
CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
SEANCE DU : 21 Septembre 2020 
 
COMMISSION :   Relance économique – Emploi – 

Développement – Attractivité et 
promotion du territoire 
 

TITRE DU RAPPORT  :   Fonds régional des territoires - délégation 
d’attribution des aides du Conseil 
communautaire au Président   

  
RAPPORT N° :    5 
 
RAPPORTEUR : M. Michel QUINET  
 
 

L’article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales prévoit la 
possibilité, pour le Conseil communautaire, de déléguer une partie de ses attributions au 
Président.  

 
Lors de sa séance du 23 juillet 2020, le Conseil communautaire a autorisé le 

Président à signer la convention avec la Région Bourgogne-Franche-Comté pour le Fonds 
régional des territoires. Ce fonds est un dispositif d’aide directe aux entreprises touchées par 
la crise du Covid 19, sous forme de subventions à l’investissement.  

 
La Communauté d’agglomération, en partenariat avec la Chambre de commerce 

et d’industrie et les autres acteurs de la vie économique locale, a lancé officiellement le 
dispositif à la rentrée. Les entreprises du territoire peuvent se faire accompagner dans 
l’évaluation de leurs besoins et le montage du dossier. Un premier jury se réunira 
prochainement pour examiner les dossiers de demande d’aide. 

 
La réactivité souhaitée dans le soutien aux projets des entreprises nécessite de 

pouvoir verser rapidement les aides, qui contribueront à la relance de l’économie de proximité. 
Il est donc proposé au Conseil communautaire de déléguer au Président l’attribution des 
subventions aux entreprises retenues à l’issue de chaque jury d’examen.  

 
Il est proposé au Conseil communautaire de : 
 
- DELEGUER au Président l’attribution des aides aux entreprises dans le cadre 

du Fonds régional des territoires ; 
 
- PRENDRE NOTE que le Président rendra compte au Conseil communautaire 

des aides attribuées et versées.   
 
Le Conseil communautaire est appelé à en délibérer. 
 
 Le Président  
 SIGNE 
 Alain SUGUENOT 

 
Avis de la Commission Relance économique – Emploi – Développement – Attractivité et 
promotion du territoire (7/09/2020) : Favorable à l’unanimité 

Avis de la Commission Finances-Synthèse (10/09/2020) : Favorable à l’unanimité 


