
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2020/053
OBJET : DOTATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ ET DE 
PROXIMITÉ POUR LES COMMERÇANTS, ARTISANS ET 
ASSOCIATIONS

Nombre de Conseillers Communautaires en exercice : 45 Le 12 juin de l'année deux mille vingt à
18h30 
à Léognan – Espace Georges Brassens

Le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté de Communes de Montesquieu,
légalement  convoqué,  s'est  réuni  sous  la
présidence de Christian TAMARELLE.

Nombre de Conseillers présents : 41

Nombre de Conseillers présents et représentés : 44

Quorum : 13

Date de convocation : 5 juin 2020

Date d'affichage de la convocation au siège : 5 juin 2020

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

TAMARELLE Christian
(Président)

P DUFRANC Michel
(Maire)

P

DANNÉ Philippe
(Maire) P

BARBAN Laurent
(Maire) P

BARRERE Philippe
(Maire)

P CLAVERIE Dominique
(Maire)

P

DARBO Benoît
(Maire) P

BOURGADE Laurence
(Maire) P

GAZEAU Francis
(Maire)

P BURTIN-DAUZAN Nathalie 
(Maire)

P

PEREZ Gracia
(Maire) P

CLÉMENT Bruno
(Maire) P

LEMIRE Jean-André
(Maire)

P FATH Bernard P

TALABOT Martine P GILLET Jean-Paul P

LAGARDE Valérie P LABASTHE Anne-Marie P

BLANQUE Thierry A MOUCLIER Jean-François P

CANADA Béatrice P PERPIGNAA GOULARD 
Véronique

P

BALAYE Philippe P PREVOTEAU Marie-Louise P

BOURROUSSE Michèle P VIGUIER Marie P

GACHET Christian P POLSTER Monique P

LALANDE Bernadette P SIDAOUI Alain E M. CLAVERIE

ROUSSELOT Nathalie P CHEVALIER Bernard P

DURAND François P SABY Nadia P

BOURRIER Sylviane E M. DUFRANC HEINTZ Jean-Marc P

LAFFARGUE Alexandre P BETENCOURT Catherine P

MARTINEZ Corinne P BORDELAIS Jean-François E Mme BURTIN-DAUZAN

SOUBELET Véronique P FAURE Christian P

AULANIER Benoist P GIRAUDEAU Isabelle P

BONNETOT Aurore P

Le conseil communautaire nomme Mme LAGARDE, secrétaire de 
séance.

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent

Le procès-verbal de la réunion du 25 février 2020 est adopté à l’unanimité.



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2020/053
OBJET : DOTATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ ET DE 
PROXIMITÉ POUR LES COMMERÇANTS, ARTISANS ET 
ASSOCIATIONS

Vu le Code général des collectivités territoriales sur la base de l’article L5211-7, L5211-2, 

Vu les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108,

Vu  la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a ensuite
déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur, 

Vu l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars avril 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de
passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des
contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19,

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,

EXPOSE

La crise sanitaire sans précédent touchant l‘ensemble de la planète, a conduit le gouvernement français à
ordonner des mesures de confinement à compter du 17 mars 2020, et de ralentissement, voire d’arrêt de
l’activité de certaines catégories d'établissements, tels les magasins de vente et centres commerciaux,
les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, les
coiffeurs, les instituts de beauté... 

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai
de trois mois à compter de sa publication, toute mesure relevant du domaine de la loi afin notamment de
faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la  COVID-19 et
aux  conséquences  des  mesures  prises  pour  limiter  cette  propagation.  Aux  termes  de  cette  loi,  le
Gouvernement a été habilité à prendre des mesures afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des
personnes physiques et morales exerçant une activité économique ainsi que ses incidences sur l'emploi,
en  prenant  toute  mesure  d'aide  directe  ou  indirecte  à  ces  activités  dont  la  viabilité  est  menacée,
notamment par des mesures de soutien à la trésorerie ainsi que d'un fonds national de solidarité. 

Les collectivités territoriales et leurs opérateurs ont en parallèle pris des mesures complémentaires de
soutien aux entreprises locales dans le cadre de leurs politiques publiques.

La Région Nouvelle-Aquitaine  et  la  Banque des  Territoires  ont  contribué de manière  égale,  par  voie
d’apports associatifs, à un Fonds de prêts (« Le Fonds COVID-19 ») créé par les plateformes Initiative
Nouvelle-Aquitaine pour venir en soutien aux très petites entreprises (TPE) et aux associations (ayant
une activité économique) en difficulté. 

