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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
L'an deux mil vingt et un, le 8 avril à 18100, le Conseil Communautaire, légalement convoqué,
s'est réuni à la Salle du Foyer Georges Brassens à BEAUCOURT, sous la présidence de Monsieur
Christian RAYOT,Président.
Étaient présents : Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs, Jacques
ALEXANDRE, Martine BENJAMAA, Chantal BEQUILLARD, Thomas BIETRY, Daniel BOUR,
Gilles COURGEY, Monique DINET, Patrice DUMORTIER, Jean-Jacques DUPREZ, Imann EL
MOUSSAFER, Vincent FREARD, Daniel FRERY, Sophie GUYON,Hamid HAMLIL, Jean-Louis
HOTTLET, Sandrine LARCHER, Jean LOCATELLI, Thierry MARCJAN, Claude MONNIER,
Robert NATALE, Gilles PERRIN, Sophie PHILIPPE, Florence PFHtIRTER, Annick PRENAT,
Jean RACINE, Virginie REY, Frédéric ROUSSE, Lionel ROY, Anne-Catherine STEINERBOBILLIER, Dominique TRELA, Pierre VALLAT membres titulaires, Bernadette
BALTMGARTNER,Marie-Blanche BORY,Hervé FRACHISSE membres suppléants.
Étaient excusés :Mesdames et messieurs Lounès ABDOITN SONTOT, Anissa BRIKH, Bernard
CERF, Catherine CLAYEUX, Catherine CREPIN, Roland DAMOTTE, Gérard FESSELET,
Christian GAILLARD, Fatima KHELIFI, Anaïs MONNIER, Emmanuelle PALMA GÉRARD,
Cédric PERRIN, Nicolas PETERLINI, Fabrice PETITJEAN, Jean Michel TALON, Françoise
THOMAS,Jérôme TOURNLT,et Bernard VIATTE.
Avaient donné pouvoir Jean-Michel TALON àMarie-Blanche BORY, Gerard FESSELET à
Bernadette BAUMGARTNER, Fatima KHELIFI à Lionel ROY, Fabrice PETITJEAN à Patrice
DUMORTIER, Bernard MATTE à Hervé FRACHISSE,Françoise THOMAS à Frédéric ROUSSE,
Cluistian GAILLARD à Christian RAYOT, Emmanuelle PALMA GÉRARD à Sandrine
LARCHER,Anaïs MONNIER à Thomas BIETRY, Cédric PERRIN à Virginie REY,Bernard CERF
à Jean Louis HOTTLET.
Date de convocation

Date d'affichage

Le ler avri12021

Le lei avri12021

Nombre de conseillers
En exercice
Présents
Votants

50
35
43

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents, Jacques ALEXANDRE
est désigné.

