
Région des Pays de la Loire CONSEIL RÉGIONAL

Réunion du 31 mars 2021 

Mission 1 : le combat pour l'emploi local M1

Action 2 : faire des grandes mutations un moteur de 
production

A2

Alimentation, entreprises agroalimentaires et qualités 113

Le Conseil Régional,

VU les articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne,

VU le  règlement  N° 1407/2013 de la  Commission  Européenne du 18 décembre 2013
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne  aux  aides  de  minimis,  prolongé  jusqu’au  31  décembre  2023  par  le
règlement (UE) n°2020/972 du 2 juillet 2020,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1511-1 et
suivants, L1611- 4 et L4221-1 et suivants,

VU  l’arrêté DIRECCTE/2017/27 du Préfet de région en date du 24 février 2017 portant
approbation  du  schéma  régional  de  développement  économique,  d’innovation  et
d’internationalisation de la région des Pays de la Loire,

VU le règlement financier de la Région des Pays de la Loire,

VU le  budget  voté  au  titre  de  l’exercice  2021  lors  des  séances  du  Conseil  régional
relatives au budget de la Région,

VU la  délibération du Conseil  régional  des 14,  15 et 16 décembre 2016 adoptant  le
schéma  régional  de  développement  économique  d’innovation  et
d’internationalisation et la stratégie agri-alimentaire partagée 2016-2020, en Pays-
de-la-Loire « de Notre Terre à Notre Table... »,

VU la déclaration préalable de la société Happy Ingredients Company en date du 05 août
2020 précisant l’origine et le montant des aides financières publiques dont elle a pu
bénéficier sur la base du règlement « de minimis » au titre des trois derniers exercices
fiscaux.

CONSIDERANT le rapport de sa Présidente,

CONSIDERANT l'avis de la commission Agriculture, agro-alimentaire, forêt, pêche et mer

ENTENDU Christophe DOUGE, Stéphane IBARRA, Bruno DE LA MORINIERE, Patricia
MAUSSION, André MARTIN, Lydie BERNARD

Après en avoir délibéré,

ATTRIBUE 
au titre du régime de minimis, un prêt Pays de la Loire Redéploiement au taux de 2,03 % avec
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un différé effectif d’amortissement en capital d’une durée de 1 an à terme échu (soit un différé
global de remboursement du capital de 2 ans) de 150 000 € (AP) à la SASU Happy Ingredients
Company à Ancenis (44). 
 
AFFECTE 
une autorisation de programme de 150 000 €. 
 
APPROUVE 
les termes de la convention correspondante, figurant en annexe 1. 
 
AUTORISE 
la Présidente du Conseil régional à la signer. 

La Présidente du Conseil régional

Christelle MORANÇAIS

ADOPTÉ
Abstentions : Groupe Socialiste, Écologiste, Radical et Républicain 

REÇU le 02/04/21 à la Préfecture de la Région des Pays de la Loire

L'original de la délibération et les documents annexés sont mis à la consultation conformément
aux dispositions de la loi n° 78.753 du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs
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