
Région des Pays de la Loire CONSEIL RÉGIONAL

Réunion du 20 octobre 2022 au 20 octobre 2022

Mission 1 : le combat pour l'emploi local M1

Action 2 : faire des grandes mutations un moteur de 
production

A2

Transition énergétique 285

Le Conseil Régional,

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et notamment ses articles
107 et 108,

VU le règlement (UE) 1407/2013 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 par le règlement (UE) 2020/972 de la Commission du
2 juillet 2020,

VU le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité, modifié et prolongé par le règlement (UE) n°
2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020,

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.59106 relatif aux aides en faveur
des PME pour la période 2014-2023, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1111-9,
L1511-1 et suivants, 1611- 4, L4221-1 et suivants,

VU la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte et notamment son article 188,

VU le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle
de l'énergie, 

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et notamment son article 10,

VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000, et relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques,

VU le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article
10-1  de  la  loi  n°  2000-321  du  12  avril  2000  et  approuvant  le  contrat
d'engagement  républicain  des  associations  et  fondations  bénéficiant  de
subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat,

VU l’arrêté du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du
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compte rendu financier prévu à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000,

VU le règlement budgétaire et financier de la Région des Pays de la Loire approuvé
par une délibération du Conseil Régional, 

VU la  délibération du Conseil  régional  du 31 mars 2021 approuvant  la  stratégie
régionale des mobilités 2030,

VU la délibération du Conseil Régional des 16 et 17 décembre 2021 approuvant le
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires (SRADDET), 

VU la délibération du Conseil Régional des 16 et 17 décembre 2021 approuvant le
Budget  Primitif  2022  et  notamment  le  programme  285  « Transition
énergétique »,

VU la déclaration de minimis dument complétée par l’association POSEITHOR,

CONSIDERANT le rapport de sa Présidente,

CONSIDERANT la tenue de la commission  Territoires, ruralité, environnement, transition
écologique  et  énergétique,  eau,  logement,  infrastructures  numériques,
sécurité et santé

Après en avoir délibéré, décide,

1 – Mobilités durables 
 
SAS FARAL Automotive – Kit de motorisation verte pour véhicules utilitaires 
 
D'ATTRIBUER 
une subvention de 95 432 € à la SAS FARAL Automotive pour le développement d’un kit de
motorisation verte pour véhicules utilitaires, pour une dépense subventionnable de 237 162 €
HT ; 
 
D'AFFECTER 
une autorisation de programme pour un montant de 95 432 € ; 
 
D'APPROUVER 
les termes de la convention entre la Région des Pays de la Loire et la SAS FARAL Automotive,
figurant en annexe 1 ; 
 
D'AUTORISER 
la Présidente à signer ladite convention. 
 
Association  POSEITHOR  -  Création  d’un  atelier  de  transformation  de  bateaux  à  moteur
thermique en moteur électrique 
 
D'ATTRIBUER 
une  subvention  de  51  500  €  à  l’association  POSEITHOR  pour  la  création  d’un  atelier  de
transformation  de  bateaux  à  moteur  thermique  en  moteur  électrique,  pour  une  dépense
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subventionnable de 103 000 € HT ; 
 
D'AFFECTER 
une autorisation de programme pour un montant de 51 500 € ; 
 
D'APPROUVER 
les termes de la convention entre la Région des Pays de la Loire et l’association POSEITHOR,
figurant en annexe 2 ; 
 
D'AUTORISER 
la Présidente à signer ladite convention. 
 
D’AUTORISER 
pour l’ensemble des dossiers présentés dans ce rapport, la prise en compte des factures émises
à partir de la date de réception des dossiers par la Région afin d’assurer le versement des
subventions. 

La Présidente du Conseil régional

Christelle MORANÇAIS

ADOPTÉ
Contre : Groupe Rassemblement National pour les Pays de la Loire 

REÇU le 25/10/22 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

3


