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DECISION DU PRESIDENT N°20210212-01 
 

• OBJET : DEV_TOU_IMPULSION RESISTANCE NORMANDIE 2 
 

LE PRESIDENT DE PRE-BOCAGE INTERCOM 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-9 et L.5211-10, 
Vu les statuts de la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom, 
Vu la délibération n°20201104-4 du 04 novembre 2020 portant répartition des délégations au président 
et au bureau de la communauté de communes, 
Vu le Code de la voirie routière L113-2 ; L115-1 à L116-8 ; L123-8 ; L131-1 à L131-7 ; L141-10 et L141-
11 
Vu le Code général des collectivités territoriales L2213-6 ; L2215-4 et L2215-5 
Vu la décision du Bureau de PBI n°20200505-5 
Vu la convention d’application du fonds de solidarité Région - Pré-Bocage Intercom « Impulsion Relance 
Normandie », référencée C.393.A.0, signée le 12/06/2020 
Vu la décision déléguée au Président N°20201120-01 du 20/11/2020  
Vu les échanges faits en bureau communautaire du 24/11/2020 
Vu la décision déléguée au Président N°20201124-01 du 24/11/2020 portant sur « Impulsion Résistance 
Normandie 1 » 
 
Considérant le contexte sanitaire et son évolution 
Considérant les difficultés rencontrées par les entreprises locales 
Considérant la sous-consommation de l’enveloppe IRN projetée en mai 2020 
Considérant la proposition régionale d’évolution du dispositif IRN 
 
 
Contexte :  
Au regard du contexte sanitaire et de ses impacts sur l’économie locale, la Région propose de poursuivre 
et de faire évoluer le dispositif « Impulsion Résistance Normandie IRN 1 », et de modifier l’intitulé : 
« Impulsion Résistance Normandie IRN 2 ». 
Objectif du dispositif : Les conditions sanitaires évoluent ainsi que les modalités du fonds de solidarité 
mais l’objectif du prolongement du dispositif Résistance reste d’aider les entreprises les plus en difficulté, 
non aidées par ailleurs ou insuffisamment aidées. 
L’EPCI participe à hauteur de 60% et la Région interviendra à hauteur de 40 % comme lors des premiers 
volets d’IRN en 2020. 
La Région précisera dans sa délibération qu’une instruction sera réalisée selon les règles d’éligibilité de 
chaque EPCI. 
La plateforme sera remise en service du 22/02/2021 au 01/06/2021. Cette disposition sera assortie 
d’une mention limitant l’attribution des aides dans la limite des crédits budgétaires disponibles 
dévolus à ce dispositif dans les EPCI et à la Région. 
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Préconisations régionales pour définir les critères d’éligibilité : 
o Effectif inférieur ou égal à 4 salariés. Pour les micro-entreprises/auto-

entrepreneurs, leur effectif doit être supérieur à 0 ; 
o Perte de Chiffre d’Affaire (CA) entre 30 et 50% pour les secteurs de l‘annexe 

1* du fonds de solidarité ; 
o Perte de CA entre 30 et 80% pour les secteurs de l‘annexe 2* du fonds de 

solidarité ; 
o Aide attribuée par SIRET. Une entreprise disposant de plusieurs 

établissements pourra donc bénéficier de l’aide pour chacun des 
établissements ; 

o Le choix des entreprises bénéficiaires est donc réalisé par les EPCI. Afin 
d’éviter tout risque d’erreur, chaque EPCI transmettra une liste des entreprises 
retenues par ses soins et répondant à ses critères. Seuls les dossiers des 
entreprises présentes dans ces listes seront validés et mis en paiement. Les 
EPCI auront accès aux demandes déposées par des entreprises qu’ils 
n’auraient pas identifiées au préalable afin d’étudier leur demande ; 

o Les demandes pourront être étudiées au cas par cas par les EPCI pour les 
entreprises ne répondant pas à l’ensemble de ces critères. 
 
Critère non modifiable : 

o Critères d’attribution et calcul de l’aide. Pour maintenir l’équité territoriale, le 
calcul de l’aide est simple et inchangé, basé sur le nombre de salarié(s) : 
- 1 000 € pour les entreprises n’ayant pas de salarié ; 
- 2 000 € pour les entreprises ayant 1 salarié ; 
- 3 000 € pour les entreprises ayant 2 salariés ; 
- 4 000 € pour les entreprises ayant 3 salariés ; 
- et 5 000 € pour les entreprises ayant 4 salariés et plus. 

 
▪ Parallèlement, la situation budgétaire concernant la participation de PBI au dispositif IRN : 

o  Participation de PBI au dispositif IRN = 92 250 € ; 
o  38 entreprises dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable en 2020 ; 
o  Enveloppe intercommunale mobilisable dans le cadre de la convention 

référencée C.393.A.0 du 12 juin 2020 = 38 250 €. 
 

