
République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 16 novembre 2020 

~~~~~~ 

COVID 19 - SOUTIEN AUX ENTREPRISES DU TOURISME,  

DU COMMERCE DE PROXIMITÉ ET DE L'ARTISANAT 

FONDS L’OCCAL ET FONDS DE SOLIDARITÉ VOLET 2. 
 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, 

lundi 16 novembre 2020 à 18h00 en Salle des fêtes à Aniane, sous la présidence de Monsieur Jean-

François SOTO, Président de la communauté de communes. La convocation a été adressée le 5 

novembre 2020. 

 

Étaient présents ou 

représentés 

M. René GARRO, Mme Maria MENDES CHARLIER, M. Henry MARTINEZ, Mme Chantal DUMAS, M. 

Yannick VERNIERES, Mme Roxane MARC, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Mme Jocelyne KUZNIAK, M. 
Robert SIEGEL, M. Xavier PEYRAUD, Mme Véronique NEIL, M. Gilles HENRY, M. Olivier SERVEL, M. Pierre 
AMALOU, M. Ronny PONCE, Mme Nicole MORERE, M. Philippe SALASC, M. Jean-François SOTO, Mme 
Martine LABEUR, M. Jean-Marc ISURE, M. David CABLAT, M. Nicolas ROUSSARD, Mme Marie-Françoise 

NACHEZ, M. Daniel JAUDON, Mme Florence QUINONERO, M. Jean-Pierre BERTOLINI, M. Pascal 
DELIEUZE, Mme Martine BONNET, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, Mme Béatrice FERNANDO, M. 
Claude CARCELLER, Mme Valérie BOUYSSOU, M. Jean-Pierre PUGENS, M. Thibaut BARRAL, M. Christian 

VILOING, M. Jean-Claude CROS, M. Marcel CHRISTOL, Mme Stéphanie BOUGARD-BRUN, M. Philippe 

LASSALVY, Mme Marie-Hélène SANCHEZ - M. José MARTINEZ suppléant de Mme Cécile LANGREE, M. 
Gregory BRO suppléant de M. Pascal THEVENIAUD, M. Daniel REQUIRAND suppléant de M. Bernard 

CAUMEIL.  

Procurations M. Bernard GOUZIN à Mme Florence QUINONERO, Mme Josette CUTANDA à M. Thibaut BARRAL, M. 

Jean-Luc DARMANIN à M. Jean-François SOTO. 

Excusé Mme Agnès CONSTANT. 

Absent M. Laurent ILLUMINATI. 
 

Quorum : 25 Présents : 43 Votants : 46 Pour : 46 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L 

5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1511-1 à L. 1511-3, L. 4251-17 

et R. 1511-4 et suivants issus de la loi NOTRe du 7 août 2015 confiant au bloc local la compétence exclusive 

en matière d’aides à l’immobilier d’entreprises ; 

VU le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ; 

VU le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 

VU l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des 

entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 

propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; 

VU le décret n°2020-757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au 

fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, 

financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter sa 

propagation ; 

VU le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation adopté par 

délibération n°2017/AP-FEV/03 de l’Assemblée Plénière du Conseil Régional en date du 2 février 2017 pour 

la période 2017-2021, 

VU les délibérations de la Commission Permanente du Conseil Régional Occitanie du 29 mai 2020 

n°CP/2020-MAI/09.12 adoptant le fonds L’OCCAL selon les dispositions de la présente convention, 

VU la décision de la Communauté de communes vallée de l’Hérault n°D2020-22 du 12 juin 2020 d’abonder 

le fonds L’OCCAL par convention, 

VU les délibérations de la Commission Permanente du Conseil Régional Occitanie du 17 NOVEMBRE 2020 

modifiant le fonds L’OCCAL selon les dispositions de la présente convention, 

 

CONSIDERANT la crise économique que l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie du Covid-19 a 

suscitée ; 

CONSIDERANT le fonds national de solidarité mis en place par les textes susvisés pour faire face à 

l’épidémie de covid-19 ; 

 

 

 



 

 

 

CONSIDERANT les dispositifs relevant du fonds L’OCCAL mis en place de manière territoriale et 

partenariale entre la Région, le Département et les EPCI dont la Communauté de communes pour 

aider la relance des entreprises du tourisme, de l’artisanat et du commerce de proximité ; 

CONSIDERANT la proposition d’élargissement des critères du fonds L’OCCAL quant aux 

entreprises bénéficiaires, aux dispositifs d’aide à la trésorerie ou aux investissements qui sera 

prochainement adoptée par la Région et figurant en annexe du présent rapport ; 

CONSIDERANT le Fonds de Solidarité National volet 2 (FSN2) porté par l’Etat et la Région 

Occitanie pour aider les plus petites entreprises aidées par la crise ; 