La Communauté de Communes de Montesquieu souhaite également contribuer à ce Fonds de Solidarité et
de  Proximité,  en  accordant  une  dotation  avec  droit  de  reprise  à  l’Association   Initiative   Nouvelle-
Aquitaine ; en vue d’abonder le fonds de prêt  de la somme de 86 706 €  (quatre-vingt-six mille sept cent
six euros), à raison de 2€ par habitant du territoire. La population légale INSEE (2017) qui a été retenue
pour calculer le montant de la participation des EPCI.

La  Communauté de Communes de Montesquieu  augmente ainsi la capacité financière de ce fonds dédié
aux besoins à très court terme des TPE et associations en difficulté et non prises en charge par les autres
dispositifs d’aides publics et privé.

Une convention type détaillant  le  règlement d’intervention est annexée à la présente délibération et
définit les modalités d'attribution de l'apport financier. 



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2020/053
OBJET : DOTATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ ET DE 
PROXIMITÉ POUR LES COMMERÇANTS, ARTISANS ET 
ASSOCIATIONS

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Décide  d’approuver le dispositif relatif aux modalités d’attribution des aides aux entreprises en
difficulté du fait de l’épidémie de Coronavirus COVID-19 et le règlement d’intervention ci-annexé, 

• Prévoit les crédits nécessaires au budget 2020 afférent pour un montant de 86 706€,

• Autorise Monsieur le Président à mener toutes les actions nécessaires et signer tous documents
afférents à la présente opération.

Fait à Martillac, le 12 juin 2020 Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE

Document signé électroniquement



CONVENTION DE DOTATION DU FONDS DE SOLIDARITE
ET DE PROXIMITE POUR LES COMMERÇANTS, ARTISANS

ET ASSOCIATIONS DE NOUVELLE-AQUITAINE 

ENTRE

La  Communauté  de  Communes  de  Montesquieu  sise  1  allée  Jean  Rostand  33650
MARTILLAC , représentée par son Président  Mr Christian TAMARELLE dûment habilité à
l’effet de signer la présente par la décision n°2020/053 du Conseil Communautaire du 12 Juin
2020,

Ci-après dénommée « l’EPCI » ou le Contributeur,

ET

INITIATIVE NOUVELLE AQUITAINE , association régie par la loi du 1er juillet 1901,
déclarée et publiée, dont le siège social est situé au 162 avenue du docteur Schweitzer,
33600  Pessac,  et  l’adresse  administrative  au  295  boulevard  des  Saveurs,  Pôle
Interconsulaire,  Cré@vallée  Nord,  24 660  Coulounieix-Chamiers,  représentée  par
Monsieur MICHEL CONTE, agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des
présentes,

Ci-après dénommée « l’Association »,

L’EPCI et l’Association sont désignées ensemble les « Parties », et individuellement 
une « Partie ».

IL A TOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  contexte  de  la  crise  sanitaire  impactant  fortement  le  tissu  économique,
l’Association a souhaité créer un fonds à l’attention des plus petites entreprises et déposé
une demande d’aide  auprès  de  la  Région Nouvelle-Aquitaine  (ci-après « la  Région »)
d’abonder  ce  fonds  sur  la  base  de  l’article  1511-7 du code  général  des  collectivités
territoriales pour apporter une réponse responsable, efficace et coordonnée, qui assure
une grande équité de traitement sur l’ensemble du territoire.

L’Association et ses membres, les plateformes Initiative de Nouvelle-Aquitaine, ont pour
objet de favoriser l’initiative économique sur le territoire de la Région. Ils regroupent des
acteurs privés, institutionnels  et publics  qui  ont pour objectif  de favoriser la création
d’activités  et  la  reprise  d’entreprises pérennes  par  la  mise en œuvre d’une  part,  de
moyens  financiers  adaptés,  et  d’autre  part,  de  moyens  techniques  liés  à
l’accompagnement des porteurs de projets et au suivi des activités et des entreprises
qu’ils auront soutenues.



La mission de l’Association se réalise notamment au moyen de l’utilisation d’un fonds
spécifiquement dédié (ci-après le « Fonds COVID 19 »), par l'octroi de prêts à l’entreprise
à des TPE afin de faciliter la réalisation et le maintien de leur projet et de leur permettre
d’avoir accès aux dispositifs bancaires.

Sur sollicitation de la Région, et en accompagnement de celle-ci pour le même montant
et dans les mêmes conditions, la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de sa direction de
la Banque des Territoires (ci-après la « Banque des Territoires »), a décidé de soutenir
financièrement  l’Association,  de façon temporaire,  et  dans  le  cadre de ses initiatives
locales de soutien aux entreprises classiques et ESS, touchées par la crise du COVID 19. 

L’Association pourra par ailleurs être assistée, dans le déploiement du volet spécifique
des  entreprises  de  l’ESS du  Fonds  COVID 19,  par  le  réseau  d’accompagnement  des
entreprises de l’ESS et TPE France Active en Nouvelle Aquitaine.

