
REPUBLiQUE FRANÇAISE Développement Economique

Département des Hautes-Alpes

"™nuTÉ.°!w wt' Du_ DECISION DU PRESIDENT

? 2020-DEVECO-17
Les Cordeliers

l, rue Aspirant Jan
05105 Briançon cedex

T^-:. °4 92 23. 35 9^ Objet : Participation de la Communauté de Communes du

^ell^^^^i^ Briançonnals.^u..fonds_de,.^êlcovroRESIS™Œ.misen. P'ace
'www^ccbrianconnaïs7r par ta Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en partenariat avec la

Banques des Territoires et le Département des Hautes Alpes

Le Président de la Communauté de Communes du Briançonnais/

VU Le code général des collectivités territoriaies (articles L 5211-1, L 5211.2, L 2122-22,
L 2122-23) prévoyant que les établissements publies de coopération intercommunale
peuvent déléguer certains pouvoirs à leur président ;

VU l'an-êté préfectoral n°2202 du 28 décembre 1995 portant création de ia Communauté de
Communes du Briançonnais ;

VU l'arrêté préfectora! n°05-2019-07-05-004 du 05 juillet 2019 portant modification des
statuts de la Communauté de Communes du Briançonnais ;

VU les compétences de ia Communauté de Communes du Briançonnais en matière
d/ « actions de développement économique dans les conditions prévues par Farticle L4252"
17 du CGCT » et notamment de « conseil et assistance aux entreprises et aux porteurs de
projet de création ou de reprise d'entreprises » et en matière d' « organisation/ animation
et/ou participation à des événements/ forums ou salons à vocation économique » ;

VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgenœ pour faire face à ['épidémie de COVID-19
publiée le 24 mars 2020,

VU l'ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité
budgétaire, financière, fiscale des collectivités temtoriates et des établissements publics
locaux ;

VU Fordonnanœ n°2020-391 du 01/04/2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de Fexercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à ['épidémie de COVID-
19;

VU la délibération du Conseil régional portant sur le Plan régional d'urgence et de solidarité
pour les entreprises de Provence-Alpes-Côte d'Azur impactées par le COVÎD-19 adoptée le 10
avril 2020 ;

VU fa convention fixant !es conditions dlntervention complémentaire de la Région Provence-
Alpes-Côte cTAzur et de i'Etabiissement publie de coopération intercoumunale
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Développement Economique

« Communauté de Communes du Briançonnais » dans le cadre de l'octroi des aides
économiques (articles L.1511-2 et L1511-3 du CGCT) adoptée par la Région Provence-A!pes-
Côte d'Azur par la délibération n°18-555 du 29 juin 2018 et par la Communauté de
Communes du Briançonnais par décision du Président n°2020/DEVECO/16 du 18 mai 2020 ;

VU la convention de partenariat et de financement avec Initiative Nord Hautes Alpes jointe
en annexe

Considérant que la crise économique liée à la crise sanitaire du COVID-19 impacte un
grand nombre cTentreprises du territoire de la Communauté de Communes du Briançonnais ;

Considérant la mise en place par !a Région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'un fonds de prêt
dénommé « COVID Résistance » en partenariat avec !a Banque des Territoires ;

Considérant que !a Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a invité l'ensemble des
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à abonder ce fonds à hauteur de
2 euros par habitant ;

Considérant que la gestion de ce fonds sera opérée par ie réseau Initiative et concernant le
territoire de la Communauté de Communes du Briançonnais par l'assodation Initiative Nord
Hautes Alpes (INHA) ;

Considérant que ce fonds permet l'octroi d'un prêt de 3 000 à 10 000 € à destination des
entreprises et associations de moins de 20 salariés/ rencontrant des difficultés
conjoncturelfes liées à llmpact économique de la pandémie du coronavirus selon !es critères
définis dans !a fiche dispositif jointe à la présente décision ;