CONSIDERANT la possibilité qui est faite aux EPCI de venir abonder de manière rétroactive le 

Fonds de Solidarité National volet 2 (FSN2) et d’apporter ainsi, par convention tripartite Etat-Région-

EPCI, une aide complémentaire aux entreprises du territoire ayant sollicité ce fonds entre sa mise en 

place et le 15 octobre 2020 ; 

CONSIDERANT la proposition de coordonner ce dispositif FSN2 au dispositif L’OCCAL pour ses 

modalités de mise en œuvre ; 

CONSIDERANT que l’abondement au FSN2 viendra en déduction de la participation au fonds 

L’OCCAL de la Communauté de communes vallée de l’Hérault ; 

CONSIDERANT la volonté de la Région Occitanie d’ajouter un 3ème volet au fonds L’OCCAL afin 

d’attribuer une aide au loyer aux commerçants ayant subi une fermeture administrative au mois 

novembre 2020, dans la limite de 1000€ financé à 50% par la Communauté de communes et 50% par 

la Région Occitanie dans le cadre financier de l’enveloppe déjà allouée au dispositif L’OCCAL ;

 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

 

DÉCIDE 

 

à l'unanimité des suffrages exprimés,   

- d’approuver l’élargissement des critères tels que proposés par la Région Occitanie et présentés en 

annexe du présent rapport,  

- d'approuver les termes de la convention de partenariat tripartite Etat-région-Communauté de 

communes vallée de l’Hérault correspondante ci-annexée,  

- d’allouer en conséquence une aide complémentaire de 1000€ au titre du FSN2 aux entreprises 

domiciliées sur le territoire de la Communauté de communes vallée de l’Hérault ;  

- d'approuver les termes de la convention de partenariat entre la Région Occitanie et la 

Communauté de communes Vallée de l'Hérault pour le dispositif l'OCCAL-LOYERS,  

- d’approuver en conséquence la mise en place d’une aide au loyer selon les modalités présentées ci-

dessus ;  

- d'autoriser le Président à signer lesdites conventions afférentes à ce dossier et à accomplir 

l'ensemble des formalités nécessaires à leur bonne exécution. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Transmission au Représentant de l’État 

N° 2439 le 17/11/2020 

Publication le 17/11/2020 

Notification le  

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 17/11/2020 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20201116-958A-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Jean-François SOTO 

Le Président de la communauté de communes 

 

 

 

 

Jean-François SOTO 
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Convention tripartite d’application de l’article 4-1 du décret n° 2020-371 relatif 
au fonds de solidarité à destination des entreprises 

 

CONVENTION 
 

CONCLUE ENTRE 
 
Le représentant de l’État dans le département de l’Hérault ; 

ET 
 
Le Région Occitanie représentée par sa Présidente, Madame Carole Delga ; 
 

ET 
 
La Communauté de communes vallée de l’Hérault représentée par son Président, 
Monsieur Jean-François SOTO, 
 

* * * 
 
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, 
notamment son article 17-II ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité 
à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences 
économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et 
des mesures prises pour limiter cette propagation ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité 
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, 
notamment son article 2 ; 
 
Vu l’article 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, 
à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire 
et comptable publique ; 
 
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à 
destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences 
économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et 
des mesures prises pour limiter cette propagation, notamment ses articles 4-1 et 5 ; 
 
Vu la délibération n° […] du […] de l’assemblée délibérante de [la collectivité territoriale 
/ l’établissement public de coopération intercommunale de …] ; 
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LES PARTIES CONVIENNENT DES DISPOSITIONS SUIVANTES : 
 

Article 1er 
 
La Communauté de communes vallée de l’Hérault attribue une aide complémentaire 
d’un montant de 1000€ aux entreprises domiciliées sur son territoire, bénéficiaires de 
l’aide prévue à l’article 4 du décret n° 2020-371 susvisé, et qui auront déposé leur 
demande avant la date mentionnée au 1er alinéa de l’article 4-1 du décret du 30 mars 
2020 modifié. 
