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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 26 février 2021cnotlçs

ObJEt : PARTIGIPATION DE LA COMMUNE AU FONDS ( REGION UNIE > AFIN DE SOUTENIR
LES ENTREPRISES. AVENANT N" 1

L'an deux mil vingt-et-un, le 26 février, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué,
s'est réunien session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 2g

Date de convocation du conseil municipal : 1g février 2021

PRESENTS: Mmes. DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LUCATELLI, MoNDET,
NDAGIJE, QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI.
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS,
GERARDO, JAVET, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS.

Présents :24
Absents : 5
Votants : 28

ABSENTS: Mmes. CAMBIE (pouvoir à M. ROETS), GERARD (pouvoir à M. DESBOTS),
LANNOY (pouvoir à M. GERARDO).
MM. GIRET, LIZERE (pouvoir à Mme. LUCATELLT).

M. Gilbert CROZES a été élu secrétaire de séance

Vu la loi n'2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),
donnant compétence exclusive à la Région sur les aides aux entreprises et donnant compétences exclusives à
la Communauté de communes sur les aides à l'immobilier d'entreprise,
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L1511-2,
Vu la délibération du Conseil Municipal de Crolles n" 059-2020 du 11 juillet 2020 approuvant la convention
d'autorisation et de délégation d'aides aux entreprises par les communes, les EPCI et la Métropole de Lyon,
Pour rappel, lors de la commission permanente du 29 mai2020,le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a
proposé la création d'un Fonds < Région Unie > afin de soutenir les entreprises touchées pai les conséquences
de pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement et limiter les risques de redressement judiciaire et de
dépôt de bilan qui sont particulièrement importants.

Le Fonds < Région unie > collecte les ressources apportées par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et ses
partenaires afin de proposer deux aides :

- Aide n" 1 < Tourisme / Hôtellerie / Restauration > : subventions aux acteurs du Tourisme, de I'Hôtellerie et
de la Restauration, entreprises et associations ;

Subvention d'un montant maximum de b 000 €.

- Aide n' 2 < Microentreprises & Associations ) : avances remboursables au bénéfice des micro-entreprises,
associations employeuses et coopératives allant de 3 000 €. à 20 000 €.

Le Fonds est doté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et ses partenaires :

- La Banque des Territoires, à hauteur de 16 241 336 euros (2 € par habitant) ;

- Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) de la région,
à hauteur de 2 € par habitant par entité contributrice et par aide (soit au total 4 € /habitant).

La commune de Crolles a acté par délibération prise le 11 juillet 2020 d'abonder au Fonds < Région Unie > pour
soutenir les entreprises du territoire, à hauteu r de 2 € / habitant et par aide, soit une participation de 33 9g6 €.
Au total, une enveloppe de 91 millions d'euros est ainsi mobilisée pour les entreprises de la Région.
Les contributions des collectivités territoriales et des EPCI sont exclusivement affectées aux bénéficiaires
implantés sur leur territoire. En cas de non-utilisation de la totalité de ces ressources, elles leur sont restituées.



Extrait de délibération n' 010-2021 du CM du 26 f,évrier 2021, page 2

Face à la durée de la pandémie, les parties décident d'adapter le Fonds < Région Unie > par :

- La prolongation de la durée de vie du Fonds jusqu'au 30 juin 2021 ;

- La modification des critères de I'aide n'2 < Avances remboursables >.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, autorise

Iyionsieur le Maire à signer l'avenant n"1 à cette convention, ainsi que tout autre document afférant au Fonds

< Région Unie >.

Ainsi fait et dél
Au registre ont

les jours, mois et an ci-dessus.
igné tous les membres présents

Crolles, le 02 2021
Philippe R
Maire de Croll

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de

deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même délai, un reàours gracieux peut être déposé devant I'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit :

- à compter de la notification de la réponse de I'autorité territoriale ;

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.
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