Considérant que ce prêt est octroyé sans garantie personnelle, à taux zéro/ avec un différé
d'amortissement de 18 mois maximum et pour une durée maximale de 5 ans ;

Considérant ie projet de convention définissant ("objet/ le montant/ les conditions
cTutilisation et les modalités de paiement et de reprise de rapport attribué par la
Communauté de Communes à Initiative Nord Hautes Alpes ;

CONSIDERANT que le président de rétablissement pubiic de coopération intercommunale
exerce/ par délégation/ i'ensembte des attributions de f'organe délibérant, à l'exception de
celles mentionnées du septième au treizième alinéa de i'artide L, 5211-10 du code général
des collectivités territoriales/

DECIDE/

- de verser une participation au fonds de prêt COVID Résistance à raison de 2 € par
habitant à l'association Initiative Nord Hautes Alpes, soit un montant total de 42 420 €
(base population INSEE 2019 : 21 210 habitants) ;

- cHmputer cette dépense en section Investissement au chapitre 27, article 2764 du
budget primitif 2020 de la Communauté de Communes du Briançonnais ;

- que le montant des sommes remboursées par les entreprises à i/INHA/ gestionnaire
des fonds/ sera reversé régulièrement, comme précisé dans la convention annexée
(article 7), et crédité au chapitre 27, article 2764 du budget de la Communauté de
Communes du Briançonnais (recettes d Investissement) ;
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Développement Economique

que les crédits nécessaires au versement de la participation et à l'encaissement des
remboursements feront l'objet de ['adoption d'une décision modificative par le Conseil
Communautaire mise à l'ordre du jour lors de sa prochain séance (inscription de
42 420 € en dépenses et en recettes cTinvestissement au chapitre 27, article 2764
« créances sur des particuliers »;

de signer la convention de partenariat et de financement jointe en annexe avec
Initiative Nord Hautes Alpes qui prévoit notamment un droit de reprise à la fois de
l'apport qui n'aura pas fait t'objet d'une utilisation à Fissue de la période/ et de rapport
utilisé pour l'octroi de prêts après remboursement par les entreprises bénéficiaires de
ces prêts/ ainsi que tout autre document nécessaire à la mise en œuvre de la présente
décision ;

de désigner M. Gérard FROMM/ titulaire et M. Thierry BOUCHIE/ suppléant pour siéger
au comité cTagrément cHnitiative Nord Hautes A!pes.

FaitàBriançon/le \ g ^\ 2020

Le^sident/ <=\—-^-^[^c%
v

Géra r FROMM

Le délai de recours contentieux contre la présente décision peut être déféré dans un délai de 2 mois au Tribunal Administratif
de Marseille à compter de sa notification ou de sa publication.
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InitiaUv»COHHUHAUTÉ DE COMMUHES DU

un«î^u.unc,.p,n haute5 alpcs

Abondement du fonds de prêt COVID Résistance

Convention de financement et de partenariat

Entre

La Communauté de Communes du Briançonnais, sise 1 rue Aspirant Jan - Les Cordeliers - BP 28,
05105 Briançon Cedex, représentée par son Président, Monsieur Gérard FROMM dûment habilité par la
décision du Président n°DP2020DEVEC017 du 18/05/2020 ;

Ci-après dénommée : « l'EPCI »
d'une part,

ET

L'association Initiative Nord Hautes-Alpes, sise 15 rue de la Guisane, 05240 La Salle les Alpes,

représentée par le Président Monsieur Jean-Paul HOFFMAN, dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommé le bénéficiaire
d'autre part,

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment l'article 107, paragraphe 3, point b) sur
les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre ;

VU la communication (2020/C91 1/01) de la Commission européenne concernant l'encadrement temporaire
des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19
publiée au JOUE du 20/03/2020;

VU le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données, abrogeant la directive 95/46/CE ;

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la ioi
n°2018-493du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ;

VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid 19 publiée le 24 mars
2020;