 
Est jointe en annexe à la présente convention la liste des codes postaux du périmètre 
géographique du ressort de la Communauté de communes vallée de l’Hérault. 
 

Article 2 
 
L’aide complémentaire mentionnée à l’article 1er est ordonnancée par le représentant 
de l’État. 
 

Article 3 
 
La [direction départementale / régionale des finances publiques assignataire des 
paiements prévus à l’article 2] établit chaque mois la liste des paiements exécutés en 
application de la présente convention et la transmet : 

• à l’ordonnateur de la Communauté de communes vallée de l’Hérault ; 

• au comptable public assignataire de cette dernière ; 

• le cas échéant, à la direction départementale des finances publiques dont 
relève le comptable public assignataire. 

 
      Article 4 
 
Dès réception de la liste des paiements prévue à l’article 3, l’ordonnateur de la 
Communauté de communes vallée de l’Hérault ordonne le versement, sur le fonds de 
concours dédié du programme 357, de la contribution de la Communauté de 
communes vallée de l’Hérault à due concurrence de ces paiements. 
 
 

Article 5 
 

Les dossiers font l’objet d’une présentation préalable en Comité Départemental  
d’engagement du dispositif l’Occal réunissant : 

o la Présidente de Région ou son représentant, 
o le Président du Département ou son représentant, 
o le-la Président-e de chaque Communauté d’agglomération ou de com-

munes ou son représentant. 
Ce comité est coprésidé par la Région et le Département qui peuvent y associer tout 
autre membre utile aux travaux du comité. 
Ce comité est chargé de valider les propositions d’aide du dispositif l’Occal. En amont 
de l’octroi de l’aide complémentaire visée à l’article 1er, il transmet à la Communauté de 

communes vallée de l’Hérault la liste des entreprises bénéficiaires du volet 2 du fonds de 
solidarité domiciliées sur son territoire. Il assure également l’information à [la collecti-
vité territoriale / l’établissement public de coopération intercommunale de …] sur le 
suivi des aides à destination des entreprises domiciliées sur son territoire. 
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Le dépôt des demandes se fait exclusivement sur la plateforme « Portail des aides » 
mise en place et administrée par la Région : https://hubentreprendre.laregion.fr/ 
 
L’instruction des demandes est coordonnée et supervisée par les services de la Ré-
gion, en veillant à recueillir pour chaque demande l’avis technique de tous les parte-
naires territorialement compétents. 
L’octroi de l’aide fait l’objet d’une notification au bénéficiaire. Elle est établie par la 
Région et fait apparaître les logos de l’ensemble des partenaires co-financeurs (Etat / 
Région / Département et EPCI). 

 
Article 5 

 
Du fait du caractère exceptionnel du fonds créé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la contribution prévue à l’article 4 
s’imputera pour la Communauté de communes vallée de l’Hérault en section 
d’investissement sur le compte 204x en fonction de l’instruction budgétaire et 
comptable applicable : 204113 en M14 
 

Article 6 
 
En comptabilité de l’État, la contribution sera constatée en recette sur le compte 
budgétaire et le fonds de concours suivants : 

• Compte budgétaire : 510021 

• Fonds de concours : 1-2-00639 
 
Cette contribution est effectuée au profit du directeur régional des finances publiques 
du bloc 1 compétent, aux références suivantes : 

• IBAN : XXXXX 

• BIC : BDFEFRPPCCT 
 

Article 7 
 
Cette convention a une durée limitée à six mois à compter de sa signature. Un comité 
de suivi entre les parties fait un point sur son exécution tous les […]. Elle donne lieu à 
un bilan de son exécution entre les parties au terme du troisième mois à compter de 
sa signature. En cas d’évolution des conditions normatives régissant le fonds de 
solidarité, notamment en ce qui concerne sa durée d’activité, les signataires peuvent 
modifier la convention par avenant. 
