
Communauté de Communes Plaines et Monts de France 
 

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat, d'un 

recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Melun,43 Rue du Général de Gaulle, 77000 Melun, ou par l'application Télérecours 

citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

 

DÉCISION DU PRÉSIDENT 
 

 

Décision du président n°015_2020 
 

_________________________________________ 
 

Objet :  Dotation du « fonds de résilience Île-de-France & Collectivités »  

_________________________________________ 

 
Le Président de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France,  
 
VU le règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant l’application des articles 107 et 108 du Traité 
de Fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis, 
 
VU l’ordonnance 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 l'épidémie de covid-19  
 
VU la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1) 
 
VU la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; 
 
VU le régime d’aide d’Etat SA.56985 (2020/N) – France – COVID-19: Régime cadre temporaire pour le soutien aux 
entreprises, 
 
VU l’article 1511-7 du code général des collectivités territoriales, 
 
VU la délibération du Conseil régional d’Ile-de-France n° CR 2020-029 du 11 juin 2020 abondant le fonds Résilience 
 
VU le courrier de proposition création et gestion d’un fonds Résilience TPE et structures de l’ESS en date du 23 mai 
2020 
 
VU la décision du Comité National d’Engagement de la Banque des Territoires en date du 03 juin 2020 portant la 
référence 89-117, 
 
CONSIDÉRANT dans le cadre de son plan de relance de l’activité économique francilienne, la Région Île-de-France 
a décidé de créer avec Initiative IDF et la Banque des Territoires, le Fonds Résilience Ile-de-France&Collectivités.  
 
CONSIDÉRANT que la communauté de communes Plaines et Monts de France a souhaité s’associer à ce fonds et 
décidé d’y participer à hauteur de 21 135 euros. 
 
CONSIDÉRANT que le Fonds Résilience s’adresse aux petites entreprises et structures de l’ESS. Il est proposé 
d’abonder ce fonds sur la base de l’article 1511-7 du code général des collectivités territoriales en vue d’apporter 
une réponse responsable, efficace et coordonnée, et d’assurer une équité de traitement sur l’ensemble du 
territoire régional. 
 
CONSIDÉRANT que l’Association et ses membres, associations Initiative Ile-de-France et France Active Ile-de-
France, et les plateformes Initiative et France Active d’Ile de France, 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. 
 
CONSIDÉRANT que la mission de l’Association se réalise, notamment au moyen de l’utilisation d’un fonds 
spécifiquement dédié (ci-après le « Fonds Résilience Ile-de-France & Collectivités »), par l'octroi d’avances 
remboursables aux entreprises, structures de l’ESS et micro-entrepreneurs afin de faciliter la reprise et la 
continuité de l’activité dans un contexte de déconfinement.  
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CONSIDÉRANT que 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 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.  
 
CONSIDÉRANT que la Région, par le versement d’une subvention de 25 millions d’euros, et la Banque des 
Territoires, par voie d’apports associatifs (calculés sur une base forfaitaire de deux euros par habitant), vont 
contribuer de manière égale, à un fonds d’avances remboursables intitulé Fonds Résilience Ile-de-
France&Collectivités. Le fonds ainsi créé interviendra en subsidiarité des dispositifs de soutien déjà mis en place 
par les pouvoirs publics dans le cadre de la crise COVID 19. 
 
CONSIDÉRANT que dans ce contexte, la communauté de communes Plaines et Monts de France, par voie d’apports 
associatifs va contribuer en complément de la Région et de la Banque des Territoires, au Fonds Résilience Ile-de-
France & Collectivités pour permettre de financer les entreprises de son territoire. Les apports de la collectivité 
seront destinés exclusivement aux entreprises de son territoire. 
 

DECIDE 

 
ARTICLE 1 – de s’engager au versement d’un apport associatif avec droit de reprise, à l’Association InitiActive Île-
de-France en vue d’abonder le fonds Résilience Ile-de-France & Collectivités d’avances remboursables aux 
Entreprises et aux structures de l’ESS ayant une activité économique (le « Fonds Résilience Ile-de-France & 
Collectivités»), dédié aux besoins à 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 ; 
 
ARTICLE 2 - de signer la convention de dotation du fonds de résilience Île-de-France & Collectivités ; 
 
ARTICLE 3 - de dire que la présente décision sera inscrite au registre des actes administratifs, publiée et transmise 
à Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Meaux ;  
 
ARTICLE 4 – de dire que la présente décision sera adressée sans délai à l’ensemble des conseillers communautaires 
et municipaux du territoire de la Communauté de communes Plaines et Monts de France ; 
 
ARTICLE 5 - d’inscrire les crédits nécessaires au budget principal. 

 
 
Dammartin-en-Goële le :24/06/2020 

 Jean-Louis DURAND  

 

 

 Président  

 

Acte affiché / publié le :  
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