
D-2020-143

Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 72

Votants 75

Conseil Communautaire du 12 novembre 2020

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 29 octobre 2020,
s’est réuni, en session ordinaire en Visio conférence,
sous la présidence de Jacques BILIRIT, Président

CRISE SANITAIRE : PLAN DE SOUTIEN II DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION À L'ÉCONOMIE

LOCALE (DANS LE CADRE DU DEUXIÈME CONFINEMENT)

Etaient présents Jacques  BILIRIT  -  Joël  HOCQUELET  -  Dante  RINAUDO -  Marie-France BONNEAU -  Gilles  LAGAÜZÈRE  -
Christophe  COURREGELONGUE  -  Régine  POVEDA  -  Catherine  BERNARD  -  Jean  Luc  ARMAND  -  
Benjamin FAGES - Christian PEZZUTTI - Michel COUZIGOU - Jean François THOUMAZEAU - René ZAROS -
Gaëtan  MALANGE  -  Pierre  CAMANI  -  Emilie  BAYLE  -  Jérémie  BESPEA  -  Véronique  BEZIADE  -  
Jérôme BISSIÈRES - Jonathan BITEAU - Stéphane BLANCHARD - Daniel BORDENEUVE - Sophie BORDERIE -
Valérie BOTTECCHIA - Jean-Claude BOURBON - Céline BOUSSIE - Serge CADRET - Martine CALZAVARA -
Laurent CAPELLE - Patrick CARDOIT - Maud CARUHEL - Séverine CHASTAING - Anne-Marie CHAUMONT -
Charles CILLIERES - Alain DALLA MARIA - Maryline DE PARSCAU - Jean Claude DERC - Denis DUTEIL -  
Jean-Claude  FEYRIT  -  Pierre  FEYRIT  -  Muriel  FIGUEIRA  -  Stéphane  FRANCIS  -  Claudette  GALLESIO  -  
Guy  IANOTTO  -  Pierre  IMBERT  -  Christian  JAMBON  -  Liliane  KULTON  -  Jean-Michel  LABORDE  -  
Claude  LAGARDE  -  Claude  LALANDE  -  Jean-Pierre  LANDAT  -  Guy  LAUMET  -  Alain  LERDU  -  
Emmanuelle  MARCHAND  -  Michel  MILHAC  -  Bernard  MONPOUILLAN  -  Didier  MONPOUILLAN  -  
François NÉRAUD - Alain PASCAL - Michel PÉRAT - Jacques PIN - Jean-Michel POIGNANT - Didier RESSIOT -
Noëlli  REY-LE  MEUR  -  Loréline  ROQUES  -  Aurore  ROUBET  -  Sylvie  SCAFFINI  -  Jean-Pierre  TILHAC  -  
Jacques VERDELET - Nadine ZANARDO – Marie-Chantal TRINQUE (suppléante de Gilbert DUFOURG)

Absents ou excusés  Marie-Catherine BALLEREAU -  Daniel  BENQUET -  Louis  BRESOLIN -  Dominique CAPRAIS -  Dominique
MARTIN - Jean Michel MOREAU

Pouvoirs de Louis BRESOLIN A Dante RINAUDO - Dominique CAPRAIS A Gilles LAGAÜZÈRE - Dominique MARTIN A
Maud CARUHEL

Secrétaire de séance Christian PEZZUTTI
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 CRISE SANITAIRE : PLAN DE SOUTIEN II DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION À L'ÉCONOMIE

LOCALE (DANS LE CADRE DU DEUXIÈME CONFINEMENT)
Rapporteur : René ZAROS

Objet de la délibération

Dans le cadre de la pandémie liée au Covid-19, le gouvernement a décidé de mettre en place deux périodes successives
de confinement :
- du 16 mars au 11 mai 2020,
- à compter du 29 octobre 2020.

Ces mesures, prises pour des motifs de santé publique, entraînent de lourdes conséquences sur l’activité économique et
financière de toutes les entreprises, particulièrement de celles qui ont été placées en fermeture administrative.

L’Etat,  les  Régions  et  les  intercommunalités  ont  été  amenées  pour  la  plupart  à  instaurer  des  plans  de  soutien  à
l’économie par des aides sous forme de prêts ou de subventions dès le mois d’avril 2020 pour le premier confinement et
à partir du mois de novembre 2020 pour le deuxième confinement (décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020).

Val de Garonne a ainsi mobilisé, en mai 2020, un fonds de soutien à l’économie d’un montant global d’un million d’euros
et souhaite continuer à accompagner les entreprises impactées pour cette nouvelle période de confinement en proposant
un deuxième plan de soutien.

Exposé des motifs

Par décisions des mois de mai et de juin 2020, Val de Garonne Agglomération a institué un plan de soutien à l’économie
locale réparti sur 3 mesures :

• Mesure n°1 : Abondement à raison de 2€ / habitant (soit 126 000 €) d’un fonds de prêts créé par la Région Nouvelle
Aquitaine et la Banque des Territoires afin de financer le besoin de trésorerie des entreprises (prêts de 5 000 à 15 000 € à
0%, remboursables sur une durée de 4 ans),

•  Mesure n°2 : Création d’un fonds de prêts territorial d’un montant de 474 000 € venant compléter le dispositif de la
mesure n°1 pour des prêts inférieurs à 5 000 € et supérieurs à 15 000 € (dans la limite de 10 000 €) et dans les mêmes
conditions d’éligibilité.

o Ces deux mesures sont administrées par le réseau Initiative par convention avec la Région Nouvelle Aquitaine, la
Banque des Territoires et Val de Garonne Agglomération.