 

Article 8 
 
La date de signature de la présente convention, le montant d’aide complémentaire 
prévu à l’article 1er, le nom de [la collectivité / l’établissement] instituant cette aide ainsi 
que les codes postaux du périmètre géographique de [cette collectivité / cet 
établissement] tels qu’établis en annexe, font l’objet d’une transmission sans délai par 
le représentant de l’État à la DEPAFI en vue d’une transmission par cette dernière à 
la direction générale des finances publiques. 
 
Fait à […], le […]. 
 
 

[SIGNATURES] 
 

https://hubentreprendre.laregion.fr/
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* * * 

 
ANNEXE : 

 
Liste des codes postaux du périmètre géographique de [la collectivité 

territoriale / l’établissement public de coopération intercommunale de …] 
 

Localité Code postal 

… … 

… … 

… … 

… … 

 



 

 

LOGO EPCI 

 

 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA REGION OCCITANIE ET LA 

……………………………… POUR LE DISPOSITIF L’OCCAL-LOYERS 

 

Entre :  

 

La Région Occitanie, représentée par sa Présidente, Madame Carole DELGA,  

ci-après dénommée « la Région », 

 

et : 

La Métropole/Communauté d’agglomération/Communauté de communes de 

……., représentée par, Président.e,  

ci-après dénommée « l’EPCI » 

 

 

 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional du 29 mai 2020 

n°CP/2020-MAI/09.12 instituant le Fonds régional L’OCCAL, 

 

VU la convention de partenariat entre la Région Occitanie, le Département de …… et les 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale de « Nom_Département » créant 

L’OCCAL,  

 

VU la délibération de l’Assemblée Plénière du Conseil Régional d’Occitanie n°……………… du 

19 novembre 2020 approuvant la création du dispositif L’OCCAL-loyers et les dispositions 

de la présente convention, 

 

VU la délibération de « Instance EPCI » n°  

 

 

CONSIDERANT les mesures de fermeture administrative d’un certain nombre de 

commerces prises en application du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant 

les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre 

de l’état d’urgence sanitaire, 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 



Article 1 : Partenariat renforcé L’OCCAL-Loyers  

 

La présente convention a pour objet de définir le partenariat renforcé entre la Région et 

l’EPCI pour la mise en œuvre du dispositif L’OCCAL-Loyers dans le cadre de la dynamique 

L’OCCAL. 

 

Le dispositif L’OCCAL-Loyers a pour objectif d’apporter une aide aux loyers aux commerces 

indépendants ayant un local commercial ouvert au public et cinémas indépendants du 

territoire de l’EPCI, qui subissent une fermeture administrative en application du décret 

n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en complément 

des aides de l’Etat (Chômage partiel, Fonds de Solidarité Nationale…). 

 

Les critères de L’OCCAL-Loyers sont joints en annexe à la présente. 

 

 

Article 2 : Participation financière de la Région et de l’EPCI 

 

L’OCCAL-Loyers est financé à parité par la Région et l’EPCI. 

 

Cette participation est comprise dans la participation financière fixée par l’article 2 de la 

Convention Partenariale entre la Région Occitanie, le Département de ……. et les 

Etablissements de Coopération Intercommunale de « Nom_Département » pour la mise en 

place de L’OCCAL. 

 

 

Article 3 : : Modalités de gestion et d’instruction 

 

Le dépôt des demandes se fait exclusivement sur la plateforme « Portail des aides » mise 

en place et administrée par la Région : https://hubentreprendre.laregion.fr/  

 

L’instruction des demandes est assurée par les services de la Région. 