La Région et la Banque des Territoires ont contribué de manière égale, par voie d’apports
associatifs, à un compartiment dédié du Fonds de prêts (« le Fonds COVID 19 ») et ce,
en complémentarité avec les dispositifs mis en œuvre par leurs partenaires.  

Le présent contrat fixe les conditions des apports associatifs de l’EPCI à l’Association.

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

L’EPCI fait apport à l’Association, dans les conditions énoncées au présent contrat et ses
annexes, et pour la durée définie à l’article 13, de la somme de quatre-vingt-six mille
sept cents six euros (86 706€), à raison de 2€ par habitant, afin que l’Association et ses
membres, dans le cadre d’un prévisionnel d’activités, réalisent des opérations de prêts
aux entreprises touchées par la crise du COVID 19. 

Le  Contributeur  accorde  une  dotation  avec  droit  de  reprise  à  l’Association  en  vue
d’abonder un fonds de prêts aux Très Petites Entreprises et aux associations ayant une
activité économique (le « Fonds COVID 19 »), dédié aux besoins à très court terme de
ces dernières, découlant de la crise sanitaire liée au COVID 19, et non pris en charge
intégralement par les autres dispositifs publics ou privés mis en place dans le cadre de ce
contexte. 

Ce fonds doit permettre de poursuivre le soutien à ces entreprises, en permettant de
renforcer  les  ressources  nécessaires  au  maintien  de  leur  activité  et  de  faciliter
l’intervention bancaire par l’intervention d’un prêt.

L’Association  est  en  charge  de  la  gestion  de  l’enveloppe  financière  destinée  au
financement des prêts, en tant que coordination régionale du réseau Initiative, acteur de
l’appui au développement économique sur le territoire et partenaire des contributeurs
depuis plusieurs années, en lien avec les plateformes présentes sur tout le territoire. 

ARTICLE 2 : MISSION DE L’ASSOCIATION

Initiative Nouvelle Aquitaine, ses membres et ses partenaires s’engagent à assurer : 

• l’accueil et l’information des demandeurs,
• l’instruction des demandes de prêts par les plateformes du territoire sur la base

des critères d’éligibilité  définis dans le présent règlement et sur la base d’une



demande d’aide  déposée  sur  un site  dédié  https://fondstpenouvelleaquitaine.fr
mis en place spécifiquement pour le déploiement du Fonds de prêts,

• la validation de l’instruction et de l’octroi du prêt,
• le  versement  des  prêts,  sur  la  base  d’une  traçabilité  bancaire  permettant  de

retrouver le nom de chaque bénéficiaire, 
• le recouvrement des sommes prêtées, sur la base d’un échéancier inscrit dans les

contrats de prêts, 
• l’ajustement des échéanciers de remboursement, si nécessaire, en lien avec les

structures débitrices, sur la base d’une demande formelle, 
• une information fréquente des Contributeurs du fond,  sur  la  base de données

fiables et exhaustives, conformément à l’article 6 de la présente convention.
• une  information  du  montant  d’aide  d’état  perçu  par  chaque  bénéficiaire,  en

conformité avec le régime SA 56985 de la Commission européenne ou toute autre
base européenne en vigueur et mobilisable.

L’Association  s’engage  à  mobiliser  les  moyens  humains  et  matériels  nécessaires  à
l’exercice de ces missions. Elle jouit d’une indépendance de décision dans la définition de
ses actions et dans la conduite de ses tâches de gestion et d’administration.

La  dotation  alimente  un  compte  bancaire  spécifique  hébergé  dans  les  comptes  de
l’association Initiative Nouvelle Aquitaine, et distinctement comptabilisé. 

L’Association s’engage à porter sur ce compte spécifique les dotations respectives du
Fonds COVID 19 et toutes les opérations liées à la gestion des prêts.

Ce  compte  devra  notamment  être  distinct  du  compte  dédié  au  fonctionnement  de
l’Association et des autres Fonds de prêts qu’elle gère par ailleurs.

ARTICLE  3     :   CARACTERISTIQUES  GENERALES  DES  PRÊTS  ET  OPERATIONS
ELIGIBLES

Entreprises éligibles aux prêts (ci-après les «     Bénéficiaires     »)     :   

 Entreprises du secteur du commerce, de l’artisanat et des services de proximité
créées avant le 10 avril 2020, dont l’effectif est inférieur ou égal à 10 équivalents
temps plein, avec une priorité aux moins de 5 équivalents temps plein, 

 Associations créées avant le 10 avril 2020 dont l’effectif est inférieur ou égal 50
équivalents temps plein ayant une activité économique,

 Entreprises relevant d’une activité métiers d’art telle que définie dans l’arrêté du
24 décembre  2015  et  entreprises  ayant  un  savoir-faire  d’excellence  reconnu
(labels EPV, OFG, IGIA).

