CARENE pourra intervenir vis-à-vis des entreprises suivantes :  
Indépendants, TPE, PME, ETI, relevant de tous secteurs d’activités  
Entreprises en difficulté financière en raison de la crise économique et sanitaire. 
 
 
Dépenses éligibles 
 
Les coûts admissibles sont les coûts des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 
Les services de conseil doivent résulter d’une problématique induite par la crise sanitaire et ses  
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conséquences pour l’entreprise. L’entrepreneur devra justifier le justifier en démontrant par la 
variation de données objectives et les contextualiser (perte de CA, baisse de la prospection, baisse 
de contrats…). 
 
Forme et montant de l’aide, versement et délai d’exécution 
 
Le soutien de la CARENE prend la forme de subvention attribuée directement à l’entreprise 
demandeuse. 
 
Le montant de l’aide est plafonné comme suit : 

 

- à 80% du montant HT de la prestation dans la limite de 5 jours d’intervention par entreprise 

(SIREN) sur une période de 6 mois pour les entreprises ayant moins de 50 salariés 

- à 50% du montant HT de la prestation dans la limite de 5 jours d’intervention par entreprise 

(SIREN) sur une période de 6 mois pour les entreprises ayant au moins 50 salariés. 

 

Le versement par la CARENE se fera en deux fois directement à l’entreprise, sur présentation d’un 

devis puis de la facture de la prestation réalisée.  

 

Le bénéficiaire de l’aide dispose d’un délai de 6 mois pour faire réaliser la prestation de conseil. 
A l’échéance de ce délai de réalisation, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de six mois pour 
fournir les pièces justificatives de la dépense. 
 
La date de dépôt du dossier complet constitue le point de départ de la recevabilité des pièces 
justificatives nécessaires au versement de l’aide. 
 

En exécution du présent règlement, l’aide est attribuée directement par arrêté du Président au titre 
de ses pouvoirs d’exécution. 
 
Modalités de dépôt du dossier 
 
Le dossier de demande d’aide sera adressé aux entreprises ayant été reçues préalablement par le 
comité local, chargé d’analyser le besoin de l’entreprise et de préconiser l’octroi d’une aide à 
l’entreprise en fonction de sa situation.  
Le comité local est prescripteur de l’aide, la CARENE restant décisionnaire in fine.  
Si nécessaire le comité local pourra être sollicité par voie électronique afin de formuler son avis. 
 
Le dossier de demande d'aide doit être déposé au service entreprises la CARENE avant 
l'engagement des dépenses. 
Les services de la CARENE procèdent à l’instruction administrative du dossier. 
 
Entrée en vigueur et durée du régime d’aide 
Le présent règlement entre en vigueur à compter de la signature et du passage au contrôle de 
légalité de la délibération dédiée.  
Ce régime d’aide prendra fin au plus tard au même moment que le cadre juridique fixé par le fonds 
territorial Résilience. 



 
2020 /  

 

 

 

 

CONVENTION RELATIVE A LA CREATION D’UN VOLET SPECIFIQUE ET COMPLEMENTAIRE DU 
FONDS TERRITORIAL RESILIENCE FINANCE ET MIS EN ŒUVRE AVEC LES EPCI POUR FAIRE FACE 

AUX CONSEQUENCES DE LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19 

ENTRE LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE ET LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE LA 
RÉGION NAZAIRIENNE ET DE L'ESTUAIRE 

 

 

 

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 29 mai 2020, 
 
Ci-dessous dénommée « la Région » 
 

d’une part, 
ET 
la CARENE Représentée par le Président  de la Communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et 
de l'Estuaire, Monsieur David SAMZUN dûment habilité à signer la présente convention par la délibération du 
Conseil communautaire en date du 13 octobre 2020  
Ci-dessous dénommée « la CARENE » 
 
 

d’autre part. 
 
