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Séonce du27 ovtil2021

Nombre de Conseillers:

En exelcice:36
Présenls : 3l
Représenlés:4
Absenls : 5
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oe Communes

ue Saône
Centre

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAt DE SAONE CENTRE

DEI.I BERATION DU CONSEIT COMMUNAUTAIRE

L'on deux mille vingt-el-un, le 27 ovril el ô 18 heures 30, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE
légolemenl convoqué le 2l qvril, s'est réuni ou lieu hobituel de ses séonces, sous Io présidence
de M. .Jeon-Cloude DESCHIZEAUX, Président
EtoienT présentsou siège: Mme Notholie BISIGNANO, Mme Potricio CHMARA, Mme Cloude
CLEYET_MARREL, M. Romoin COTTEY, M. Jeon-Cloude DESCHIZEAUX, MME COTOIE FAUVETTE, MME
Fobienne GIMARET. Mme lsobelle HELIN, M. Richord LABALME, M. Jeon-Michel LUX, M. Lucien
MOLINES, M. Philippe PROST, Mme Colherine SALVETTI, M. Denis SAUJOT, M. Thierry SEVES, Mme
Morie-Monique THIVOLLE, M. Serge VARVIER, Mme Morie-Jeonne VERCHERAI, M. Mourice VOISIN

Etoienl présents en visioconférence : M. Bernord ALBAN, M. Fronck CALAS, M. Jeon-Piene
CHAMPION, M. Renoud DUMAY, M. Poul FERRÉ, M. Thieny MICHAL, Mme Sobrino MOUCHETTE,

Mme Morionne MORSLI, M. Benoîl PEIGNÉ, Mme Mogolie PEZTOIIA, M. Aloin REIGNIER, M.
Dominique VIOT
Étoienl obsenis excusés : Mme Mylène CHAMBAUD (pouvoir Ô M. Serge VARVIER), Mme Corinne
DUDU (pouvoir ô Mme Cqrole FAUVETTE), Mme Cotherine GUTIERREZ (pouvoir Ô Mme Mogolie
PEZZOTTA), Mme Mélonie MONCHAUX, Mme Anne TURREL (pouvoir à M. Poul FERRE)

Secrétoire de séonce : Mme Morie-Jeonne VERCHERAT

N"2021/04127/08- Approbolion du nouveou règlemenl d'ottribution de I'oide en fqveur du développemenl des peliles
du commerce, de l'qdisonol el des services ovec de venle

VU lo loi n" 2015-991 du 7 ooût 2015 portont nouvelle orgonisotion lenitoriole de lo République (NOTRe),

VU I'instruction du gouvernement NOR |NTBl53l l25J du 22 décembre 2015, reloiive è lo nouvelle réporlilion des compétences
en motière d'interventions économiques des collecTivilés tenitorioles et de leurs groupements, issue de lq loi NOTRe,

VU I'orticle L l5l l-2 du CGCT qui précise que lo Région en tont que rr Chef de File D en moiière de développement économique
définii les condilions d'octroi des oides économiques oux entreprises et qui ouiorise les EPCI ù créer leur propre projet d'oides
dons le codre d'une convention possée ovec lo Région,

VU lo délibéroiion du Conseil Communoutoire n"2Ol7/1O/31/13 du 31 /1012017 opprouvont lo conveniion signée le 5 décembre
2Ol7 enle lo Communquté de Communes ei lq Région Auvergne-Rhône Alpes pour lo mise en æuvre des oides économiques,

VU lo délibéroiion du Conseil Communoutoire n" 20lB/09/25/01 dv 25 sepiembre 20lB portont modificoiion des slotuls de lo
Communouté de Communes Vol de Soône Centre. notommenl en motière de politique locole du commerce et soutien oux
octivités commercioles, en introduisonl rt le soutien ou développement des petiles entreprises du commerce, de I'ortisonot et
des services ovec poinl de venle l,

Vu lo délibérotion du Conseil Communouloire n"20l9/12/18/14 du 1B décembre 20lB opprouvoni lo mise en ploce de ce
disposilif d'oide et volidont le règlemenl d'oiiribution de lo Communoulé de Communes Vol de Soône Centre,

Vu lo délibérotion du Conseil Communouioire n"2018/12/lB/15 du lB décembre 20l8 opprouvont lo convenlion octuolisée nol
pour lo mise en ceuvre des oides économiques por lo Communoulé de Communes dons le codre de lo loi NOTRe, qui onnule et
remploce lo convention entre lo Région Auvergne-Rhône Alpes et lo Communouté de Communouté de Vol de Soône Cenlre
signée le 5 décembre 2017,

Vu lo convention octuolisée n"l signée ovec lo Région Auvergne-Rhône-Alpes le 8/03/2019,

Vu lo délibérotion de lo Commission Permonenle du Conseil Régionol Auvergne-Rhône-Alpes n" CP-2021-01 / 4783 du 22 jonvier
2O2l portont modificotion du règlement "solulion Région Performonce Globole - Finoncer mon investissement commerce el
oriisonol" prenont effet ou 23ionvier 2021 ,

Compte tenu de lo mise en oeuvre du règlement "solution Région Performonce Globole - Finoncer mon investissement
commerce et ortisonot" por lo Région Auvergne-Rhône-Alpes d portir du 23 lonvier 2021 , t convient d'odopier le règlement
d'oltribution de I'oide directe en foveur du développement des peiiles enireprises du commerce, de I'orlisonot et des services

ovec point de venle, de lo communoulé de communes,



Monsieur le Présidenl, propose d'odopier le nouveou règlemeni ci-onnexé, ovec effet réirooctif à lo dqie du 23 jonvier 2021 .

ll précise que les oides sont ottribuées dons lo limite des crédits votés choque onnée ou budget.

VU l'ovis fovoroble de lo Commission Economie et Voirie du 22 ovril 2O2l ,

Monsieur DESCHIZEAUX, Présidenl, propose ou Conseil Communouloire de se prononcer sur le nouveou règlement d'oilribution
de I'oide proposé.

Le Conseil communouloire,
Après en ovoir délibéré,
A I'unonlmilé,

APPROUVE le règlement d'qttribution de I'oide en foveur du développemenl des peiites entreprises du commerce, de I'ortisonot
et des services ovec point de venie, onnexé à lo présente délibérotion, qui entrero en vigueur, ovec effet rétrooclif, à lo dote
du 23 jonvier 2021 , povr lous les dossiers d'oide déposés oprès cette dote.

PRECISE que ce nouveou règlemenl onnule el remploce celui odopté por délibérolion du conseil communoutoire du lB
décembre 2018.

RAPPEIIE que les oides soni ottribuées dons lo limite des crédiis votés choque onnée ou budget,

AUTORISE Monsieur le Président è signer ledil règlement et lous documents se ropportonl è ceite offoire.

Pour extroit conforme ou regislre des délibérotions.

Foit à Monlceovx,le2T ovril 2021

Le Président,

Jeon-Cloude

Cerlifié exéculoire comple lenu de lo tronsmission en préteclure le
El de lo publicotion/el ou notfcofion te
Le Président,
Jeon-Clqude DESCHIZEAUX


