
D-2021-077

Nombre de Conseillers

En exercice 78

Présents 66

Votants 70

Conseil Communautaire du 29 avril 2021

Le Conseil de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 23 avril 2021,
s’est réuni, en session ordinaire en Visio conférence,
sous la présidence de Jacques BILIRIT, Président

FONDS DE SOUTIEN III DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION À L'ÉCONOMIE LOCALE ET

SIGNATURE DE L'AVENANT 5 DU SCHÉMA RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE,
D'INNOVATION ET D'INTERNATIONALISATION (SRDEII)

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 - Véronique BEZIADE - Jérôme BISSIÈRES - Jonathan BITEAU -
Stéphane BLANCHARD - Daniel  BORDENEUVE - Sophie BORDERIE -  Valérie BOTTECCHIA -  Jean-Claude
BOURBON -  Céline  BOUSSIE  -  Louis  BRESOLIN -  Martine CALZAVARA -  Laurent  CAPELLE  -  Dominique
CAPRAIS - Patrick CARDOIT - Maud CARUHEL - Séverine CHASTAING - Anne-Marie CHAUMONT - Charles
CILLIERES - Alain DALLA MARIA - Maryline DE PARSCAU - Jean Claude DERC - Gilbert DUFOURG - Denis
DUTEIL - Jean-Claude FEYRIT - Muriel FIGUEIRA - Stéphane FRANCIS - Claudette GALLESIO - Pierre IMBERT
- Christian JAMBON - Liliane KULTON - Jean-Michel LABORDE - Claude LAGARDE - Claude LALANDE - Guy
LAUMET - Michel MILHAC - Bernard MONPOUILLAN - Didier MONPOUILLAN - Alain PASCAL - Michel PÉRAT
- Jacques PIN - Jean-Michel POIGNANT - Didier RESSIOT - Noëlli REY-LE MEUR - Loréline ROQUES - Sylvie
SCAFFINI - Jean-Pierre TILHAC - Jacques VERDELET - Emmanuel VIGO - Nadine ZANARDO

Absents ou excusés  Marie-Catherine BALLEREAU - Daniel BENQUET - Jérémie BESPEA - Pierre FEYRIT - Guy IANOTTO - Jean-
Pierre LANDAT - Alain LERDU - Emmanuelle MARCHAND - Dominique MARTIN - Jean Michel MOREAU -
François NÉRAUD - Aurore ROUBET

Pouvoirs de Jérémie BESPEA A Valérie BOTTECCHIA - Guy IANOTTO A Pierre CAMANI - Emmanuelle MARCHAND A
Alain PASCAL - Aurore ROUBET A Dante RINAUDO

Secrétaire de séance Emilie BAYLE
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 FONDS DE SOUTIEN III DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION À L'ÉCONOMIE LOCALE ET

SIGNATURE DE L'AVENANT 5 DU SCHÉMA RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE,
D'INNOVATION ET D'INTERNATIONALISATION (SRDEII)

Rapporteur : René ZAROS

Objet de la délibération

Prolongement  du  fonds  de  soutien  et  signature  de  l’avenant  aux  conventions  Initiative  Garonne  et  SRDEII
correspondantes.

Visa

Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de compétences 
accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président,

Vu la délibération du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine n°2020. 747.SP du 10 avril 2020 portant plan d’urgence de la
Région Nouvelle-Aquitaine suite au Covid-19,

Vu la décision du Président n°DP2020-105 du 12 mai 2020 portant participation de VGA au fonds régional de solidarité et
de proximité pour les commerçants, artisans et services de proximité de Nouvelle-Aquitaine,

Vu la décision du Président n°DP2020-122 du 5 juin 2020 modifiée portant fonds communautaires de soutien à 
l’économie locale,

Vu la délibération D-2020-101 du 23 juillet 2020 portant modification du règlement du fonds de solidarité de Val de 
Garonne Agglomération,

Vu la délibération n° D2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégations de compétences au président notamment en 
matière d’attribution d’aides individuelles prévues dans le cadre des régimes votés par le conseil communautaire, dans la 
limite des crédits inscrits annuellement au budget,

Vu la délibération n° D2020-188 du 17 décembre 2020, portant sur le Plan de soutien II à l’économie – Modification de la 
mesure du « Fonds de prêt local » et signature du nouvel avenant au SRDEII,