 

Les décisions d’attribution des aides aux bénéficiaires sont prises en suivant par la Région.  

 

 

Article 4 : Notification conjointe de l’aide L’OCCAL-Loyers 

 

L’aide L’OCCAL est notifiée au bénéficiaire par notification conjointe de la Région et de 

l’EPCI. 

 

 

Article 5 : Association du Comité Départemental d’Engagement L’OCCAL 

 

La liste des aides attribuées au titre de L’OCCAL-Loyers est communiqué a posteriori au 

Comité Départemental d’Engagement à chacune de ses réunions.  

 

 

Article 6 : Communication 

 

Toute communication sur L’OCCAL-Loyers devra systématiquement mentionner la Région 

et l’EPCI.  

 

 

 

 

https://hubentreprendre.laregion.fr/


Article 7 : Durée de la convention 

 

La présente convention partenariale s’appliquera jusqu’à la clôture de L’OCCAL telle que 

prévue par l’article 8 de la Convention Partenariale entre la Région Occitanie, le 

Département de ……. et les Etablissements de Coopération Intercommunale de 

« Nom_Département » pour la mise en place de L’OCCAL. 

 

Au regard du contexte exceptionnel actuel, la convention pourra s’appliquer dès la date 

d’entrée en vigueur du dispositif L’OCCAL-Loyers institué par délibération de l’Assemblée 

Plénière du Conseil Régional du 19 novembre 2020 …. 

 

En cas de non-respect des engagements par l’une des parties, ou en cas de force majeure 

ou en cas de motif d’intérêt général, la présente convention pourra être résiliée de plein 

droit à tout moment à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre A/R 

valant mise en demeure. 

 

 

Article 8 : Litige 

 

Tout litige relatif à l’application de la présente convention sera porté devant le Tribunal 

administratif de Toulouse. 

 

 

 

Fait à 

 

En 2 exemplaires 

 

 

 

 

 

XXXXXXX 

 

 

 

 

Président.e de …………………. 

Carole DELGA 

 

 

 

 

Présidente de la Région Occitanie 

 

  



ANNEXE : CRITERES L’OCCAL-LOYERS 

 

 

Objectif  

Aider les commerces ayant un local commercial ouvert au public et cinémas indépendants, 

qui subissent une fermeture administrative en application du décret n° 2020-1310 du 29 

octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie 

de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en complément des aides de l’Etat 

(Chômage partiel, Fonds de Solidarité Nationale…) 

 

Structures éligibles  

 

Commerces indépendants jusqu’à 10 salariés, y compris les franchisés, ayant un local 

commercial destiné à l’accueil du public et qui sont concernés par une fermeture 

administrative, à savoir les catégories suivantes : 

 

Code 

APE 

Libellé APE 

2652Z Horlogerie 

3212Z Fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie 

3213Z Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires 

3220Z Lutherie 

4719B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 

4743Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 

4753Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de 

sols en magasin spécialisé 

4754Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé 

4759A Commerce de détail de meubles 

4759B Commerce de détail d'autres équipements du foyer 

4761Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 

4763Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin 

spécialisé 

4764Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 

4765Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 

4771Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 

4772A Commerce de détail de la chaussure 

4772B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 

4775Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en 

magasin spécialisé 

4776Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de 

compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé 

4777Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin 

spécialisé 

4778C Autres commerces de détail spécialisés divers 

4779Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin 

4789Z Commerce de détail de fleurs sur éventaires et marchés 

5610A Restauration traditionnelle 

5621Z Services des traiteurs  

5630Z Débits de boissons 

7420Z Studio de photographie + Portrait, reportage 

9523Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir 

9525Z Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie 



9529Z Atelier de retouches + Réparation d'articles de sport et de campement 

9602A Coiffure 

9602B Soins de beauté 

9609Z Toilettage d'animaux de compagnie 

 

Sont aussi éligibles les cinémas indépendants, jusqu’à 10 salariés, quel que soit leur statut 

juridique. 