2021-03-34 Nouvelle évolution du Fonds Régional des Territoires
Rapporteur:Ch~~istian RAYOT
Vu la délibération n° 2020-04-27A du 25juin 2020 relative à l'association de la Communauté de Communes
au Pacte régio~zal des territoires poz~r l'économie de proximité,
Vu la délibération n°2020-08-20 du 17 décembre 2020 relative à l'évolution du Fonds Régional des
Territoires,
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Avec la poursuite de la crise sanitaire de la COVID-19, les TPE de l'économie de proximité sont
toujours confrontées à une situation économique difficile qui pèse sur leur trésorerie, la réalisation
de leur chiffre d'affaires annuel et la concrétisation de projets d'investissement.
Mis en place en juin 2020 pour accompagner ces entreprises, le Fonds régional des territoires(FRT)
a fait l'objet d'une pt~emière modification, approuvée le 16 novembre 2020 par l'Assemblée
plénière de la Région Bourgogne-Franche-Comté et le 17 décembre 2020 pat' le Conseil
Communautaire de la CCST en vue d'un co-réabondement RégionBPCI en crédits de
fonctionnement et permettant l'octroi de nouvelles aides en trésorerie.
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la Région a décidé de proposer une nouvelle
évolution du Pacte régional pour les territoires avec
- d'une part, un nouvel abondement du FRT sur le volet investissement et sur le volet
fonctionnement(objet du présent avenant);
- et d'autre part, la création au sein du Pacte d'un quatrième fonds d'aide au loyer visant à
soutenir les entreprises sur des charges de location immobilière en co-financement des aides
attribuées par les EPCI dont c'est la compétence.
II est proposé à votre approbation un nouvel avenant, le deuxième à la convention initiale de
délégation d'octroi des aides par la Région et d'autorisation d'intervention à la CCST, afin
d'abonder le Fonds régional des territoires par une nouvelle enveloppe complémentaire de la
Région et de la Collectivité sur les volets fonctionnement et investissement.
L'abondement complémentaire de la Région en crédits de fonctionnement et d'investissement est
conditionné à un abondement de la CCST au moins égal à la moitié de celui opéré par la Région.
L'abondement de la Région est plafonné à 2€ pat habitant en fonctionnement et en investissement.
Ce nouvel engagement de la Collectivité serait de 23 531 € en crédits de fonctionnement et 23 531 €
en crédits investissement. Dans le détail, il conviendra d'inscrire
- en dépenses supplémentaires de fonctionnement : 70 593 €dans le cadre du Fonds Régional
des Territoires,
- en recettes supplémentaires de fonctionnement 47 062 € en provenance de la Région
Bourgogne-Franche-Comté,
- en dépenses supplémentaires d'investissement : 70 593 €dans le cadre du Fonds Régional
des Territoires,
- en recettes supplémentaires d'investissement : 47 062 € en provenance de la Région
Bourgogne-Franche-Comté,
Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu, à l'unanimité des membres présents,
décide
• D'approuver la nouvelle évolution du Fonds Régional des Territoires, notamment son
réabondemment en crédits de fonctionnement et investissement,
• De donner délégation au Président pour signer, au nom de la Communauté de
communes du Sud Territoire, l'avenant n° 2 à la Convention de délégation d'octroi des
aides par la Région Bourgogne-Franche-Comté et d'autorisation d'intervention à la
CCST pour le Fonds Régional des Territoires,
• De donner mandat au Président pour la mise en oeuvre de ce programme,
• D'autoriser le Président à signer tout acte administratif, juridique et financier relatif à
cette prise de décision et engager les crédits nécessaires.
2021-03-~~E ~?ouvelle évoli4tiion clu Fonds Ré.~ioual des Territoires
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Annexe
Projet ~rvenant n° 2 à la convention de délégation d'octroi.

Le Président soussigné, certifie que la
convocation du Conseil Communautaire et le Le Président,
compte rendu de la présente délibération ont
été affichés conformément à la législation en
vigueur.
Et publication ou notification le `~~