Les Bénéficiaires  devront être à jour  de leurs  déclarations et paiements  des charges
sociales et fiscales au 29/02/2020 (tenant compte des reports exceptionnels accordés par
l’Etat dans le cadre de la crise COVID 19).

Des priorités de mobilisation des fonds devront être données :
- aux  entreprises  ayant  leur  siège  ou  leur  établissement  implanté  sur  les

Communautés  de  communes  et  pourra  être  étendu  en  partenariat  avec  les
Communautés d’agglomération, Communautés urbaines et la Métropole.

- aux entreprises de moins de 5 salariés (5 équivalents temps plein). 

Secteurs d’activité exclus     :   



Sont exclues du dispositif :
 les professions libérales, les professions médicales et les activités exercées à titre

secondaire ;
• Concernant les entreprises en difficulté antérieurement à la date du 1er mars, ces
dernières  pourront  être  soutenues  en fonction  des  régimes  d’aide  mobilisables  en
vigueur
• les micro entreprises et affaires personnelles dont le chiffre d’affaires représente
un revenu d’appoint en complément d’une activité salariée ;
• les associations et établissements dont le  fonctionnement est financé de façon
prédominante (80% du total des ressources) et récurrente par des subventions des
collectivités locales ; 
• les structures dites para-administratives ou paramunicipales ; 
• les  structures  représentant  un  secteur  professionnel  (ex.  :  les  syndicats  et
groupements professionnels) ; 
• les associations  dont les fonds associatifs  lors du dernier  exercice clos étaient
supérieurs ou égaux à 500 000 €.

Montant du prêt et modalités de versement : 

Les prêts octroyés par l’Association aux bénéficiaires dans le cadre du dispositif décrit par
les présentes sont des prêts sans garantie à taux zéro et dont le montant est compris
entre 5 000 euros et 15 000 euros.

Le versement par l’Association aux bénéficiaires s’effectue en une fois après signature du
contrat de prêt. 
Ce versement est conditionné par une domiciliation bancaire en France afin de s'assurer,
au regard des obligations pesant sur les banques françaises, que les Bénéficiaires du
dispositif ne sont pas référencés sur les listes de la Direction Générale du Trésor, de l’UE,
de l’ONU ou à des personnes liées au terrorisme. 

Les entreprises bénéficiaires du dispositif  devront avoir un compte bancaire ouvert au
10/04/2020.

Un rééchelonnement  du prêt  sera possible  par  avenant  au contrat  de prêt  entre  les
parties prenantes, si nécessaire.

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 dans un délai de quatre mois à compter de la date de
fin  de  confinement  pour  la  région  Nouvelle-Aquitaine  ou  à  compter  de  la  date  de
réouverture de leur entreprise.

Les décisions d’octroi de prêts et le versement des montants dus interviennent avant le
31 décembre 2020.

Toutefois, le dispositif pourra faire l’objet d’un prolongement par la signature d’un simple
avenant, sous réserve de la disponibilité des crédits et du respect des règles en matière
d’aides d’Etat. 

Durée du prêt : 

Le prêt octroyé par l’Association à un Bénéficiaire est d’une durée de 4 ans dont 12 mois
de différé maximum.

Modalités de remboursement     :     



Le remboursement du prêt par les entreprises bénéficiaires sera réalisé sur une base
trimestrielle, et sur la base d’un échéancier prévu dans chaque contrat de prêt.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE L’OCTROI DU PRÊT AUX ENTREPRISES

L’Association et l’entreprise bénéficiaire concluent un contrat de prêt qui détermine les
conditions de ce dernier, son montant, et un échéancier de remboursement.

Le  soutien  à  l’entreprise  bénéficiaire  du  prêt  intervient  à  la  suite  d’une  instruction
exhaustive, traçable et transparente, qui permet de garantir que le prêt est octroyé dans
le but de recouvrir un besoin de trésorerie à court terme, découlant de la crise COVID 19.

Initiative Nouvelle Aquitaine s’assure de l’utilisation prévisionnelle des fonds prêtés. En
cas  d’utilisation  non  prévue  des  fonds,  le  recouvrement  des  sommes  prêtées  par
l’Association pourra se faire immédiatement selon les modalités prévues par le contrat de
prêt signé avec le Bénéficiaire. 

ARTICLE 5 : INSTRUCTION DES DEMANDES DE PRÊT 

La demande de prêt est déposée, de manière dématérialisée, sur la plateforme mise en
place par la coordination régionale Initiative Nouvelle Aquitaine, accompagnée des pièces
nécessaires à l’instruction. Cette plateforme est accessible depuis le Portail Entreprise de
la Région grâce à un lien internet. 