• Mesure n°3 : Création d’un fonds de solidarité (subventions) de 400 000 € permettant d’octroyer des aides plafonnées à
1 500 € pour les entreprises ayant perdu au moins 70% de leur chiffre d’affaire par comparaison des mois d’avril 2019 et
d’avril 2020

o Ce fonds est administré par le pôle Développement économique de Val de Garonne Agglomération, une 
commission d’attribution examinant l’éligibilité des dossiers présentés. 

La convention conclue avec la Région dans le cadre du Schéma régional de développement économique d’innovation et
d’internationalisation (SRDEII) a fait l’objet de deux avenants, permettant et validant l’intervention de VGA.

Bilan quantitatif de ce premier plan de soutien au 9 novembre 2020

530 000 € environ ont été mobilisés en direction de 180 entreprises.

- Mesure n°1 : 275 500 € de prêts accordés pour un fonds global de 378 000 € (23 dossiers). 2 dossiers sont en cours
d’instruction.
- Mesure n°2 :   39 600 € de prêts accordés pour un fonds de 474 000 € (6 dossiers)
- Mesure n°3 : 216 704 € de subventions accordées sur un total de 400 000 € (148 dossiers). 12 dossiers sont en cours
d’instruction.

Les mesures 1 et 2 ont été peu utilisées au regard de la mesure 3 (83% des dossiers). Les 3 mesures ont cependant été
utiles pour soutenir les entreprises mises en difficulté et ont été appréciées par ces dernières (retours spontanés des
entreprises).
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Le deuxième confinement, effectif à partir du 29 octobre 2020, laisse plus de latitude aux entreprises pour s’organiser et
fonctionner dans des conditions proches de la normale (BTP, industrie, transports…). 

Cependant, l’impact sur les commerces de détail non alimentaires et de services à la population sera important et va
altérer la santé des activités présentes dans les centres-villes et les centres-bourgs, déjà affectées et fragilisées par le
1er confinement. 

C’est pourquoi, Val de Garonne Agglomération souhaite maintenir un niveau de soutien important à son économie locale
dans le cadre d’un deuxième plan de soutien (Plan de soutien II).

Celui-ci prendrait la forme suivante :

- Mesure n°1 : Fonds de prêts régional : Maintien de la mesure et de la somme affectée jusqu’à expiration du 
dispositif, à savoir au 31/12/2020

Dans la convention initiale, les demandes de prêts devaient être déposées au plus tard 4 mois à compter de la date de fin
de confinement et les versements des montants dus ne pouvaient pas excéder le 31/12/2020.

Il est donc nécessaire de passer un avenant à la convention entre Initiative Nouvelle Aquitaine et Val de Garonne 
Agglomération pour amender l’article 3 en précisant : « Date maximale de dépôt d’une demande de prêt : Les entreprises 
souhaitant bénéficier du dispositif peuvent déposer leur demande de prêt auprès de l’Association au plus tard le 15 
décembre 2020. Les décisions d’octroi de prêts seront prises au plus tard le 31 décembre 2020, et les versements 
correspondants, jusqu’au 15 février 2021 ».

- Mesure n°2 : Fonds de prêt local :

Nouvelle enveloppe proposée : 200 000 € 

A échéance de la mesure n°1 (31 décembre 2020), il faudra redéfinir les modalités et les conditions d’octroi de la mesure
n°2. En effet, celle-ci est pour l’instant complémentaire à la mesure n°1 et pourrait de fait s’y substituer. Le fonds de prêts
serait alors prorogé jusqu’au 30 juin 2021.

Comme précédemment,  il  est  nécessaire  de passer  un avenant  à  la  convention  entre  Initiative  Garonne et  Val  de
Garonne Agglomération pour amender l’article 3 en précisant : « Date maximale de dépôt d’une demande de prêt : Les
entreprises souhaitant bénéficier du dispositif peuvent déposer leur demande de prêt auprès de l’Association au plus tard
le 31 décembre 2020. Les décisions d’octroi de prêts seront prises au plus tard le 15 janvier 2021, et les versements
correspondants, jusqu’au 29 février 2021 ».
Dans la convention initiale, les demandes de prêts devaient être déposées au plus tard le 15 novembre 2020 et la
décision d’octroi du prêt et le versement des montants dus ne pouvaient pas excéder le 31/12/2020.

- Mesure n°3 : Fonds de solidarité (aides directes) :

Nouvelle enveloppe proposée : 500 000 €

Les nouvelles modalités d’octroi seraient : Pour l’essentiel, il s’agirait d’une subvention plafonnée à 
1 500 € versée en complément du fonds de solidarité de l’Etat, perte d’au moins 50 % du chiffre d’affaire entre novembre
2019 et novembre 2020, entreprises ayant leur siège social sur l’une des 43 communes de l’agglomération et présentant
un chiffre d’affaire inférieur à 600 000 € et/ou un bénéfice imposable inférieur à 60 000 € sur le dernier exercice. 

Par ailleurs, Val de Garonne étudie la possibilité d’apporter un soutien aux acteurs culturels et artistiques du territoire. Les
modalités de cette intervention seront définies ultérieurement.

Le Conseil Communautaire, 

Valide le plan de soutien à l’économie locale (Plan de soutien II) dans sa nouvelle version,
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Approuve le règlement de la mesure n°3 ci-annexé en vigueur à compter du 1er décembre 2020,

Précise que les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget principal 2021,

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération.

R  ésultat du vote

Votants 75

Pour 75

Contre 0

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 19 novembre 2020

Fait à Marmande le 12 novembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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