~

J

~~~ ~~ ~
Le Président,

J
~
~
US
~,,
~ ~ TERRITO R

~
~
~
~
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~Vf.117I1t Il°2
(

â la « Co~averiti~in de délégation d'octroi clés aides pat la ltégiou 13ou~gogne-l~'ranche-C;~nzté et
d'ariiorisation d'intervention â la Cotnrnunauté ale Commr~nés:du Sucl Territoi~~e
pou~•1e I+onclsz~égio~ial des téri•itoii~es»

ENTRE d'une part
LaRégionBourgogne-Franche-Comté,sise 4,square Cartan - CS 51857 - 25031 BESANÇON CEDEX,
z•epz~ésentée paz• Madame Marie-Guite DUFAY,Présidente du Conseil régional, ci-aprés dénommée « la
Région ».
~+T d'autre part
L'Etablissement Public de Coopéxation Intercommunale « la
Tet~itoi~•e » ci-aprës désigné par le tezme « l'EPCI ». « »,z'eprE
président, dGment habilité à l'effet de signer la présente conven

VU le Réglemeni Général d'Exemption par
européenne le 17juin 2014 et publié au JOUE le
W le Régime cadxe exempté n° SA 58979 relatif
2023 ;
VU le Régime cadz•e exempfé n° SA
2023 ;
W le Régime d'aides e
infi~astruct~ues locales
r la
Vu l'encadt'ement
actuel de la fla
U01).
VU le règl.em
xèglement(UE)
az~iicles 107 et 1.08

à

aalonté $ar 1a Commission

pour la péziode 2014-

des PME pour 1a période 2014-

J 06

zx°
de 20

651

Communes du Sud
• Christian RAYOT

980

aux aides à l'investissement en faveur des

d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte
(Journal officiel de l`Union européenne / 2020/C 91

° 2020/9 de la commission etu~opéenne du 02juillet 2020 modâfia~.t le
07/2013 de la Commission du 18 décembxe 2013 xelatifà l'application des
it sur le fonctionnement de l'Union européent~.a aux aides de mitvmis.

VTJ le Régime SA n°56885 (2020/I~ ---France -- COVID-19: Régime cadre temporaiu~a pour le soutien
aux entreprises
W Ies articles L.1S1J.-1 à L,1.511-8 et notamment l'at~ticle L.1511-2, L.1111-8 et R,1111-1 du Code
général des Collectivités tez•~~itoriales(CGCT),
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affu7nation des
métropoles, dite loi MAPTAM,
VLT la loin° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite
loi NOTRe,
VLT l'instruction NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015 relative â la nouvelle répartition des
compétences en ~matié~e d'i~iteiventions économiques des collectivités tezx~itoriales et de letizs
gcoü~etnents issue de l'application de la loi NOTRe,
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VLT Xe règlement budgétaire et financier adopté en assemblée plénière des 25 et 26juin 2020,
VU le règlement d'iniez-vention régionale adopté en assemblée plénière des 25 et 26juin 2020,et le
réglement d'intezveniion régionale adopté en commission permanente le 10 juillet 2020 ;
W la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 juin 2020 ayant pour objet la délégation
d'octroi des aides pan• la Région Bauzgagne-Fz•anche-Comté et d'autorisation d'intervention à la
Communauté de Communes du Sud Tex~titoire pour le fonds régional des tert~itoires délégué,
VU la délibération du Conseil régional en date des 25 et 26juin 2020;
VU la déliUération du Conseil régional en date du 10 juillet 2020;
VU la délibération du Conseil régional en date du 16 novembz~e 2020 ;
W la convention de délégation d'ocfiroi des aides pax la Région Bourgogne-Franche-Comté et
d'autorisation d'infervention â la Connmunauté de Communes du Sud Ter~•i ' e pour le Fonds régional
des territoû•es délégué en date du l 0 septembre 2020 ;
W l'avenant n°1 à la convention de délégation d'oct~•oi des
Comté et d'autorisation d'intervention à la Commltnauté de C
zégional des tei7itoires délégué en date du 21 décembre 2020
VU la délibération du Conseil régional n° 20AP.30 en
Région Bourgogne-Franche-Comté le 11. ;févt'ier 202

la
ion Bourgogne-Franchedu S 'i~•itoixe pote le Fonds

05 £év

2021,tran~iise au Préfet de la

VU la délibézation du Conseil communautaire
VU 1a délibération du Conseil régional
de l.a Région Bourgogne-Franche-Coz~

:.............., t~~ansmise au Préfet

PRÉAMBULE
Avec la poursuite de la
confrontées à une sitÿ~
d'affaûes annuel et la
Mis en place e
e pre
fait l'objet
•orne
la Ré~io

de la
,les TPE de l'économie de proxinnité souttoujours
ue difficile qui pése stu leur trésorerie,la réalisation de leur chiffre
d'investissement.
m
x ces entrepzises, le Fonds régional des territoûes(FRT)a
ion, appzouvée le J 6 novembre 2020 par l'Assemblée plénière de
en vue d'un co-réabondennent Région/EPCI en crédits de
i de nouvelles aides en tz~ësorerie.

Compte tenu de la si
n nitaire actuelle,la Région a décidé de proposer une nouvelle évolution du
Pacte régional pour les
toues avec
d'une part,
nouvel abondement du FRT sux la volet investissement et sur le volet
fonctzonnement(objet du présent avenant);
- et d'autre part, la création. att seû~. du Pacte d'un qua~ième fonds d'aide an loyea~ visant à
souteni~~ les entreprises sut• des charges de locatimi immobilière an co-financement des aides
ath~ibuéas par les EPCI dont c'est la compétence,