L’entreprise demandeuse du prêt s’engage formellement à ne pas mobiliser, auprès d’un
établissement de crédit ou d’une société de financement, la créance née de l’octroi du
présent dispositif.

L’instruction  des  demandes  et  la  gestion  des  prêts  (dont  leur  recouvrement)  sont
assurées en proximité par le réseau Initiative en Nouvelle Aquitaine.

L’instruction est réalisée sur la base des documents suivants : 
- Bilan  et  compte de résultat  de l’année passée ou à défaut  projet  de bilan  et

compte de résultat 2019 ou bilan et compte de résultat 2018,
- Pour  les  micro-entreprises,  déclarations  URSSAF  de  chiffre  d’affaires  des  6

derniers mois
- Plan de Trésorerie à 3 mois, 
- Relevés des comptes bancaires professionnels depuis janvier 2020
- Attestation ou déclaration sur l’honneur des cotisations fiscales et sociales tenant

compte des reports accordés par l’Etat,
- Code NAF,
- RIB du compte professionnel libellé au nom de l’entreprise
- Extrait KBIS de l’entreprise ou extrait d’immatriculation au Répertoire des Métiers

ou extrait SIRENE,
- Carte d’identité du/de la dirigeant.e
- Pour les associations : déclaration au Journal Officiel et justificatif de la situation

d’association  employeuse  d’au  moins  un.e  salarié.e  (copie  du registre  du
personnel ou copie d’une fiche de paie)

Les demandes de prêts et la viabilité des projets seront examinées sur la base de ces 
pièces et d’une grille d’éligibilité détaillée en annexe.

Suite à l’instruction, un avis est émis sur l’éligibilité et sur l’opportunité de l’octroi du
prêt. 



Les demandes éligibles  sont ensuite traitées par le  comité d’octroi,  défini  au sein du
règlement d’intervention (annexe 2 de la présente convention, réuni au niveau de chaque
département,  qui  décide d’octroyer  ou non les  prêts.  Une notification  est  envoyée à
l’entreprise  contenant  les  informations  principales  du  prêt,  ainsi  que  les  logos  des
contributeurs (notamment les EPCI).

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

L’Association et ses membres s'engagent à respecter l'ensemble des Réglementations de
Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme et à ne pas
utiliser, prêter, investir, ou mettre autrement à disposition le produit du Crédit ou de
toute Avance dans des opérations qui contreviendraient à ces réglementations.

Réglementations relatives à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement
du Terrorisme signifie (i) l’ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises
relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent, notamment celles contenues au Livre
III, titre II « Des autres atteintes aux biens » du Code pénal, et relatives à la lutte contre
le financement du terrorisme, notamment celles contenues au Livre IV, Titre II « Du
Terrorisme » du Code pénal ainsi que celles contenues au Livre V, Titre VI « Obligations
relatives  à  la  lutte  contre  le  blanchiment  des  capitaux,  le  financement  des  activités
terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscale » du Code
monétaire et financier et (ii) les règlementations étrangères relatives à la lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans la mesure où celles-ci sont
applicables.

ARTICLE 6: PILOTAGE, INFORMATION ET SUIVI DU FONDS 

Afin de garantir un suivi optimal des fonds, les contributeurs souhaitent être informés
régulièrement de son avancée, dans le cadre suivant : 

a. Reporting     :  

Le suivi du dispositif est assuré par l’Association qui produit, sur la période d’engagement
des prêts visée à l’article 4 :

 Un état mensuel des demandes 
 Un état mensuel des dossiers instruits par Initiative Nouvelle Aquitaine et ses

membres et partenaires, comprenant pour chaque dossier :

- Nom du dirigeant, 
- Nom de l’entreprise,
- Code postal,
- Code siren,
- Date de création de l’entreprise, 
- Code APE,
- Secteur d’activité,
- Effectifs à la date de la demande et au moins au 29/02/2020,
- Montant du prêt,
- Stade du dossier (présenté en comité d’octroi, ajourné, décaissé)
- Date de première et dernière échéance.

 A partir du deuxième semestre 2021, Initiative Nouvelle Aquitaine informe tous
les 6 mois les souscripteurs du fonds : 



- du montant total  des remboursements d’avance recouvrés auprès des
bénéficiaires de leur territoire ; 
- des retards de remboursement et défaillances de bénéficiaires. 

 Un rapport de gestion annuel, à fournir à la date anniversaire de l’ouverture du
fonds, présentera l’analyse de l’activité en termes :

- de volumétrie,
- d’effet levier,
- de segmentation par effectifs, département, secteur d’activité, CA,
- des retards de remboursement et défaillances observées.

