
certifié transmis au représentant de l'Etat le 13 octobre 2020 

DELIBERATION N° 20-551 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n°17-1165 du 15 décembre 2017 du Conseil régional modifiant la 
délégation d'attributions du Conseil régional à la Commission permanente 
approuvée par délibération n°16-4 du 15 janvier 2016 du Conseil régional ; 

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 le règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 
2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne aux aides de minimis, publié au JOUE L352 du 24 
décembre 2013 ; 

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 ; 
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VU la communication (2020/C91 I/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 régime cadre exempté n°SA.56985, relatif au soutien temporaire à destination 
des entreprises – Covid-19, adopté sur la base du règlement général d’exemption 
par catégorie n°651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne publié au 
JOUE du 26 juin 2014, modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié 
au JOUE du 20 juin ; 

VU la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n° C (2011) 9380 
relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous la forme de 
compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la 
gestion de services d’intérêt économique général ; 

VU la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 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; 

VU les décrets n°2020-371 du 30 mars 2020 et n°2020-394 du 2 avril 2020 relatifs au 
fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les 
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie 
de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; 

VU la délibération n°18-665 du 18 octobre 2018 du Conseil régional approuvant la 
convention portant sur la transition numérique des entreprises artisanales ; 

VU la délibération n°18-690 du 18 octobre 2018 du Conseil régional adoptant le 
règlement financier ; 

VU la délibération n°18-902 du 14 décembre 2018 du Conseil régional approuvant la 
convention d’objectifs pluriannuelle « Un projet, un stagiaire, un emploi » 2019-
2021 entre la Région et l’association de gestion du Conservatoire nationale des 
arts et métiers ; 

VU la délibération n°19-24 du 15 mars 2019 du Conseil régional approuvant les 
conventions triennales types 2019/2021 portant attribution d’une compensation 
pour la prestation d’un service d’intérêt économique général et la liste des 
partenaires retenus modifiée;   

VU la délibération n°19-288 du 10 mai 2019 de la Commission permanente du 
Conseil régional approuvant la convention portant sur « Digi Consult - Parcours 
d’accompagnement de la Transformation Numérique des TPE de la région 
Sud » ; 

VU la délibération n°19-598 du 16 octobre 2019 du Conseil régional approuvant le 
dispositif « Coach RH » ; 
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VU la délibération n°19-859 du 13 décembre 2019 du Conseil régional approuvant la 
convention portant sur le programme d’appui au développement des entreprises 
artisanales 2020 -volet 1 ; 

VU la délibération n°19-936 du 13 décembre 2019 du Conseil régional approuvant la 
convention d’application annuelle « Un projet, un stagiaire, un emploi » 2020 
entre l’association de gestion du Conservatoire nationale des arts et métiers et la 
Région ; 

VU la délibération n°20-58 du 6 mars 2020 de la Commission permanente du Conseil 
régional approuvant les conventions annuelles types portant attribution d’une 
compensation d’un service d’intérêt économique général ; 

VU la délibération n°20-198 du 10 avril 2020 de la Commission permanente du 
Conseil régional approuvant le plan régional d’urgence et de solidarité pour les 
entreprises de Provence-Alpes-Côte d’Azur impactées par le coronavirus covid-
19 ; 

VU la délibération n°20-199 du 10 avril 2020 de la Commission permanente du 
Conseil régional approuvant les conventions avec les départements dans le cadre 
du plan régional d’urgence et de solidarité pour les entreprises de Provence-
Alpes-Côte d’Azur impactées par le coronavirus covid-19 ; 

VU  la délibération n°20-238 du 19 juin 2020 approuvant la convention d’abondement 
du Fonds de prêts Relève solidaire/ESS’OR de France Active Provence-Alpes-
Côte d’Azur, 

VU l'avis de la commission "Economie, Industrie, Innovation, Nouvelles Technologies 
et Numérique" réunie le 5 octobre 2020 ; 

La Commission permanente du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur réunie le 
9 Octobre 2020. 

 

CONSIDERANT  

- que la crise sanitaire engendrée par la covid-19 a impacté de plein fouet 
l’économie régionale ; 

- que face à cette situation inédite, la Région, en tant que premier partenaire 
des entreprises de son territoire, s’est engagée à les aider à surmonter ce cap ; 

- que pour apporter une réponse spécifique aux petites entreprises la Région a 
mobilisé à titre exceptionnel 20 millions d’euros pour le fonds prêt Covid Résistance ;  

- que ce fonds est également abondé par la Caisse des dépôts et consignations - 
Banque des territoires et, à la suite de l’appel lancé par le Président de la Région, par une 
cinquantaine d’établissements de coopération intercommunales et une trentaine de 
communes ; 
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-que par délibération n°20-199 du 10 avril 2020 de la Commission permanente 
du Conseil régional, une convention a été approuvée indiquant la participation de chaque 
Conseil départemental à ce fonds Covid Résistance ; 

- qu’il convient de prendre en compte la participation de 300 000 € du Conseil 
départemental des Hautes-Alpes auprès de la Région, permettant d’augmenter la dotation du 
fonds de prêt Covid résistance ; 

- qu’au-delà des solutions de financement apportées, il est nécessaire d’adapter 
les accompagnements soutenus par la Région à ce nouveau contexte, en prenant en compte 
la mobilisation spécifique des réseaux d’accompagnement et en faisant évoluer plusieurs 
outils d’intervention régionale ; 