 

Nature de l’aide  

Subvention forfaitaire du montant du loyer exigible pour le mois de novembre 2020 pour 

leur local professionnel, plafonnée à 1000 €. 

 

Sont exclus les loyers dus à un membre de sa famille, à une SCI dont le demandeur ou un 

membre de sa famille est actionnaire majoritaire, ou à une collectivité. 

 

 

Modalités  

 

Versement de l’aide : 

100% à signature de l’arrêté attributif 

 

 

Pièces exigées :  

- Kbis ou extrait d’immatriculation CFE compétent 

- Relevé d’identité bancaire auprès d’une banque régulée en France  

- Appel de loyer ou quittance de loyer pour le mois de novembre 2020, ou attestation 

du bailleur justifiant du loyer exigible pour le mois de novembre 2020 
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CRITERES D’INTERVENTION L’OCCAL 

Proposition de mise à jour Octobre 2020 

Avec la crise sanitaire que nous vivons depuis mars 2020, notre économie régionale est 

fortement touchée.  

Parmi les secteurs économiques les plus impactés, avec 15.9 milliards de consommation, 

soit 10.3 % du PIB et près de 96 500 emplois, notre économie touristique est 

particulièrement fragilisée. 

Il en est de même pour le commerce et l’artisanat de proximité, la culture, 

l’évènementiel, ainsi que l’ensemble des activités sportives et de loisirs, secteurs 

essentiels pour la vitalité et l’attractivité des territoires, des centres villes et des bourgs-

centres, des stations touristiques  

C’est tout l’équilibre de nos territoires qui est ainsi menacé. 

 

En l’absence de vaccin, nous allons devoir apprendre à cohabiter durablement avec le 

COVID 19 nécessitant d’accompagner ces secteurs pour qu’ils s’adaptent aux nouvelles 

contraintes, à l’évolution des attentes des citoyens et des habitudes et pratiques 

de consommation, et à de nouvelles considérations environnementales de qualité, 

et fassent évoluer leur offre en conséquence.  

 

Durant la période de confinement, la Région a déployé des aides exceptionnelles aux 

entreprises et aux salariés en accompagnant et en élargissant les aides de l’Etat (Fonds de 

Solidarité Nationale,  Fonds de Solidarité Exceptionnel Occitanie pour les indépendants et 

les entreprises, Pass Rebond Occitanie…). 

Il convient aujourd’hui de favoriser notamment la reprise d’activité et la relance de 

l’ensemble des secteurs de l’économie de proximité. 

 

Aussi, à l’initiative de la Région et en partenariat avec les Départements, les EPCI 

d’Occitanie et la Banque des territoires, il est créé le fonds, dénommé « L’OCCAL » 

qui repose sur les deux dispositifs suivants : 

 
SECTEURS ET BENEFICIAIRES CIBLES 

 

Secteurs éligibles : 

 

- Tourisme et Agri/oeno tourisme (y compris les centres équestres) 

- Restauration 

- Activités culturelles, évènementielles et liées à la valorisation du patrimoine (Musées, 

cinémas, discothèques, lieux de visite,…) 

- Activités sportives et de loisirs 

- Commerce et artisanat 

 

EXCLUSIONS : activités financières et assurances, activités de fret 

 

Bénéficiaires éligibles 

- Personnes physiques et morales, Micro entreprises (avec chiffre d’affaires d’au moins 

20 35 k€ au titre du dispositif 1), TPE, PME prioritairement de moins de 20 salariés, 

statut libéral  

- Associations 

- Communes et EPCI propriétaires et/ou gestionnaires d’équipements touristiques et 

culturels d’intérêt local qui assurent plus de 50% représentent une part significative 

de leurs recettes annuelles.  