VU l'ordonnanœ n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et
fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;

VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à ['épidémie de covid-19 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1111-1, L.1511-2, L.1511-3 et
L1511-7;
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VU ia délibération du Conseil régionai portant sur le Plan régional cTurgence et de solidarité pour les
entreprises de Provence-Alpes-Côte d'Azur impactées par le coronavirus COVID 19 adopté ie 10 avrii 2020

VU ia convention fixant ies conditions cTintervention complémentaire de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
et de l'Etab!issement public de coopération intercommunale dans le cadre de l'octroi des aides économiques
(articles L.1511-2 et L.1511-3 du CGCT) adoptée par ia Région Provence-Alpes-Côte d'Azur par la
délibération n°18-555 du 29 juin 2018 et par la Communauté de Communes du Briançonnais par !a décision
du Président n°DP 2020DEVEC016 du 18/05/2020 ;

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Face à i'ampieur des difficultés des difficultés rencontrées par les entreprises liées à la pandémie de
coronavirus, !es collectivités se mobilisent. La Région Provence-Aipes-Côte d'Azur a souhaité notamment
mettre en place ie prêt COVID Résistance. Avec la Banque des Territoires et ia Région, ce sont 20 millions
d'euros qui vont être mobiiisés sur le territoire régionai. Au-de!à, la Région a invité l'ensemble des collectivités
à abonder à hauteur de 2 euros par habitant. Opéré par ie réseau Initiative, avec les territoires, le fonds
COViD Résistance fédère les engagements de tous et permet d'assurer la survie et fe rebond de l'économie
régionale.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention définit l'objet, le montant, ies conditions d'utilisation et les modalités de paiement et
de reprise de rapport attribué par l'EPCI au bénéficiaire,
Le bénéficiaire s'engage, avec la participation financière de l'EPCI, à mettre en œuvre ['action décrite à
l'article 3 de ia présente convention qui le lie à l'EPC! dans !e cadre du Fonds de prêt COVID Résistance.

ARTICLE 2 : OBJET ET MONTANT

L'aide de l'EPCi constitue un apport avec droit de reprise pour un montant de
42 420 € (soit 2€ par habitant sur base population INSEE 2019 : 21 210 habitants) visant à abonder !e fonds
de prêt COVID Résistance.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE L'ACTION ET OBJECTIFS

Le bénéficiaire s'engage à utiliser les sommes attribuées par l'EPCI pour ia mise en œuvre du fonds de prêt
COVID Résistance.

Les cibles de ce fonds sont :
les entreprises régionales autonomes au sens de la réglementation européenne, tout statut -
indépendant, personnes morales (sociétés, associations, coopératives) développant une activité
économique, de moins de 20 saiariés, tout secteur d'activité (dont les professions libérales
réglementées), à l'exclusion des entreprises agricoles.
rencontrant des difficultés conjoncturelies liées à l'impact du coronavirus, notamment en tension de
trésorerie et/ou souhaitant mettre en œuvre un projet d'investissement visant à limiter l'impact
économique du coronavirus (achat de matériel de protection et de prévention, changement de filière
d'approvisionnement).
implantées sur le territoire de l'EPCI,
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Le prêt de 3 000 à 10 000 € est à destination de l'entreprise. il est sans garantie personnelle, à taux zéro et
avec un différé d'amortissement de 18 mois maximum, l! n'y a pas de contrepartie obligatoire mais elle est
possible. La durée du prêt est de 5 ans maximum.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Dans le cadre de son activité, le bénéficiaire est une structure intermédiaire pour une aide visant à soutenir
l'économie dans le contexte actuel de ia flambée de COViD-19. li s'engage à en informer les bénéficiaires
finaux du fonds,

Le bénéficiaire s'engage à tenir une comptabilité analytique ou disposer de toute procédure équivalente
permettant d'isoler toute dépense afférente à l'utilisation du présent apport.