 

 
 

 
 

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment ses articles 107 et 108, 
 
VU le règlement N° 1407/2013 de la Commission Européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application 

des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1511-1 et suivants et L1111-8 

et R1111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
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, 
 
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, 
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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 du Conseil communautaire en date du 13 octobre 2020 
 
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du 29 mai 2020 décidant la 

création d’un volet spécifique du Fonds territorial Résilience financé et mis en œuvre avec les EPCI en 
complément du Fonds territorial Résilience et approuvant les termes de la convention-type 
correspondante ; 

 
 
 
 
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 participer au financement des régimes d’aides et aides décidés par la Région dans le cadre d’une 
convention. 
 
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 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.   
 
En complément, la Région a décidé de créer un volet spécifique et complémentaire d’aides aux entreprises 
touchées par les conséquences du COVID-19 dans le cadre du Fonds territorial RESILIENCE. Ce régime est 
financé et mis en œuvre avec les EPCI qui le souhaitent en sus de leur financement apporté dans le cadre 
du Fonds territorial Résilience. 
 
Ce volet spécifique permet aux EPCI d’apporter, sous les différentes formes autorisées par l’article L. 1511-2-
I du Code Général des Collectivités Territoriales, une aide de proximité aux entreprises de leur territoire et ce, 
en complément des avances accordées par le Fonds territorial RESILIENCE.  
 
Ces aides seront fondées sur les règlements de la Commission européenne relatifs aux aides de minimis ou 
sur le régime cadre temporaire COVID 19 pour le soutien aux entreprises SA.56985 (2020/N) le cas échéant, 
renouvelé. 
 
Conformément à l’article L. 1511-2-I du Code Général des Collectivités Territoriales, des conventions doivent 
être conclues entre la Région et les EPCI pour les autoriser à financer ce volet spécifique du Fonds territorial 
RESILIENCE. 
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En outre, la Région entend, pour ce seul volet spécifique, accorder aux EPCI une délégation, sur le 
fondement de l’article L. 1111-8 du Code général des collectivités territoriales, les autorisant à octroyer et 
gérer directement les aides en cause auprès des entreprises de leur territoire.  
  
La CARENE a fait part à la Région de son souhait d’agir au plus près des entreprises de son territoire 
pendant cette période de crise et ainsi de participer au financement du volet spécifique du Fonds territorial 
RESILIENCE et de se voir déléguer la compétence pour octroyer une aide complémentaire. 
 
Dans ce contexte, les Parties ont convenu ce qui suit.  
 
 
ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 
 
Conformément à l’article L 1511-2-I 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 la CARENE à financer et octroyer 
sous les formes autorisées par ledit article, des aides économiques aux entreprises de son territoire pour leur 
permettre de faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de COVID-19 et ce, dans le cadre du 
volet spécifique du Fonds territorial RESILIENCE. 
 
La présente convention vaut délégation de compétences au sens des articles L. 1511-2 et L. 1111-8 du Code 
Général des Collectivités Territoriales en vertu desquels la Région peut déléguer par convention aux 
communes et EPCI l’octroi des aides économiques aux entreprises.  
 
Le dispositif issu du volet spécifique du Fonds territorial RESILIENCE mis en œuvre par la CARENE s’inscrit 
en complément des avances financées et accordées par la Région en application du Fonds territorial 
Résilience. 
 
Ces aides sont accordées en application soit des règlements de la Commission européenne relatifs aux aides 
de minimis soit du régime cadre temporaire COVID 19 pour le soutien aux entreprises SA.56985 (2020/N) le 
cas échéant, renouvelé.  
 
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 
identique à celle attachée au dispositif du Fonds territorial RESILIENCE.  
 
Elle pourra, le cas échéant, être renouvelée par voie d’avenant.  
 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
3.1 Objectifs à atteindre  
 
L’attribution des aides aux entreprises sur le territoire de la CARENE a pour objectif d’aider les entreprises 
locales touchées par les conséquences du COVID-19 en leur permettant notamment de maintenir leur 
développement et l’emploi.  
 
