
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°016_2020 
 

_________________________________________ 
 

Objet :  Abondement du « Fonds de résilience » de la Région Ile-de-France 

_________________________________________ 

 
Le Président de la Communauté de Communes Plaines et Monts de France,  
 
VU les articles 107 et 108 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 1511-2 et L1511-7du CGCT  
 
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 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 
 
VU le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation 2017-2021 adopté 
par la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 
 
VU la délibération CR 2020-029 du 11 juin 2020 approuvant la convention ayant pour objet la création du fonds de 
résilience 
 
VU la délibération CR 2020-029 du 11 juin 2020 autorisant certaines collectivités infra-régionales d’Île-de-France 
ou les EPCI-EPT à abonder « Fonds de résilience » définis et mis en place par la Région 
 
CONSIDÉRANT les mesures de confinement et de restriction de l’activité économique aux seuls secteurs dit 
essentiel, instauré par les autorités françaises liées à la pandémie de covid-19 ont conduit au ralentissement de 
l’activité d’un grand nombre de secteurs économiques. 
 
CONSIDÉRANT que dans ces conditions, de très nombreuses entreprises ont dû cesser leur activité. D’autres 
connaissent une très forte baisse de leur chiffre d’affaires et risquent la faillite. 
 
CONSIDÉRANT que pour relancer l’activité des TPE-PME dans les mois à venir et financer le coût des adaptations 
indispensables à la reprise de l’activité (investissement matériels et immatériels pour répondre à la nouvelle donne 
sanitaire, réapprovisionnement...), et permettre ainsi la reprise de leur activité économique de manière pérenne, 
la Région met en place un « Fonds de résilience » dans le cadre de son plan de relance de l’activité économique 
francilienne. La Banque des territoires participe à ce fonds à la même hauteur que la Région. 
 
CONSIDÉRANT que certaines collectivités territoriales infra-régionales d’Île-de-France ou EPCI peuvent également 
être autorisées à abonder ce fonds de résilience, à savoir :  

- les EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunal) de type Communauté urbaine, 
Communauté d’agglomération et Communauté de communes ;  

- la Ville de Paris ; 
- la MGP (Métropole du Grand Paris) ;  
- les Départements.  

 
DECIDE 
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ARTICLE 1 – de participer au financement du régime d’aide Fonds de résilience Île-de-France & Collectivités définis 
et mis en place par la Région Ile-de-France pour un montant de 21 135 euros (soit 15 euros par établissement que 
compte la CCPMF) ; 
  
ARTICLE 2 - de signer la convention autorisant certaines collectivités infra-régionales ou les EPCI d’Île-de-France à 
abonder le « Fonds de résilience » définis et mis en place par la Région ; 
 
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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