Ces états seront envoyés aux personnes habilitées des services des contributeurs.

b. Comité de pilotage et évaluation du dispositif     :  

Un comité de pilotage sera constitué de :
-  D’un  nombre  égal  de  représentants  de  la  Région  et  de  représentants  de  la
Banque des Territoires, 
- un représentant pour chacun des réseaux consulaires (CRCI et CRMA), 
- un représentant du réseau France Active en Nouvelle-Aquitaine, un représentant
de la CRESS 
- représentants du réseau Initiative en Nouvelle-Aquitaine.

Seuls les représentants de la Région et ceux de la Banque des Territoires auront une voix
délibérative. Toutes les décisions seront prises à l’unanimité.
Les autres participants au comité de pilotage n’auront qu’une voix consultative.

Il devra se réunir physiquement ou de manière dématérialisée : 

- 2 fois par mois durant la phase de confinement et les 4 mois qui suivront,
- 1 fois par trimestre ensuite.  

Ce  comité aura pour objectif  de piloter l’utilisation du Fonds COVID 19, réajuster ses
modalités d’intervention le cas échéant, acter de l’état de la consommation du fonds,
notamment  sur  la  consommation  par  territoire,  évaluer  les  éventuelles  difficultés
rencontrées, s’assurer de l’utilisation équitable du fonds sur le territoire, notamment par
l’application des mêmes conditions pour tous les bénéficiaires et l’allocation prioritaire
des ressources.

L’Association devra transmettre un reporting de l’utilisation du Fonds COVID 19 (article
7a.), 24 heures avant la réunion de chaque comité au cours de la période de confinement
et des 4 mois qui suivront.

Les éléments devront être transmis une semaine avant la date du COPIL pour la période
au-delà.

L’Association s’engage à répondre à toute demande d’information de la Région et de la
Caisse  des  Dépôts  en  vue  d’un  contrôle  sur  la  consommation  des  fonds  et  de  son
évaluation. 

c. Délégation  

Les membres du comité  de pilotage  désignent  respectivement  un représentant  de la
Banque des Territoires et un représentant de la Région chargés de valider ou de refuser



les  projets  présentés  par  l’Association  pour  lesquels  les  conditions  d’intervention
préalablement définies ne paraissent pas suffisamment claires pour juger de la validité
d’un dossier (besoin d’un arbitrage en raison d’une insuffisante clarté des critères). 

Les décisions sont votées à l’unanimité par la  Banque des Territoires et la Région. Les
décisions se prendront par message électronique circularisé. 
Les positions  de chacun des délégataires devront  être apportées dans les  72 heures
suivant la réception des éléments des dossiers. A défaut d’avis dans les délais prévus, la
position du délégataire concerné sera réputée favorable.

d. Comités locaux de suivi du déploiement du fonds  

Les comités locaux sont composés de :

- Un représentant du Conseil régional

- Un représentant de la Banque des territoires

- Un représentant de chaque Communauté de communes 

- Un représentant des autres communautés agglomération, urbaines et Métropole  
contributrices

- Un représentant de chaque plateforme Initiative concernée 

- Un représentant de chaque chambre consulaire

- Un représentant de France Active

Les comités locaux se tiennent au niveau de chaque département, ils se réunissent sur
proposition des contributeurs du fonds et au moins deux fois au cours de l’année 2020.
Ils peuvent se tenir de manière dématérialisée et n’ont pas de pouvoir décisionnel :

- Ils  examinent  les  indicateurs  départementaux  sur  l’activité  du  fonds  afin  d’en
suivre le déploiement local : nombre de sollicitations, nombre de prêts accordés,
typologie des entreprises… ; 

- Ils s’assurent de la mise en œuvre d’une communication claire et lisible du fonds
sur le territoire ; 

- Ils  réalisent  une  restitution  annuelle  de  l’activité  au-delà  de  la  période  du
31/12/2020 afin de connaitre l’état des remboursements, avoir une vision de la
relance des entreprises bénéficiaires, des défaillances, des reports d’échéances. 

- Ils font remonter au comité de pilotage régional des « manques identifiés » dans
l’offre afin que ce dernier puisse se prononcer sur des réajustements ou correctifs
nécessaires  pour  assurer  un déploiement  régional  équitable  sur  l’ensemble  du
territoire

ARTICLE 7 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION

L’apport de l’EPCI sera versé en une seule fois à la signature de la présente convention.

L’appel  de  fonds  sera  adressé  par  l’Association  via  le  portail  CHORUS  PRO  à  la
Communauté de Communes de Montesquieu dont l’adresse est la suivante : 
Communauté de Communes de Montesquieu, 1 allée Jean Rostand 33650 MARTILLAC.