Vu la convention entre la Région Nouvelle Aquitaine et Val de Garonne Agglomération relative à la mise en œuvre du 
SRDEII et aux aides aux entreprises du 16 juillet 2019, et ses avenants 1, 2, 3 et 4

Exposé des motifs

Par délibérations des 12 novembre 2020 et 17 décembre 2020, Val de Garonne Agglomération a décidé de prolonger son
dispositif de soutien aux entreprises impactées par la décision d’un second confinement dans le cadre de dispositifs de
prêts et de subventions.
L’ouverture d’une nouvelle période de confinement décidée par l’Etat va impacter le chiffre d’affaires des activités jugées
non essentielles pour le mois d’avril 2021.
Il s’agit, dans le cadre de la présente délibération, de définir les nouvelles modalités d’intervention du fonds de soutien
pour cette période de référence.

Pour mémoire :

Bilan quantitatif du fonds de soutien au 16 mars 2021 (date du dernier comité d’attribution) :

749 709 € (prêts + subventions) ont été mobilisés en direction de 289 dossiers :

- Mesure 1 (prêts Région, Banque des Territoires, Val de Garonne Agglomération) : forclose depuis le 15 décembre
2020. 345 500 € de prêts avaient été accordés pour 28 dossiers.

- Mesure 2 : (prêts VGA) :  54 600 € de prêts accordés pour un total de 7 dossiers. 219 400 € restent disponibles.
- Mesure 3 : 350 109 € de subventions accordées sur un total de 254 dossiers. 303 433 € restent disponibles pour 

accompagner de nouveaux dossiers.

Au total, 29 communes ont été concernées par la mise en œuvre de ce plan de soutien avec une forte prédominance de
la ville centre (près de la moitié des dossiers).
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Afin de prendre en compte la nouvelle période de confinement, Il  est proposé d’apporter des ajustements de forme
relatifs aux dates figurant dans les règlements d’intervention liées aux pièces à fournir, à la période de référence prise en
compte, à la date d’immatriculation de l’entreprise, à la date limite de dépôt des dossiers, etc… 

- Mesure 2 : Pas de modification des conditions d’octroi.
Pour mémoire :
Les caractéristiques du prêt :

-     Prêt de 15 000 € maximum (avec un minimum de 1 000 €),
- Prêt à 0% sans garantie, 
- Différé de remboursement de 12 mois maximum, remboursement sur 4 ans maximum à l'issue de la période de 

différé,
- Remboursement anticipé possible sans frais,
- Versement aux bénéficiaires en une fois après signature du contrat de prêt.

- Mesure 3 : Pas de modification des conditions d’octroi.

Pour mémoire :
Les caractéristiques de l’aide :

- Subvention plafonnée à 1 500 €, versée en complément du fonds de solidarité Etat/Région, L’entreprise devra 
impérativement justifier qu’elle a bien sollicité préalablement le fonds de solidarité de l’Etat,

- Cette subvention viendra couvrir au maximum jusqu’à concurrence de la perte du CA de référence du mois 
concerné

Pour la mesure 3, les dossiers concernant le confinement de novembre 2020 pourront être déposés jusqu’au 15 juin 2021
comme initialement  prévu  et  ceux  concernant  le  confinement  d’avril  2021  à  partir  du  1 er mai  2021  et  jusqu’au  15
novembre 2021.

Figurent en annexe à la présente délibération les règlements d’intervention dûment modifiés.

Par ailleurs, la convention SRDEII passée entre la Région Nouvelle Aquitaine et Val de Garonne Agglomération devra
faire l’objet d’un avenant n°5 afin de tenir compte des modifications apportées aux modalités d’intervention de Val de
Garonne Agglomération.

Le Conseil Communautaire, 

Approuve Les nouvelles modalités de mise en œuvre des mesures 2 et 3, ci-annexées

Approuve La passation d’un avenant n°2 à la convention avec Initiative Garonne (mesure 2), gestionnaire du fonds, 
ci-annexé

Autorise M. le Président à signer un avenant n°5 à la convention SRDEII afin de tenir compte de l’adaptation du 
plan de soutien à l’économie sur la mesure 3,

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

R  ésultat du vote  

Votants 70

Pour 70

Contre 0 []

Abstention 0

Publication / Affichage
Le 6 mai 2021

Fait à Marmande le 29 avril 2021

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération
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