Le bénéficiaire s'engage à porter sur un compte spécifique ies dotations respectives du fonds de prêt COVID
Résistance et toutes les opérations iiées à la gestion des prêts.

Dans le cadre du suivi régional du Fonds de prêt COVID Résistance, le bénéficiaire s'engage à fournir, à !a
demande aux partenaires financeurs toutes les informations nécessaires au suivi et au pilotage de ce dispositif

exceptionnel.

Le bénéficiaire s'engage à transmettre à i'EPCI, au plus tard à la fin du mois suivant son assemblée générale
annuelle un rapport d'utiiisation des fonds (nombre de prêts délivrés, taux de continuité des entreprises, profii
des entreprises, effet levier bancaire.. . ).

Le bénéficiaire s'engage enfin à respecter les lois en vigueur, notamment celles concernant !a transmission de
données personnelles et notamment le règlement général sur la protection des données (RGPD) et en
informer i'entreprise et son/ses dirigeant(s).

ARTICLE 5 : GOUVERNANCE

1. Le comité de pilotaçie récjionai
associe les représentants de l'ensembie des partenaires financiers (la Région, la Banque des Territoires, les

métropoles/EPCi/Départements), les partenaires opérationnels et Initiative et se réunira une fois par mois
durant les six premiers mois et une fois par trimestre ensuite.

Ce comité aura pour objectif de piloter Futilisation du fonds et réajuster ses conditions d'éligibiiité, le cas
échéant. Initiative fournira à ses membres l'état de consommation du fonds (nombre de prêt, typologie des
entreprises, volume, répartition territoriale...) et la liste des entreprises bénéficiaires en amont de chaque
comité.

2. Le comité territorial
A l'écheile du territoire d'action d'inititiative Nord Hautes-Alpes, il associe au maximum une fois par mois, à la

demande d'un des EPCI, ies représentants des Métropoies/EPCI/Départements partenaires, le bénéficiaire, ia
Région et ia Banque des Territoires (autant que possible).

Ce comité territorial permettra un suivi précis du déploiement du fonds.

3. Le_çomited'agrement

A l'écheile du territoire de l'EPCi, il associe le bénéficiaire et les représentants de partenaires opérationnels

(consulaires, représentants des banques, des assurances, des experts-comptables,.,.).
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Conformément aux règles qui s'app!iquent sur les instruments financiers, les statuts du bénéficiaire ne
permettent pas la participations des partenaires flnanceurs au comité d'agrément décisionnaire sur l'attribution
des prêts.
Néanmoins, au regard du contexte actuel, les partenaires financeurs élus, pourront à !eur demande, être
invités aux comités d'agrément selon !es règles suivantes

Présence des é!us de fa collectivité (et non les techniciens) au comité d'agrément, sans droit de vote,
Les dates et heures des comités d'agrément restent à la discrétion du bénéficiaire,
Avant chaque comité d'agrément, transmission intuitu personae d'une invitation aux membres du
comité d'agrémenî. Les personnes destinataires ont accès aux pièces des dossiers du comité
d'agrément que s'ils valident leur participation et qu'il atteste sur l'honneur la confidentialité des
données et i'absence de conflit d'intérêt,

Le comité d'agrément se réunira autant que de besoin, de manière dématérialisée (téléconférence) ou en
présentiel (à l'issue du confinement et dans le respect des gestes barrières).

ARTICLE 6 : MODALITES DE VERSEMENT DE L'APPORT

Le versement de ['apport s'effectuera en une seule fois à ia notification de ia présente convention et ce afin de
doter le fonds des moyens nécessaires aux décaissements prévisionnels et sans risquer de créer des tensions
de trésorerie.