Ax•ticle 1: Objet de l'aven~aY~t
Le présent avenant a pour objet
de znodifie~•la « Convention de délégation d'octroz des aides par laRégion Bourgogne-Franche-Coxnié
et d'autorisation d'intervention à la Communauté de Communes du Sud Tei7•itozre pour le Fonds
régional des territoires» et l'avenant n°1 à ladiie convention de délégation, ~n d'abonder le Fonds
zégional des territoires paz~ tape nouvelle enveloppe cornplémentaùe de la Région et de l'EPCI,
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Article Z: Couditious et modalités #inancitèx~es
A la suite de l'article 4 de la convention initiale de délégation d'octroi, modifié par l'ajout d'un at~ticle
4 bis par l'avenantN°1 à la convention suscitée, est ajouté un article 4 tep• z•édigé comme suit
cc ~l~~ticle 4 ter:nouvelles contrib2~tions complémentaires
Le fonds régional des territoires est abondé par une nouvelle enveloppe complémentaire de la Région et
de l'EPCI e~z czédits de fonctionnement et/ou c~•édits d'investissement
~

Cx•édits de fonctionnement

L'abondement complémentaire de la Région en crédits de fonctionnement est conditioimé a un
abondement de l'EPCI au moins égal à 1a moitié de celui opéré par la Région. L'abondement de la
Région est plafonné à 2@par habitant.
Cette cont~~epat~tie intez~communale potura se traduire par l'
fonctionnement ;
soit dans J.e cadre des règlements d'intervention t•égionaux du
soit dans le cadre d'autres aides au fonctionnement relev
cibles d'entreprises (par exemple des aides au loyer) rs
dispositif d'aides au loyer cofinancé pax l'EPCI et la gion.

l'EPCI d'aides en
des territoûas
e et pour les mêmes
le cadre d'un

La nouvelle cont~~ibut~on de l'EPCI faisant l'objet
./
fonctionnement,

à 23 531€ en crédits de

La nouve]le contribution de la Région s'élève à un

da fonctionnement.
selon la modalité suivante

La Région s'engage â verser la
une avance de 70% à la
un solde de 30% sur j
modalités prévues

l'utilisation des fonds conformément aux

L'abondement
l'
abondemen
Région e p

fion en caédits d'investissement est conditionné â un
la moitié de celui opéré par la Région, L'abondement de la

Cette contrepa
investissement da
ter~•iioiz~es ».

zonale se traduira par l'attribution par PEPCI d'aides en
des réglements d'inieivention régionaux du «fonds régional des

La nou~t~elle cons
d'investissement,

de l.'EPCI faisant l'objet du présent avenant s'élève à 23 531€ en crédits

La nouvelle contribution de la Région s'élève à un total de 47 062€ en czéc~its d'investissement.
La Région s'engage à vexser la somme prévue ci-dessus à l'EPCI selon 1a modalité suivante ;
une avance de 70% à la signataire du présent avenant,
un solde de 30% sut justification par I'EPCI de l'utilisation des fonds conformément aux
modalités prévues à l'article 4 de la convention initiale,
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Article 3:Eufrée en vi~neur dn px•éseut avenant
Le présent avenant entre~•a en vigueuz• à compter de sa date de signature pat la Présideni:e du Conseil
régional.

Article 4: Autres dispositions
Les aut~~es dispositions de la convention ûlitiale reste~.t inchangées.

Fait à .,.,,
Le ,....,...

.Le Prés;
du Sud TE

seil Régional
~-Comté,

Cluistian

:TFAY
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Annexe 1: Communauté de Communes du Sud Tez•xitoire
Tableau récapitulatif des contributions RégionlEPCT au titre du îonds t•égional des te~•ritozres

CONVENTION
INITIAL

I'INANCEURS

CR~DITS
7NVESTISSEM
EIVT

CR~DITS
FONCTXONN~
N~NT

TOTAL

CR BFC

94124€

~,3 531€

11i 6~5€

E~CI
Abondementminimal

23 53X€

EPCI
Abondement
complémentaire
(le cas échéani)
CR BFç

4~ 06~€

4~ 062€

BPCI
FRT ou Hors FRT

23 531

23 531€

4~ 062€

4`~ 06Z€

94124€

31~

23 531@

q47 06~€

AVENANT N°1
Réabondement
en
fonctionnement
et / ou
iuvesEissement

EPCI
Abondement
complémentaire
(mis à jour le cas échéant)

AVENANTN°2

CRBFÇ

Réabondement
en
ïonctionnement
et / ou
investissement

EPCT
FRT ou Hors

T

cz
complé
m
ur le

ent
talle
s échéant
ITS
~EMENT

Abondement total FRT .,
par CR BFC

Abondement
total par EPCI

141186€

I

CR~DITS
FONCTIONNEMENT

TOTAL

11i 655E

25~ X41€

Crédits
zninimnm
attendus en
investissement

Crédits
minimum
attendus en
fonctionnemen
t

Crédits
minimum non
flëchés

TOTAL

Abondements
complénaentafr
es au
nnininan~a►
attendus

23 531@

94~ 062€

23 531€

94 l24€

0€

Total FRT (REGTON + EPCn— 352 965
des contributions xégionales au moment du solde, soit 258 841£ (dont
intégral
vexsement
de
bénéficier
du
Afin
117 655€ en fonctionnement et 141 1~6€ en investissement), l'EPCI devra justifier, confoimémeni à la
convention-cache et aux avenants szgnés, avoir versé mi minûnum de 94124@ zépat~tis comme suit
- 4~ 062 minitnuin en fonctionnement
23 531@ minimli~n en investissemelit
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23 531€ znivmum indifféremment en fonctionnement eY/ou en investissement

