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R E P U B L I Q U E  F R A N C A I S E  –  D E P A R T E M E N T  D E  L A  V E N D E E

E X T R A I T  D U  R E G I S T R E  D E S  D É L I B É R A T I O N S  E T  D E S  D E C I S I O N S
D E  L A  C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  S U D  V E N D E E  L I T T O R A L  

D EC IS ION  D E LA  P R ES ID EN TE N ° 061 /20 20

Portant création d’un groupement de commandes coordonné par la Communauté de 

Communes Sud Vendée Littoral  pour l’acquisition de fournitures et services permettant 

de contribuer à la lutte contre la propagation du virus covid-19. 

La Présidente de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral dont le siège social 
est situé sis 107, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 85400 LUCON, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la Commande Publique, 
VU le Code de la Santé Publique, 

VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 
publiée au Journal Officiel de la République Française le 24 mars 2020, 

VU l’ordonnance n°2020-391 du 01er 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 l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3 – 688 en date du 28 décembre 2016 portant 
création de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, 

VU l'arrêté préfectoral n°2017-DRCTAJ/3 – 842 en date du 26 décembre 2017 approuvant 
les statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral et modifié par l’arrêté 
préfectoral n°2019 – DRCTAJ/PIFL – 244 en date du 23 mai 2019, 

VU la décision de la Présidente de proposer la constitution d’un groupement de commandes 
afin de massifier les demandes en matière d’équipements et de services nécessaires 
permettant de combattre la propagation du virus covid-19, de réduire, si possible, le délai 
de livraison et d’uniformiser les moyens déployés sur le territoire communautaire, 

Considérant que le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de 
trois mois à compter de la publication de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, toute 
mesure relevant du domaine de la loi et notamment afin d’assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice de leurs compétences face aux 
conséquences de l’épidémie de covid-19, 

Considérant que l’autorité exécutive d’un établissement public de coopération intercommunale 
exerce, par délégation, l’ensemble des attributions de l’organe délibérant, à l’exception 
de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du Code Général 
des Collectivités Territoriales correspondantes aux champs de compétences qui ne 
peuvent être en aucun cas déléguées, en période normale, à l’autorité exécutive ou au 
bureau communautaire, 

Considérant que des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs 
ou entre des acheteurs et une ou plusieurs personnes morales de droit privés qui ne 
sont pas des acheteurs, sous réserve de respecter les dispositions du Code de la 
Commande Publique, afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés, 

Considérant qu’il est donné délégation de pouvoir à la Présidente pour constituer tout 
groupement de commandes ayant pour objet l’acquisition de prestations permettant de 
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contribuer à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et à la protection des 
populations, 

DECIDE : 

Article 1 – Un groupement de commandes, ayant pour objet l’acquisition des fournitures et 
services permettant de contribuer à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et à la 
protection des populations est créé entre la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral , 
tout autre acheteur public tels que les établissements publics administratifs intercommunaux, 
les communes membres et leurs établissements publics administratifs, désirant y adhérer, ainsi 
que des personnes morales de droit privé non considérées comme acheteur public. 

Article 2 – Le groupement de commandes est constitué, à titre ponctuel dans le cadre de 
l’urgence sanitaire déclarée par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de covid-19, pour une durée déterminée qui trouvera son terme trois (03) mois après 
la fin de l’état d’urgence telle que prévu à l’article 4 de ladite loi, éventuellement prorogé. 

Article 3 – Le groupement de commandes ainsi constitué vise à répondre, dans l’urgence, aux 
besoins de ses adhérents dans les domaines visés dans son objet et notamment tels que définis 
si après :  

• Achat de tout type de masques de protection

• Achat de solution hydro-alcoolique

• Achat de matériels ou d’équipements médicaux ou para-médicaux de toute nature
permettant la lutte contre le covid-19,

• Achat de prestations de services dans le domaine de la propreté en lien avec la lutte
contre la propagation du covid-19, l’hygiène et la sécurité sanitaire.

Tout contrat conclu pour répondre à ces besoins constitue un marché au sens de l’article L1110-
1 du Code de la Commande publique. 

Article 4 - La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral est désigné comme 
coordonnateur du groupement de commandes dont le siège administratif est fixé au siège de la 
Communauté de Commune Sud Vendée Littoral, sis 107, Avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny – 85400 LUÇON. 