3.2. Engagements de la CARENE  
 
La Région est compétente pour accorder, sur le fondement de l’article L. 1511-2-I du Code Général des 
Collectivités Territoriales, des aides économiques aux entreprises du territoire ligérien.  
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Afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 3.1 de la présente convention et sur le fondement des articles L. 
1511-2 I et L. 1111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Région confie à la CARENE la 
compétence pour :  
 

-  instruire les demandes d’aides aux entreprises de son territoire impactées par la pandémie liée au 
COVID 19 au titre du volet spécifique du Fonds territorial RESILIENCE,  

 
- octroyer les aides aux entreprises en complément du fonds territorial RESILIENCE, en indiquant 

dans tout document lié à l'attribution des aides la mention suivante : 
 

"La Région se mobilise aux côtés des EPCIs 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 du COVID-19. En complément, la Région a décidé de créer un 

volet spécifique financé et mis en œuvre avec les EPCIs qui le souhaitent." 

 
- conclure avec les entreprises concernées les conventions d’attribution des aides en cause,  
 
- assurer et contrôler le respect des règlementations européenne et nationale en matière d'attribution 

de ces aides aux entreprises et notamment les règlement et régime précisés à l’article 1, 
 

- assurer la gestion et le suivi administratifs et financiers des aides accordées et notamment leur 
bonne utilisation par les entreprises aidées.  

 
Ces aides sont accordées conformément au règlement d’intervention de la CARENE annexé à la présente 
convention.  
 
3.3. Engagements de la Région 
 
Afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 3.1 de la présente convention, la Région s’engage, en partenariat 
avec les  EPCIs, à promouvoir auprès des entreprises du territoire concerné, le soutien apporté par la 
CARENE au titre du volet spécifique du Fonds territorial RESILIENCE. 
 
De façon générale, la Région s’engage à assurer la coordination du soutien aux entreprises pouvant être 
apporté dans le cadre du Fonds territorial RESILIENCE d’une part et dans le cadre du volet spécifique du 
Fonds territorial RESILIENCE d’autre part.  
 
ARTICLE 4 - INDICATEURS DE SUIVI ET CONTROLE 
 

Les indicateurs de suivi porteront sur le nombre d’entreprises aidées, le montant des aides octroyées et 
l’évolution économique et financière des entreprises aidées.  
 
A ce titre, la CARENE s’engage à :  
 

- communiquer à la Région une copie des conventions conclues avec les entreprises aidées ainsi que 
mensuellement un état des engagements et mandatements relatifs aux aides octroyées aux 
entreprises de son territoire au titre du volet spécifique du Fonds territoriale RESILIENCE, 

 
- informer régulièrement la Région du suivi des aides accordées ainsi que de l’évolution économique 

et financières des entreprises aidées,  
 

- informer régulièrement la Région de toute modification substantielle dans la mise en œuvre du volet 
spécifique du Fonds territorial RESILIENCE,  
 

- de façon générale, tenir à disposition de la Région toutes les pièces, notamment administratives et 
financières, relatifs à l’exercice de la délégation et permettant d’effectuer un contrôle de cette 
délégation.   
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Par ailleurs, la CARENE devra tout mettre en œuvre pour s’assurer de la bonne utilisation par les entreprises 
aidées des fonds octroyés et en rendre régulièrement compte auprès de la Région. A ce titre, la CARENE 
devra signaler à la Région toute utilisation détournée au frauduleuse des aides accordées.   
 
En tant que de besoin, la Région et la CARENE se réuniront afin d’assurer le suivi de la présente convention.  
 
ARTICLE 5 – MODALITES D’ATTRIBUTION, CADRE FINANCIER ET MOYENS  
 
Les modalités d’attribution, le cadre d’intervention et les moyens financiers alloués sont détaillés 
dans le règlement du dispositif joint en annexe. 
 
Par ailleurs, la présente convention exclut toute mise à disposition au profit de la CARENE de moyens 
matériels ou humains.   
 
La CARENE assure, par ses moyens propres et avec son personnel propre, les missions visées à l’article 3 
de la présente convention.  
 
ARTICLE 6 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
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 7 - 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 8 - 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 9 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles régissant la convention sont : 

 la présente convention ; 

 l’annexe : le règlement d’intervention de la CARENE 
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Fait à Nantes, le 
 
En 2 exemplaires originaux 
 

 
Pour la RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE 

La Présidente du Conseil Régional 
 
 
 
 

Christelle MORANÇAIS 

 
Pour La CARENE  

Le Président 
 
 
 
 

David SAMZUN 

 
 
 


