Envoyé en préfecture le 23/05/2022
Reçu en préfecture le 23/05/2022
Affiché le
ID : 033-200069581-20220520-DECN2022_35-AR

DECISION PORTANT
Attribution d’une subvention d’investissement
dans le cadre du dispositif ACP

DECISION N°2022/35
Le Président de la Communauté de communes Convergence Garonne,
VU le Code général des collectivités territoriales notamment son article L.5211-10 ;
VU la délibération N°2019/006 relative à la convention économique établie entre la Région
Nouvelle-Aquitaine et la CDC Convergence Garonne en date du 1 février 2019 ;
VU la délibération n°2020-023 du Conseil communautaire de la CDC Convergence Garonne ;
VU la délibération n°2021-094 du 19 mai 2021 par laquelle le Conseil communautaire a délégué au
Président l’attribution des aides économiques aux entreprises dans les conditions prévues par les
règlements d’interventions approuvés par le Conseil communautaire, dans la limite d’un montant par
aide individuelle de 8.000 euros et de signer les conventions y afférant ;
VU le programme ACP animé par le Syndicat Mixte du Sud Gironde ;
VU la convention attributive d’une aide à l’investissement au bénéfice de l’entreprise « ABJ+33 »
CONSIDERANT l’entreprise « ABJ+33 » qui a réalisé un Bilan Conseil dans le cadre de l’Action
Collective de Proximité (ACP) dont les résultats favorables ont conduit le Comité de pilotage du
dispositif ACP à lui accorder une aide à l’investissement pour l’acquisition de matériels liée à l’exercice
de son activité ;
DECIDE
ARTICLE 1 – D’attribuer une aide financière d’un montant de 1 091.40 € HT à l’entreprise « ABJ+33 »
(n° SIRET 38138724000017) située 11 Chemin du Vergey à Cadillac (33410) concernant son projet
d’investissement s’élevant à 5 457.50 € HT.
ARTICLE 2 – De signer la convention attributive de cette aide à l’investissement
ARTICLE 3 – De préciser que les crédits sont inscrits au budget.
ARTICLE 4 – Conformément aux dispositions de l’article L. 2322-1 du Code général des collectivités
territoriales, la présente décision fera l’objet d’une information lors du prochain Conseil
Communautaire et figurera au registre des décisions de la collectivité ;
FAIT à PODENSAC,
Le Président,
Signé par : Jocelyn Dore
Date : 20/05/2022
Qualité : Parapheur Président CdC
Convergence Garonne
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Jocelyn DORÉ

