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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 4 avril 2022 
 
 
COMPETENCE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Objet : Abondement au dispositif régional Impulsion Proximité Développement 
Rapporteur : Joël LELARGE 
 
Rapport de présentation :  
 
Impulsion Proximité :  
Suite à la crise sanitaire, et en remplacement des aides d’urgence cofinancées par la région et les 
intercommunalités, la région Normandie a mis en place un nouveau dispositif d’aide destiné aux Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) réalisant la majorité de leur chiffre d’affaires auprès des particuliers, intitulé Impulsion 
Proximité. 
Ce dispositif a pour but d’aider les commerçants et artisans pour leurs projets de développement (investissements 
matériels - hors foncier, immobilier et véhicules - et immatériels), leurs besoins de trésorerie et les opérations de 
transmission reprise. 
 
Impulsion Proximité Développement : 
Pour les projets de développement, l’intervention de la Région prend la forme d’un prêt à taux zéro sans garantie, 
dans la limite de 50% des dépenses éligibles et d’un montant maximal de 50 000 €.  
Il est proposé aux EPCI d’abonder le financement régional pour les projets d’investissements matériels et 
immatériels des entreprises de leur territoire. 
Cet abondement prend la forme d’une subvention de 10% du montant du prêt, dans la limite d’une contribution 
annuelle globale déterminée par chaque territoire.  
Afin de pouvoir soutenir les petites entreprises jusqu’ici exclues  des autres dispositifs d’aide, il est proposé 
d’intégrer le dispositif régional et d’abonder sous forme de subvention les aides versées par la région aux 
entreprises du Pays du Neubourg dans le cadre du dispositif Impulsion Proximité Développement. 
Cette contribution, qu’il est proposé de fixer à 20 000 €  pour le Pays du Neubourg, se fait dans le cadre d’une 
convention dont le projet est ici annexé. Cette convention est valable pour une durée de 3 ans à compter de sa 
signature. 
 
La commission développement économique en date du 1er février 2022 a rendu un avis favorable. 
 

Projet de délibération :  
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg, 
Vu le Règlement Général d'Exemption par Catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 
2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014, 
Vu le Règlement UE n° 1407/2013 de la Commission 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, 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles, dite 
loi MAPTAM, 
Vu l'instruction NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015 relative à la nouvelle répartition des compétences en 
matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements issue de l'application de 
la loi NOTRe, 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 1511-3, 
Vu l’avis favorable de la Commission Développement Economique en date du 1er février 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 21 mars 2022, 
Vu le rapport de présentation ci-dessus, 

 
Après avoir entendu l’exposé du vice-président, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
- approuve le rapport de présentation ci-dessus,  
- décide d’abonder sous forme de subvention les aides versées par la région aux entreprises du Pays du Neubourg 
dans le cadre du dispositif Impulsion Proximité Développement, et d’y allouer une enveloppe de 20 000 euros, 
- décide ainsi de signer la convention de partenariat EPCI-Région « dispositif impulsion proximité développement » 
(cf. annexe), 
- autorise le Président à signer le projet de convention ici annexé relatif au dispositif Impulsion Proximité 
Développement, 
- dit que les crédits sont inscrits au budget général 2022 et suivants (article 204121). 