L’EPCI  effectuera  le  paiement  de  l’appel  de  fonds  sur  le  compte  spécifique  prévu  à
l’article 2, ouvert à la Société Générale, Direction régionale Limousin Quercy Périgord,
agence Périgueux Montaigne, dont les coordonnées se trouvent en annexe 6.

L’Association assure la gestion administrative et financière du dispositif et l’animation et
la coordination de ses membres et partenaires qui participent au déploiement du fonds.

ARTICLE     8   : CONDITIONS DE REPRISE

Sur demande écrite  du Contributeur,  les sommes apportées au Fonds COVID 19 par
l’EPCI pourront être restituées à cette dernière, à l’expiration d’un délai de six (6) ans à
compter du 31 décembre 2020. 

En outre, le Contributeur pourra exiger de manière anticipée le reversement partiel ou
total des sommes versées en cas de :

 dénonciation du contrat dans les conditions de l’article 12,
 abandon de l’activité de prêt ou exercice d’une activité de prêt non conforme à

l’objet actuel de l’Association,
 non transmission des documents demandés à l’article 6 des présentes,
 l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente convention,
 fausses déclarations ou incomplètes pour obtenir l’aide,
 refus de se soumettre aux contrôles,
 non renouvellement de la contribution au fonds,
 dissolution de l’association.

La restitution de l’apport, qu’elle intervienne au terme du délai de six (6) ans précité ou
de manière  anticipée  dans  l’un  des  cas  susvisés,  s’effectuera  dans  les  conditions  ci-
après :

- le montant de l’apport qui ne fait pas l’objet d’une utilisation devra être restitué
immédiatement,

- le montant de l’apport utilisé pour l’octroi de prêts devra être restitué au fur et à
mesure de leur remboursement par les bénéficiaires. 

Modalités de reversement 

a) subvention non engagée dans un prêt COVID 19:
Ces versements prendront la forme de remboursements annuels à partir de 2022 à une
date à fixer au sein du comité de pilotage. 
Les remboursements annuels concerneront l’ensemble des crédits disponibles à la date
convenue. 

b) reprise :
Le montant de la reprise sera diminué des sinistres constatés à la date de rupture de la
convention. Il est expressément entendu, dans cette perspective :

 D’une part,  que ne pourront être comptabilisées en tant que sinistres que les
créances au titre de prêts définitivement déclarées après exercice et épuisement
de toutes les voies de recours,

 D’autre part, que l’imputation de tout sinistre sur le montant de la reprise se fera
au prorata du montant cumulé des dotations versées. 

Les montants reversés à chaque contributeur seront calculés à hauteur du prorata de
chaque  contribution,  sur  la  base  du  montant  total  du  fonds,  diminué  des  sinistres
constatés chaque année. 



ARTICLE 9 : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA DOTATION

L’apport  visé  à  l’article  1  devra  être  exclusivement  utilisé  par  l’Association  et  ses
membres  au financement  de  l’octroi  de prêts  aux entreprises bénéficiaires  du Fonds
COVID 19, à l’exclusion de toute autre dépense, et en particulier, du paiement de tout
frais de fonctionnement de l’Association. 
Toute contribution inutilisée au 31/12/2020 ou non utilisée conformément à son objet
devra donner lieu à remboursement par l’Association sauf décision différente du Comité
de pilotage.

Le  contributeur  se  réserve  le  droit  de  vérifier,  par  lui-même ou par  tout  organisme
dûment  mandaté  par  lui,  à  tout  moment,  la  bonne  utilisation  de  son  apport  et  en
particulier  le  respect  des  règles  définies  au  présent  contrat,  et  pourra,  dans  cette
perspective, demander à l’Association tout document ou justificatif.

ARTICLE 10 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’Association s'engage, dès qu'elle en a connaissance, à prévenir par lettre recommandée
avec  accusé  de  réception,  le  contributeur  au  fonds  de  tout  événement  d'importance
susceptible de venir altérer l'économie de la présente convention, et notamment :

- toute modification des statuts (changement de nom, d’objet, de siège social…),
- toutes difficultés financières importantes et cessation d'activité.

ARTICLE 11 : CLAUSE DE PUBLICITE

L’Association  et  ses  membres  s’engagent  à  mentionner  le  soutien  apporté  par  le
contributeur dans les actions de communication et les publications relatives à la mise en
œuvre de la présente convention.

L’ensemble des actions au niveau local nécessite la reproduction des logos de la Banque
des Territoires, de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’EPCI qui devra être effectuée
conformément à la charte graphique et aux maquettes de logos fournies par celles-ci
(annexes 4,5 et 7). Les documents définitifs, sur lesquels seront reproduits les logos de
la Banque des Territoires, de la Région et de l’EPCI, seront soumis à leur accord préalable
écrit (l’accord pouvant s’effectuer par mail).

Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la Banque des
Territoires, de la Région et de l’EPCI par l’Association, non prévue au présent contrat, est
interdite.

ARTICLE 12 : DUREE ET MODALITES DE DENONCIATION

Le présent contrat restera en vigueur jusqu’à la restitution intégrale de l’ensemble des
sommes dues par l’Association à l’EPCI, au titre de la reprise ci-dessus définie à l’article
8.

Chacune  des  parties  peut  dénoncer  à  tout  moment  le  présent  contrat,  par  lettre
recommandée avec avis de réception, moyennant un préavis de trois mois. En pareille
hypothèse, l’apport fera l’objet d’une restitution à l’EPCI, dans les conditions définies à
l’article 8 qui, dans cette perspective, restera en vigueur entre les parties.

ARTICLE 13 : INTEGRALITE DU CONTRAT



Les  parties  reconnaissent  que  le  présent  contrat  ainsi  que  ses  annexes  constituent
l’intégralité de l’accord conclu entre elles et se substituent à toute offre, disposition ou
accord antérieurs, écrits ou verbaux.

En cas de contradiction entre les annexes susvisées et le présent contrat, il est convenu
que les termes dudit contrat prévaudront.

ARTICLE 14 : MODIFICATION DU CONTRAT

Toute modification de la présente convention, quel qu’en soit l’objet, devra faire l’objet 
d’un avenant dûment daté et signé entre les parties.

ARTICLE 15 : CONDITIONS DE RESILIATION 

L’abandon du projet par l’Association peut donner lieu à la résiliation de plein droit de la
présente convention. Dans une telle hypothèse, les parties peuvent décider de mettre fin
à la convention par anticipation.

L’EPCI ne sera pas tenu de verser tout ou partie de la dotation si les engagements pris
dans la présente convention n'étaient pas tenus.

Si pendant la durée du projet visée à l'article 3, une mise en redressement judiciaire ou
une liquidation judiciaire était prononcée à l’encontre de l’Association, l'aide régionale
serait annulée et les sommes versées pourraient être soumises à reversement selon les
modalités prévues à l’article 8.

ARTICLE 16 : NULLITE

Si l’une quelconque des stipulations du présent contrat s’avérait nulle au regard d’une
règle de droit en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors
réputée non écrite, sans pour autant entraîner la nullité du contrat ni altérer la validité de
ses autres dispositions.

ARTICLE 17 : RENONCIATION

Le  fait  que  l’une  ou l’autre  des  parties  ne  revendique  pas  l’application  d’une  clause
quelconque  du  contrat  ou  acquiesce  de  son  inexécution,  que  ce  soit  de  manière
permanente ou temporaire, ne pourra être interprété comme une renonciation par cette
partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause.

ARTICLE 18 : DOMICILIATION

Pour l’exécution du contrat, les parties déclarent élire domicile :
- pour l’Association en son siège sus-indiqué 
- Pour  l’EPCI ,  Communauté  de  Communes  de  Montesquieu,  1  allée

Jean Rostand 33650 MARTILLAC

ARTICLE 19 : DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES

Le présent contrat est régi par la loi française.



Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution
de la présente convention sera déféré, par la partie la plus diligente, auprès du Tribunal
Administratif de Bordeaux. 

ARTICLE 20 : ENREGISTREMENT

Le présent contrat peut être enregistré aux frais de la partie qui en prendra l’initiative.

ARTICLE 21 : CESSION DES DROITS ET OBLIGATIONS

Le Contrat est conclu intuitu personae, en conséquence l’Association ne pourra transférer
sous quelque forme que ce soit,  à titre onéreux ou gratuit,  les droits  ou obligations
découlant du Contrat, sans l’accord exprès, préalable et écrit de l’EPCI.

Fait en deux exemplaires,

A Coulounieix-Chamiers

, le

L’Association représentée par
le Président,

Michel Conte 

A Martillac, 

le 

La Communauté de Communes de
Montesquieu représentée par le Président

Christian TAMARELLE 



Liste des annexes     :  
- Annexe 1 : Moyens humains et matériels mis à disposition par le réseau Initiative 

dans le cadre du fonds COVID 19

- Annexe 2 : Règlement d’intervention du fonds 

- Annexe 3: Modèle de courrier à destination des entreprises bénéficiaires

- Annexe 4 : Logo BDT

- Annexe 5 : Charte graphique Région Nouvelle-Aquitaine

Annexe 6 : RIB du compte Initiative Nouvelle Aquitaine visé à l’article 7

- Annexe 7 : Logo EPCI