 
 
 
Objectifs :  
▪ Pré-Bocage Intercom doit permettre l’accès à la nouvelle version du dispositif IRN 2 proposée 
par la Région ; 
▪ Par convention du 12 juin 2020 avec la Région Normandie, Pré-Bocage Intercom participe au 
dispositif IRN à hauteur de 92 250 €, montant actualisé à 38 250 € déduction faite des 38 subventions 
déjà attribuées dans le cadre de la première version d’IRN ; 
▪ Pour que ces évolutions soient partagées avec les EPCI partenaires, la Région propose la 
signature de l’avenant n°3, en février 2021 (dépôt des dossiers entre le 22 février et mai 2021) 
 
Proposition :  
 
▪ Pré-Bocage Intercom propose de maintenir son engagement financier fixé par décision du 
Bureau de PBI n°20200505-5, et d’ouvrir Impulsion Résistance Normandie 2 aux entreprises du Pré-
Bocage dont l’activité principale est référencée par un code NAF des annexes 1 et 2, via la signature 
de l’avenant 2 à la convention du 12 juin 2020. 
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▪ Critères retenus pour l’application d’IRN 2 en Pré-Bocage : 

▪ IRN II accessible uniquement aux entreprises du Pré-Bocage dont 
l’activité principale est référencée par un code NAF des annexes 1 et 2 
du FNS ; 

▪ Effectif inférieur ou égal à 10 salariés. 
▪ Perte de Chiffre d’Affaire (CA) entre 30 et 50% pour les secteurs de 

l‘annexe 1* du fonds de solidarité ; 
▪ Perte de CA entre 30 et 80% pour les secteurs de l‘annexe 2* du fonds 

de solidarité ; 
▪ Mois de référence pour la perte du CA : novembre 2020 ; 
▪ Cumul possible FNS et IRN II, uniquement si l’aide FNS novembre 2020 

est inférieure ou égale à 3 000 € pour le SIRET concerné ; 
▪ Cumul impossible de plusieurs aides IRN II d’ici mai 2021 ; 
▪ Cumul possible Impulsion Relance Normandie et Impulsion Résistance 

Normandie I avec IRN II ; 
▪ Consommation de l’enveloppe jusqu’à épuisement. 

 
▪ Critères régionaux non modifiables : 

▪ Dépôt des dossiers : du 22/02/2021 au mois de mai 2021 [mars-avril-
mai] 

▪ Calcul de l’aide. Pour maintenir l’équité territoriale, le calcul de l’aide est 
simple et inchangé, basé sur le nombre de salarié(s) : 
- 1 000 € pour les entreprises n’ayant pas de salarié ; 
- 2 000 € pour les entreprises ayant 1 salarié ; 
- 3 000 € pour les entreprises ayant 2 salariés ; 
- 4 000 € pour les entreprises ayant 3 salariés ; 
- et 5 000 € pour les entreprises ayant 4 salariés et plus. 

 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : De signer l’avenant n°3 à la convention d’application du fonds de solidarité Région/Pré-
Bocage Intercom « Impulsion Relance Normandie », référencée C.393.A.0 et signée le 12 juin 2020, en 
précisant les critères déterminés pour le territoire du Pré-Bocage : 

• Critères retenus pour l’application d’IRN 2 en Pré-Bocage : 
o IRN II accessible uniquement aux entreprises du Pré-Bocage dont l’activité 

principale est référencée par un code NAF des annexes 1 et 2 du FNS ; 
o Effectif inférieur ou égal à 10 salariés. 
o Perte de Chiffre d’Affaire (CA) entre 30 et 50% pour les secteurs de l‘annexe 1* du 

fonds de solidarité ; 
o Perte de CA entre 30 et 80% pour les secteurs de l‘annexe 2* du fonds de 

solidarité ; 
o Mois de référence pour la perte du CA : novembre 2020 ; 
o Cumul possible FNS et IRN II, uniquement si l’aide FNS novembre 2020 est 

inférieure ou égale à 3 000 € pour le SIRET concerné ; 
o Cumul impossible de plusieurs aides IRN II d’ici mai 2021 ; 
o Cumul possible Impulsion Relance Normandie et Impulsion Résistance Normandie I 

avec IRN II ; 
o Consommation de l’enveloppe jusqu’à épuisement. 

 

• Critères régionaux non modifiables : 
o Dépôt des dossiers : du 22/02/2021 au mois de mai 2021 [mars-avril-mai], 
o Calcul de l’aide. Pour maintenir l’équité territoriale, le calcul de l’aide est simple et 

inchangé, basé sur le nombre de salarié(s) : 
- 1 000 € pour les entreprises n’ayant pas de salarié ; 
- 2 000 € pour les entreprises ayant 1 salarié ; 
- 3 000 € pour les entreprises ayant 2 salariés ; 
- 4 000 € pour les entreprises ayant 3 salariés ; 
- et 5 000 € pour les entreprises ayant 4 salariés et plus. 
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ARTICLE 2 : De signer tout document afférent. 
 
ARTICLE 2 : Madame la directrice générale des services et le directeur du pôle Aménagement du 
Territoire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision dont il 
sera rendu compte au prochain conseil communautaire. 

 
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Caen dans un délai de deux (2) mois à compter de sa réception par le représentant de 
l’Etat et de sa publication ou notification. 
 

Fait à Les Monts d’Aunay 
Le 12 février 2021 

 
 Le Président  
 Gérard LEGUAY 

Signé par : Gerard Leguay
Date : 19/02/2021
Qualité : President
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