- Offices de tourisme pour les équipements touristiques dont ils assurent la gestion de 

l’exploitation 

- Taxi (uniquement forfait pour investissement sanitaire au titre du dispositif 2) 
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DISPOSITIF 1 : PERMETTRE LE REDEMARRAGE PAR DES AIDES A LA TRESORERIE (LOYERS, 

RESSOURCES HUMAINES SPECIFIQUES, BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT…) PAR DES 

AVANCES REMBOURSABLES PRIORITAIREMENT 

 

Objectif  

Soutenir les entreprises et autres acteurs mentionnés ci-après ayant un besoin immédiat 

de trésorerie pour relancer leur activité dont les besoins ne sont pas, ou sont 

insuffisamment couverts par les dispositifs publics et privés existants. Priorisation / 

modulation des interventions sur les entreprises et autres acteurs mentionnés ci-après 

dont les capacités financières sont momentanément altérées et ne leur permettent pas de 

supporter les nouvelles charges en période de reprise d’activité ou de prolongation d’une 

suspension partielle ou totale de leur activité (sur la base d’une appréciation financière à 

partir d’éléments simples fournis par les entreprises et objectivables). Mobilisation des 

compétences des différents partenaires socio-professionnels, consulaires et territoriaux de 

proximité.  

 

Ce dispositif complète la possibilité d’attribuer, dans le cadre de l’enveloppe globale de 

L’OCCAL, une aide directe à la trésorerie au titre du Volet 2 du Fonds de Solidarité National 

par conventions spécifiques entre l’Etat, la Région et les autres collectivités d’Occitanie qui 

le souhaitent. 

 

Nature et modalités de l'aide 

- Avance remboursable à taux zéro sans garantie, 

- Versement à 100 % dès acceptation de la demande,  

- Un remboursement proposé avec un différé de 18 mois échelonné sur 2 ans sur la base 

d’un appel de fonds trimestriel. 

 

Un même bénéficiaire peut solliciter ce dispositif d’aide remboursable 2 fois, pour un 

montant cumulé dans la limite du plafond. 

 

Dépenses éligibles et taux d’intervention  

- Base de calcul : Besoin de trésorerie prévisionnel intégrant les accompagnements 

publics et privés obtenus. 

- Taux d’aide 50 % maximum du besoin de trésorerie 

- Aide plafonnée à 25 k€ 

- Plancher de l’aide : 2 000 €. 

 

 

Par décision du Comité départemental d’engagement, possibilité de déplafonner le 

montant des avances remboursables : 

- pour les entreprises des secteurs les plus en difficulté : thermalisme et thermoludisme, 

activités évènementielles et culturelles, tourisme social et solidaire…, 

- pour les entreprises touristiques liées au tourisme cultuel à Lourdes, 

- pour les porteurs de projets touchés par des phénomènes de catastrophes naturelles 

(sous réserve d’arrêté de classement catastrophe naturelle et uniquement pour le reste 

à charge après assurances) 
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Modalités  

La structure doit présenter : 

- Fiche de déclaration certifiée par le dirigeant reprenant les éléments suivants : 

récapitulatif synthétique des soutiens/prêts à la trésorerie publics et privés obtenus 

depuis début mars ; principales données financières 2019 (ou 2018 si non disponible) 

/ A défaut pour les entreprises de moins de 1 an créées avant la survenance du COVID 

19, soit avant le 1er mars 2020, un point de situation intermédiaire ; les prévisionnels 

de Chiffre d’Affaires 2020 et l’état prévisionnel du besoin en trésorerie  

- Kbis ou extrait d’immatriculation CFE compétent 

- Relevé d’identité bancaire auprès d’une banque régulée en France  

 

La Région se réserve le droit de demander toute pièce justificative complémentaire 

nécessaire à l’instruction du dossier. 

 

Suivi – contrôle des engagements pris par le bénéficiaire  

En complément des éléments fournis par le demandeur, les services de la Région pourront 

procéder à tout contrôle ou investigation qu’ils jugent utile, pour s'assurer des conditions 

d’éligibilité effective du bénéficiaire et de l’utilisation des fonds. Les services de la Région 

se réserveront le droit d'exercer notamment un contrôle sur pièces et sur place.  