ARTICLE 7 : DROIT DE REPRISE, MISE EN ŒUVRE ET DELA! DE VALIDITE

La restitution de rapport (droit de reprise) s'effectuera dans les conditions ci-après ;
" Chaque année, à la date anniversaire de signature de la présente convention, restitution par le

bénéficiaire à l'EPCI de la part de ['apport initial de FEPCI utilisée pour foctroi des prêts qui ont
effectivement été remboursés par les entreprises ;

- Au plus tard à la date de ['anniversaire de la signature de la présente convention qui suivra !a fin de la
période prévue dans i'encadrement temporaire de l'Union Européenne, restitution par te bénéficiaire à
l'EPCi de la part de rapport de l'EPCI qui ne ferait pas Fobjet d'une utilisation à i'issue cette
même période (fixée au jour de la signature de ia présente convention pour durer jusqu'au
31/12/2020);

En tout état de cause, l'EPCI exercera définitivement son droit de reprise au plus tard 7 ans à compter de la
signature du dernier prêt octroyé à une entreprise (la durée maximum du prêt étant fixée à 5 ans avec un
différé maximum de 18 mois). Ce délai consitue éga!ement !a durée de validité de la présente convention. Un
bilan global devra intervenir iors de la dernière restitution afin d'arrêter définitivement le montant de la reprise
à l'issue de la durée de la présente convention.

S'agissant de la part de rapport de l'EPCI utilisée pour l'octroi de prêts qui ne seraient pas remboursés
par les entreprises à qui ces prêts auraient été consentis, i! est expressément convenu entre ies
signataires qu'eile ne fera pas J'objet d'un remboursement du bénéficiaire à i'EPCL

Avant chaque restitution à i'EPCI, ie bénéficiaire produira un bilan détaillé des créances non recouvrées et des
moyens mis en œuvre par le bénéficiaire pour les recouvrer.

Il est expressément entendu, dans cette perspective que ne pourront être comptabilisées en tant que sinistres
que les créances au titre de prêts définitivement irrécouvrables après mise en jeu des garanties, exercice et
épuisement de toutes les voies de recours.

est à ce titre précisé que la notion de voies de recours telle qu'elle figure au paragraphe qui précède est
exclusive de tout recours judiciaire (incluant le recours à l'injonction de payer), comme du recours, au plan
extrajudiciaire, à un officier ministériel.
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Néanmoins, !e bénéficiaire s'obiige à opérer un suivi précis du recouvrement effectif des prêts consentis aux
entreprises bénéficiaires et s'oblige à mettre en œuvre le protocole inhérent au recouvrement de prêts
éventuellement impayés, par l'envoi de rappel et de mise en demeure en la forme recommandée avec accusé
de réception.
Ainsi, la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement au plan judiciaire ou le recours à un officier
ministériei ne pourra intervenir que sur demande expresse de l'EPCI et à ses frais avancés exclusifs.

En outre, pendant la durée de vaiidité de la présente convention, l'apport devra par ailleurs être restitué à
i'EPCI dans ies cas suivants :

- dissoiution de ia structure bénéficiaire,
- dénonciation de !a Convention dans les conditions de l'articie 11,
- abandon de ['activité de prêts d'honneur ou exercice d'une activité de prêts non conforme à l'objet

actuel du bénéficiaire,
- non-transmission en temps voulu des pièces visées à Farticle 5,
- non-respect d'une ou plusieurs clauses de la présente convention et en particulier emploi des fonds non

conforme à l'article 3

Dans les hypothèses énumérées ci-avant, au titre de la non transmission en temps voulu des pièces visées à
i'artide 4 ainsi qu'au titre du non-respect d'une ou plusieurs clauses de la présente convention et en particulier
d'emploi des fonds non conformes à i'article 3, le remboursement ne pourra être soHEcité qu'après i'envoi d'une
mise en demeure en ia forme recommandée avec accusé de réception au bénéficiaire demeurée infructueuse
pendant 30 jours.

ARTICLE 8 : MODALITES DE CONTROLE

Le bénéficiaire peut être soumis au contrôle des services de l'EPCI.