Article 5 – La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, en tant que coordonnateur du 
groupement de commande, est chargée de : 

• centraliser les besoins de chacun des membres du groupement tels que définis à l’article
1er de la présente décision ;

• mener en totalité les procédures de passation des marchés publics ;

• mener en totalité l’exécution administrative et financière, commande, réception et
paiement, desdits marchés publics ;

• procéder à la facturation et au recouvrement desdites sommes auprès de chaque
membre du groupement ayant bénéficié d’une prestation

Les missions de coordonnateur ne donnent pas lieu à rémunération. 
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Article 6 – Chaque membre du groupement aura l’obligation de déterminer l’étendue de ses 
besoins et de les communiquer à la Communauté de Communes dans les délais impartis. 

Article 7 – L’adhésion au groupement de commandes intervient soit par délibération ou par 
décision du Maire dans les conditions fixées à l’article 1er I de l’Ordonnance n°2020-391 du 01er 
avril 2020 soit pour les personnes morales de droit privé, par tout acte établi par la personne 
qui est habilitée à l’engager dans ce domaine. 

Toute adhésion ultérieure audit groupement peut intervenir à tout moment dans les mêmes 
conditions que celles définies à l’alinéa précédent. Toutefois, cette nouvelle adhésion ne vaut 
que pour les contrats de la commande publique engagés après ladite adhésion. 

Le retrait d’un adhérent au groupement de commandes doit également suivre les modalités 
prévues au 1er alinéa du présent article. Son effet ne peut avoir lieu qu’après réception et 
paiement de la dernière prestation organisée par l’intermédiaire du groupement de commandes. 

Article 8 – La présente décision entre en vigueur à compter de la date de son effet exécutoire. 

Article 9 – La Présidente de la Communauté de Communes a pouvoir pour signer tous actes 
nécessaires à l’application de cette décision. 

Article 10 – Les Conseillers Communautaires seront informés sans délai et par tout moyen de 
la décision prise dès son entrée en vigueur et il en sera rendu compte à la prochaine réunion 
du Conseil Communautaire. 

Le Conseil Communautaire peut, à tout moment, décider, par délibération, de mettre 
un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l’ordre 
du jour de sa première réunion qui suit l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2020-391 du 
01er avril 2020 susvisée. 

S’il décide de mettre un terme à tout ou partie de ladite délégation dans le cadre de 
laquelle la présente décision est arrêtée, le Conseil Communautaire peut également réformer 
la présente décision. 

Celle-ci sera publiée dans les conditions prévues à l’article 7 II de l’ordonnance 
n°2020-391 du 01er avril 2020 susvisée et transmise au représentant de l'Etat. 

A Luçon, le 08 avril 2020 

La Présidente, 

Brigitte HYBERT 

#signature# 

La Présidente, 

 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte.

 Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes - 6,
Allée de l'Ile Gloriette 44041 NANTES CEDEX - dans un délai de
2 mois à compter de la présente notification.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par 
l’application Télérecours citoyens accessible à partie du site 
www.telerecours.fr  

Transmis au contrôle de légalité :  ............................................  
Affichée le ................................... 
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R E P U B L I Q U E  F R A N C A I S E  –  D E P A R T E M E N T  D E  L A  V E N D E E

E X T R A I T  D U  R E G I S T R E  D E S  D É L I B É R A T I O N S  E T  D E S  D E C I S I O N S
D E  L A  C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  S U D  V E N D E E  L I T T O R A L  

DECIS ION DE  LA PRES IDENTE  N° 063/2020  

Portant souscription au Fonds territorial « Résilience » dans le cadre de la continuité du 

fonctionnement, des compétences de la Communauté de Communes afin de faire face 

à l’épidémie de covid-19 

La Présidente de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral dont le siège social 
est situé sis 107, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 85400 LUCON, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 
publiée au Journal Officiel de la République Française le 24 mars 2020, 

VU l’ordonnance n°2020-391 du 01er 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 l’arrêté préfectoral n°2016-DRCTAJ/3 – 688 en date du 28 décembre 2016 portant 
création de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, 

VU l'arrêté préfectoral n°2017-DRCTAJ/3 – 842 en date du 26 décembre 2017 approuvant 
les statuts de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral et modifié par l’arrêté 
préfectoral n°2019 – DRCTAJ/PIFL – 244 en date du 23 mai 2019, 