Toute attestation frauduleuse exposera le bénéficiaire à des sanctions pénales et donnera 

lieu à remboursement sans délai de l’avance.  

 
Points de vigilance  

- Entreprise faisant partie d’un groupe => consolider les données (effectifs, CA et bilan)  

- Aide basée sur le régime de De Minimis : l’Equivalent Subvention Brut (ESB) de l’Avance 

Remboursable doit être cumulé avec les aides antérieures obtenues en De Minimis et 

ne pas dépasser le plafond prévu par ce régime / ou régimes d’aides pour les PME 

adaptés à de nombreuses entreprises d’hôtellerie et d’hôtellerie de plein air. 

 

DISPOSITIF  2 : ACCOMPAGNER LES INVESTISSEMENTS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES 

MESURES SANITAIRES AU TRAVERS DE SUBVENTIONS POUR ANTICIPER LES DEMANDES DE 

REASSURANCE DES CLIENTELES ET DANS LES AMENAGEMENTS D’URGENCE NECESSAIRES AU 

REDEMARRAGE DE L’ACTIVITE 

 

Objectif  

Soutenir les investissements nécessaires à la reprise d’activité (dont investissements 

sanitaires) et ceux destinés à favoriser la relance  

 

Structures éligibles  

Prioritairement les entreprises et autres acteurs mentionnés ci-dessus ayant fait l’objet de  

l’arrêté de fermeture du 14 mars 2020 ou ayant subi de fortes baisses d’activités 

 

Nature de l’aide  

Subvention proportionnelle 

 

Dépenses éligibles et taux d’intervention  

- Investissements matériels et immatériels (y compris matérlel d’occasion)  

- Pourront être prises en compte les dépenses engagées à compter du 14 mars 2020,  

- Taux d’aide 70 % maximum (non cumulable avec le Pass Rebond)  

- Plafond de l’aide : 23 000 € (quel que soit le secteur d’activités) 

- Plancher de l’aide : 250 €  
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Cas particulier des taxis : Les taxis pourront faire l’objet d’une aide forfaitaire de 150€ 

par véhicule pour les aménagements de séparation en Plexiglass, support de gel hydro 

alcoolique…  

 

 

Par décision du Comité départemental d’engagement, possibilité de déplafonner le 

montant des subventions : 

- pour les entreprises des secteurs les plus en difficulté : thermalisme et 

thermoludisme, activités évènementielles et culturelles, tourisme social et 

solidaire…, 

- pour les porteurs de projets touchés par des phénomènes de catastrophes 

naturelles (sous réserve d’arrêté de classement catastrophe naturelle et 

uniquement pour le reste à charge après assurances) 

 

 

Modalités  

 

Versement de l’aide : 

o Pour les aides inférieures ou égales à 5 000 € : versement unique sur 

attestation sur l’honneur d’engagement de la dépense  

o Pour les aides supérieures à 5 000 € : une avance de 50 % sur attestation sur 

l’honneur d’engagement de la dépense et le paiement du solde sur justificatif 

des dépenses. 

 

Pièces exigées :  

- Etat récapitulatif des travaux prévus signé par le chef d’entreprise. 

- Kbis ou extrait d’immatriculation CFE compétent 

- Relevé d’identité bancaire auprès d’une banque régulée en France  

 

Pour les travaux réalisés en régie, prise en compte des matériaux et fournitures. 

 

 
Points de vigilance  

Aide basée sur le régime De Minimis ou régimes d’aides pour les PME adaptés à de 
nombreuses entreprises d’hôtellerie et d’hôtellerie de plein air. 

 

 
DUREE DE L’OCCAL 

 

L’OCCAL est reconduit tacitement tous les 3 mois à compter de novembre 2020. Les 

demandes peuvent être déposées tant que L’OCCAL est reconduit. L’éligibilité des dépenses 

est prolongée en conséquence, jusqu’à décision de clôture du dispositif. 