ARTICLE 9 : MODALITES D'INFORMATION DU PUBLIC

Le bénéficiaire devra veiiler à communiquer systématiquement sur le soutien de la Région Provence-Aipes-
Côte d'Azur, de la Banque des Territoires et de l'EPCI selon les éléments et procédures de communication
exigés par les institutions.

Le bénéficiaire autorise l'EPCi à effectuer tout enregistrement visuel ou sonore de l'opération subventionnée
qu'elle jugera utile. Il autorise également la diffusion de ces enregistrements par ies soins des partenaires ou
de ses représentants dûment autorisés.

ARTICLE 10 : DEVOIR D'INFORMATiON

Le bénéficiaire s'engage à prévenir dans les meilleurs délais l'EPCI de toute modification importante
matérielle, financière, ou technique affectant ie programme aidé (changement de dénomination sociaie du
bénéficiaire, adoption de nouveaux statuts, changement d'adresse, de Président, etc.).
Toute modification de ['objet de rapport doit être acceptée par l'EPCI et doit faire i'objet d'un avenant à la
présente convention par voie de délibération.

ARTICLE 11 : COMMUNICATION

Le bénéficiaire s'engage à mentionner !e soutien apporté par l'EPCI (notamment en apposant le iogo de
i'EPC!) sur les documents destinés au public ainsi qu'à i'occasion de toute manifestation publique ou opération
médiatique qui pourrait être organisée par ses soins.
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D'une manière générale le bénéficiaire a l'obligation d'apposer le logo de ia Région, de la Banque des
Territoires et des EPCi/Métropoles/Départements/Communes partenaires sur i'ensemble des outils de
communication (plateforme web, contrat de prêt...) mis en œuvre au niveau régional. Un édita des partenaires
pourra aussi être envoyé à chaque entreprise bénéficiaire au moment de ia contractualisation du prêt
permettant de garantir !a lisibilité de chacun sur son territoire. Le logo de chaque territoire sera intégré à la
plateforme web.

ARTICLE 12 : RESPONSABILITE DE l'EPCI

L'aide financière apportée par l'EPC! à cette opération ne peut entraîner sa responsabEHté à aucun titre, que
ce soit pour un quelconque fait ou risque, préjudiciable au titulaire ou à un tiers, pouvant survenir en cours
d'exécution.

ARTICLE 13: AVENANT

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les parties.Les avenants ultérieurs
feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensembie des dispositions qui ia régissent.
La demande de modification de ia présente convention est réalisée en !a forme d'une lettre recommandée
avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle
emporte.

ARTICLE 14 : DATE D'EFFET ET RESILIATION DE LA CONVENTION

La présente convention est exécutoire à sa notification par l'EPCI au bénéficiaire de ['aide.
La convention prend fin par !a restitution totale de l'apport par le bénéficiaire à i'EPCI selon ies conditions
fixées dans l'article 7 ou par la résiliation de la convention à l'initiative du bénéficiaire renonçant à l'apport ou
par la résiliation unilatérale et de plein droit par i'EPCt dans le cas où les engagements visés par fa présente
convention ne seraient pas respectés par ie bénéficiaire,
Dans ce dernier cas, cette résiliation prend effet à sa notification par lettre recommandée avec accusé de
réception au bénéficiaire de l'aide.
La résiliation mettra fin à rapport apportée par l'EPCi qui pourra exiger le reversement des sommes versées
non encore engagées par le bénéficiaire,

ARTICLE 15: CONTENTIEUX

Les difficuités qui pourraient résulter de i'appiication de la présente convention feront i'objet, préalablement à
toute procédure, d'une conciliation à l'amiable.
En dernier ressort, les litiges qui pourraient s'élever entre les parties au sujet de l'exécution de la présente
convention seront soumis au tribunal compétent,

Le Président de Le Président de la Communauté de
initiative Nord Hautes-ALpes Communes du Briançonnais

Jean-Paul HOFFMANN

avA-

Gérard FROMM
?Toî^\/
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