VU l’initiative de la Région Pays de la Loire de mettre en place un fonds territorial, appelé 
« Résilience » afin de venir en soutien à destination de l’entreprenariat, de l’artisanat et 
le monde associatif présents et actifs sur le territoire ligérien, 

VU la décision du Conseil Départemental d’abonder au Fonds Territorial « Résilience », 

Considérant que le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de 
trois mois à compter de la publication de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, toute 
mesure relevant du domaine de la loi et notamment afin d’assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice de leurs compétences face aux 
conséquences de l’épidémie de covid-19, 

Considérant que l’autorité exécutive d’un établissement public de coopération intercommunale 
exerce, par délégation, l’ensemble des attributions de l’organe délibérant, à l’exception 
de celles mentionnées du 7ème au 13ème alinéa de l’article L5211-10 du Code Général 
des Collectivités Territoriales correspondantes aux champs de compétences qui ne 
peuvent être en aucun cas déléguées, en période normale, à l’autorité exécutive ou au 
bureau communautaire, 

Considérant qu’il est donné délégation de pouvoir à la Présidente pour décider d’engager la 
Communauté de Communes dans des appels de fonds pour venir en aide à tout acteur 
économique, associatif particulièrement touché par les conséquences économiques, 
financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises 
pour limiter cette propagation, 
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Considérant que la Région Pays de la Loire souhaite, pour compléter et renforcer les dispositifs 
déjà existants et aller au-delà des plans d’urgence nationaux et régionaux, organiser une 
levée de fonds, dite Fonds territorial « Résilience », notamment auprès des 
établissements publics de coopération intercommunale sur la base d’une cotisation 
minimale de deux euros (02,00€) par habitant, pour venir en aide aux artisans, 
commerçants, associations, Petites et Moyennes Entreprises et Toutes Petites 
Entreprises de la région ligérienne, 

Considérant que le Fonds territorial « Résilience » constitue un accompagnement sous-forme 
d’avance remboursable pour financer les besoins en trésorerie des entrepreneurs, 
micro-entrepreneurs et petites entreprises dont l’activité est impactée par la crise 
sanitaire et/ou les fermetures administratives liées à celle-ci, 

Considérant qu’au 01er janvier 2020, la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral 
comptabilise, selon l’INSEE, cinquante-six mille trois cent quarante (56 340) habitants, 

DECIDE : 

Article 1 – La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral participe au Fonds territorial 
« Résilience » mis en œuvre, pour une durée de quatre (04) ans par la Région Pays de la Loire. 

Elle abonde à ce fonds à hauteur de deux euros (02,00€) par habitant portant ainsi 
sa cotisation à cent douze mille six cent quatre-vingts euros (112 680,00€). Cette somme est 
imputée à l’article 27632 – opération 45 du budget 2020. 

Article 2 – La contribution de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, ainsi 
constituée et complétée par les aides régionale et de la Banque Publique d’Investissements à 
hauteur de deux euros (02,00€) par habitant chacune auxquelles s’ajoute celle arrêtée par le 
Conseil Départemental, viendra exclusivement en soutien aux acteurs du territoire 
communautaire dans les conditions et suivant les modalités définies ci-après. 

Article 3 – Les entreprises qui peuvent prétendre au bénéfice d’une aide du Fonds Territorial 
« Résilience », sont les entreprises sous statut de micro/auto-entrepreneur, d’entreprises 
individuelles, de sociétés, y compris les sociétés coopératives, comptant jusqu’à dix (10) 
salariés inclus ainsi que les entreprises de l’ESS, dont les associations ayant une activité 
majoritairement marchande, comptant également jusqu’à dix (10) salariés. 

Elles devront être immatriculées en Région Pays de la Loire avant le 01er janvier 
2020 et indépendante de tout lien capitalistique direct avec une ou d’autres sociétés sauf si 
l’effectif total cumulé des différentes structures concernées n’est pas strictement supérieur à dix 
(10) salariés.

Seront, sans dérogation possible, exclues du dispositif les entreprises ayant 
bénéficié du Fonds National de Solidarité organisé par l’ordonnance n°2020-317 du 
25 mars 2020 ; les structures se trouvant avant le 01er mars 2020 en cessation de paiement, 
dépôt de bilan ou redressement judiciaire, en procédure de sauvegarde ou rencontrant tout 
problème juridique mettant en péril leur stabilité financière ; les sociétés ou activités ayant un 
objet immobilier, financier et, ou de gestion de fonds ou prise de participation ; les propriétaire 
de gîtes, meublés, chambres d’hôtes ; les micro-entreprises et affaires personnelles dont le 
chiffre d’affaires représente un revenu d’appoint en complément d’une activité. 