- que compte tenu de l’impact de la Covid-19 sur l’économie et l’emploi, la 
Région souhaite assouplir les critères d’éligibilité au dispositif « Coach RH » ; 

- que les partenaires de « Mon projet d’entreprise 2019-2021 » ont consacré 
une partie de leurs actions au soutien des petites entreprises régionales impactées par la crise 
économique engendrée par la Covid-19 ;  

- qu’ils se sont notamment fortement mobilisés pour mettre en œuvre le prêt 
régional Covid Résistance et qu’il convient à ce titre de revoir les objectifs initiaux des 
conventionnements pour l’année 2020 ;  

- que par délibération n°20-58 du 6 mars 2020, la Commission permanente du 
Conseil régional a attribué une compensation de service d’intérêt économique général de 
2 800 265 € à Initiative Provence Alpes – Côte d’Azur (opération n°2019/10561) ; 

- qu’à la demande du bénéficiaire, le montant subventionnable est revu à la 
baisse dans l’objectif de sécuriser son financement, passant à 3 123 628 € TTC au lieu de 
3 371 319 € TTC ; 

- que la Chambre de métiers et de l’artisanat et la Chambre de commerce et 
d’industrie territoriale du Var, partenaires stratégiques de la politique régionale artisanat 
commerce ont fait évoluer leurs modalités d’intervention traditionnelles et développé des 
actions spécifiques face à cette situation inédite ;  

- qu’il est proposé de modifier les conventions initiales par voie d’avenants 
pour acter ces évolutions ; 

- que l’Association de gestion du conservatoire national des arts et métiers de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur propose, dans le cadre du dispositif « Un projet, un stagiaire, 
un emploi », des mesures complémentaires d’accompagnement des entreprises sur l’axe 
managérial pour protéger l’emploi ; 

- que France Active Provence-Alpes-Côte d’Azur propose de faire évoluer les 
critères d’éligibilité du Fonds de prêts Relève solidaire/ESS’OR pour répondre au besoin 
des petites structures ; 
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DECIDE  

- d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention avec le Conseil 
départemental des Hautes-Alpes pour sa participation au fonds de prêt Covid 
Résistance dont un exemplaire est annexé à la présente délibération ; 

- d’autoriser le Président du Conseil régional à signer cet avenant ; 

- d’émettre un titre de recettes en fonction des modalités prévues à l’article 2 
de la convention entre la Région et le Conseil départemental des Hautes-Alpes ; 

- d’abroger la délibération n°19-598 du 16 octobre 2019 du 16 octobre 2019 
du Conseil régional en ce qu’elle approuve les critères d’éligibilité au dispositif « Coach 
RH » ;  

- d’approuver les nouveaux critères d’éligibilité au dispositif « Coach RH » 
dont la présentation est jointe à la présente délibération, le reste du dispositif demeurant 
inchangé ; 

- d’approuver les termes des avenants n°1 aux conventions portant attribution 
d’une compensation de service d’intérêt économique général – Mon projet d’entreprise 
2019-2021 – Cohorte 2020 avec les partenaires suivants : l’Union régionale des boutiques 
de gestion, l’Institut régional des chefs d’entreprises, l’Union régionale des couveuses 
d’entreprises, France Active Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Union régionale des Société 
coopérative de production SCOP, l’Association pour le droit à l’initiative économique, la 
Chambre de métiers et de l’artisanat de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Chambre de 
commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur et Initiative Provence-Alpes-Côte d’Azur dont 
un exemplaire de chaque est joint à la présente délibération ; 

- d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention portant sur la 
transition numérique des entreprises artisanales avec la Chambre de métiers et de l’artisanat 
de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur dont un exemplaire est joint à la présente 
délibération ; 

- d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention portant sur le 
programme d’appui au développement des entreprises artisanales 2020 -volet 1 avec la 
Chambre de métiers et de l’artisanat de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur dont un 
exemplaire est joint à la présente délibération ; 

- d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention portant sur « Digi 
Consult - Parcours d’accompagnement de la transformation numérique des TPE de la région 
Sud » avec la Chambre de commerce et d’industrie territoriale du Var, dont un exemplaire 
est joint à la présente délibération ; 

- d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention Actions régionales 
pour le développement d’activités nouvelles (ARDAN) 2020 avec l’Association de gestion 
du conservatoire national des arts et métiers de Provence-Alpes-Côte d’Azur dont un 
exemplaire est joint à la présente délibération ; 
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- d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention d’abondement du 
Fonds de prêts Relève solidaire/ESS’OR de France Active Provence-Alpes-Côte d’Azur 
dont un exemplaire est joint à la présente délibération ;  

- d’autoriser le Président du Conseil régional à signer ces avenants ;  

- de modifier le montant subventionnable de la compensation de service 
d’intérêt économique général attribuée à Initiative Provence Alpes- Côte d’Azur (opération 
n°2019/10561) qui doit être de de 3 123 628 € TTC au lieu de 3 371 319 € TTC ; 

- de déroger aux dispositions des articles 22-3 et 24-3 du règlement financier 
pour l’opération n°2018/12650. 

 

Le Président,  

Signé Renaud MUSELIER 
 