Article 4 – Ayant pour vocation le financement ou le cofinancement d’un besoin en fonds de 
roulement du bénéficiaire pour assurer les dépenses essentielles pour le maintien et la reprise 
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de son activité, l’aide versée par la Région Pays de la Loire prendra la forme d’une avance 
forfaitaire remboursable. 

Dans la limite de dix mille euros (10 000,00 €) par bénéficiaire et sous réserve des 
crédits disponibles, le montant de l’avance s’élève à : 

• Trois mille cinq cents euros (3 500,00€) pour les entreprises ayant un Chiffre 
d’Affaires inférieur à cinquante mille (50 000,00€) ; 

• Six mille cinq cents euros (6 500,00€) pour les entreprises ayant un Chiffre 
d’Affaire compris entre cinquante mille euros (50 000,00€) et cent mille euros 
(100 000,00€) ; 

• Dix mille euros (10 000,00€) pour les entreprises ayant un Chiffre d’Affaires 
supérieur à cent mille euros (100 000,00€). 

Sous réserve de justifier par une attestation sur l’honneur de la fragilité de trésorerie 
due à la crise sanitaire et de n’avoir pas bénéficié du Fonds National de Solidarité organisé par 
l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020, le demandeur est informé par courrier. Le 
versement est effectué en totalité dès l’approbation de la demande par arrêté de la Présidente 
de Région. 

Ce dispositif n’est mobilisable qu’une seule fois pour un même bénéficiaire. 

Son remboursement est effectué avec un différé d’un (01) an et qui peut être 
augmenté eu égard à des difficultés avérées, selon un échéancier trimestriel et pour une durée 
de deux (02) ans. 

La demande d’aide est faite de façon dématérialisée par le biais d’un portail de 
saisine centralisé. 

Article 5 – Le remboursement des fonds avancés est mutualisé entre les contributeurs.  

Les fonds remboursés sont reversés annuellement à chaque partenaire au prorata 
de ses contributions. Le premier reversement intervient au cours de la troisième année après 
l’ouverture du dispositif. Cette recette est inscrite au compte d’imputation 27632. 

Si les entreprises éligibles au fonds et présentes sur le ressort de la Communauté 
de Communes Sud Vendée Littoral ne déposent pas de demande, les fonds non consommés 
lui seront reversés à l’issue de la dernière année de mise en œuvre du fonds. Ce reversement 
suit les mêmes modalités comptables et budgétaires que celles retenues pour les fonds 
remboursés. 

Article 6 – La présente décision entre en vigueur à compter de la date de son effet exécutoire. 

Article 7 – La Présidente de la Communauté de Communes a pouvoir pour signer tous actes 
nécessaires à l’application de cette décision. 

Article 8 – Les Conseillers Communautaires seront informés sans délai et par tout moyen de 
la décision prise dès son entrée en vigueur et il en sera rendu compte à la prochaine réunion 
du Conseil Communautaire. 

Le Conseil Communautaire peut, à tout moment, décider, par délibération, de mettre 
un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l’ordre 
du jour de sa première réunion qui suit l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2020-391 du 
01er avril 2020 susvisée. 
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S’il décide de mettre un terme à tout ou partie de ladite délégation dans le cadre de 
laquelle la présente décision est arrêtée, le Conseil Communautaire peut également réformer 
la présente décision. 

Celle-ci sera publiée dans les conditions prévues à l’article 7 II de l’ordonnance 
n°2020-391 du 01er avril 2020 susvisée et transmise au représentant de l'Etat. 

A Luçon, le 14 avril 2020 

La Présidente, 

Brigitte HYBERT 

#signature# 

La Présidente, 

 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet
acte.

 Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes - 6,
Allée de l'Ile Gloriette 44041 NANTES CEDEX - dans un délai de
2 mois à compter de la présente notification.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par 
l’application Télérecours citoyens accessible à partie du site 
www.telerecours.fr  

Transmis au contrôle de légalité :  ............................................  
Affichée le ................................... 
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