
 

  
 

 

Cadre d’intervention de la communauté de communes Berry Grand Sud  

Aide exceptionnelle pour les besoins en trésorerie 
Règlement annexe au cadre de l’aide en faveur des TPE 

 

 

Le dispositif ‘Aide exceptionnelle pour les besoins en trésorerie’ s’inscrit dans le cadre du 

règlement (UE) N° 1407/2013 de la commission du 18/12/13 relatif à l’application des articles 

107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides « de minimis ». 

 

Il s’inscrit également dans le cadre des conventions pour la mise en œuvre d’un partenariat 

économique signée entre le Conseil Régional Centre Val de Loire et la communauté de 

communes Berry Grand Sud. 

 

PREAMBULE : Objectifs poursuivis par la mise en place de ce dispositif  

 
Le présent règlement a pour objectif de définir le régime d’aide exceptionnelle dans le cadre du 

COVID-19 qui peut être accordé par la communauté de communes Berry Grand Sud aux 

entreprises sur le territoire des 32 communes qui la composent. 

 

L’objectif poursuivi par la mise en place de ce dispositif est de favoriser le maintien de l’activité 

sur le territoire en accompagnant les entreprises ayant subi un arrêté de fermeture administrative 

liée au COVID-19.  

 

ARTICLE 1 : Durée de validité 

 

Cette aide est ouverte du 1
er

 juillet au 31 décembre 2020. 

 

 

ARTICLE 2 : Les bénéficiaires  
 

Peuvent bénéficier de cette aide : 
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o les entreprises artisanales inscrites au Répertoire des Métiers et les entreprises de 

commerce ou prestataires de services, inscrits au Registre du Commerce et des 

Sociétés ; 

o ayant leur siège social sur le territoire de la Communauté de Communes Berry Grand 

Sud ; 

o réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 M€ HT ; 

o employant moins de 11 salariés ;  

o à jour de leurs contributions fiscales et de leurs cotisations sociales ou bénéficiant d’un 

moratoire dans ces domaines ; 

o ne faisant pas l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou 

liquidation, y compris plan de continuation ou plan de sauvegarde), 

o ayant subi une fermeture administrative liée au COVID-19 pour la totalité de son 

activité. 

Les activités suivantes sont exclues de l’éligibilité du dispositif d’aide : 

 
o Les commerces non sédentaires qui ne sont pas immatriculés ou n’exercent pas sur le 

territoire de la Communauté de Communes ; 

o Les associations de tous secteurs d’activité (sport, culture, tourisme, environnement, 

éducation populaire, sanitaire et social…  

o Les agences (immobilières, bancaires, assurance, courtage, intérimaires…) ; 

o Les professions libérales ; 

o Les pharmacies ; 

o Les commerces saisonniers dont le siège social serait extérieur au territoire ; 

o Les commerces de gros ; 

o Propriétaires de sites touristiques, en statut privé, 

o Les micro-entreprises. 

 

L’aide doit être sollicitée par l’exploitant lui-même et non le propriétaire des murs, quelle 

que soit la forme juridique du propriétaire. 

 

ARTICLE 3 : Les besoins éligibles  

 
Sont éligibles les besoins en trésorerie, constituée pour assurer des dépenses essentielles au 

maintien et au redémarrage de l’activité (reconstitution d’un stock, approvisionnement de 

proximité en matière premières/consommables…). 

 

ARTICLE 4 : Forme et montant de l’aide  

 

L’aide prend la forme d’une subvention (arrondie à la dizaine d’euros inférieure). 

Le taux maximal d’aide est fixé jusqu’à 80 % des besoins en trésorerie. 

En aucun cas, l’aide ne pourra être inférieure à 500 € ni supérieure à 1 500 €. 
 

ARTICLE 5 : Constitution et dépôt de la demande   
 

La constitution du dossier se fera lors d’un RDV établi avec le service économique de la 

Communauté Berry Grand Sud. 
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Lors de ce RDV, les pièces suivantes devront être préparées : 

 

 
o Un extrait Kbis ou avis SIRENE de moins de trois mois ; 

o La carte d’identité du dirigeant ; 

o Le bilan comptable de 2019 ou le projet 2019 ; 

o D’une attestation du Trésor public et de l’URSSAF justifiant que le bénéficiaire est à 

jour de ses obligations fiscales et sociales (jusqu’à fin 2019) ; 

o Le relevé des comptes professionnels depuis décembre 2019 inclus ; 

o Une attestation sur l’honneur que l’entreprise n’a effectué aucune activité pendant la 

fermeture administrative. 

o Un relevé d’identité bancaire. 

 

ARTICLE 6 : L’instruction de la demande par Berry Grand Sud  
  

Après constitution du dossier : 

o Les demandes d’aides seront instruites par les services puis soumises pour avis à la 

Commission développement économique ; 

o Sur la base de l’avis de la commission économique, le bureau communautaire décide 

de l’octroi de l’aide. 

 

Le dispositif ‘Aide exceptionnelle pour les besoins en trésorerie’, ne présente aucun caractère 

d’automaticité. Les demandes seront en outre examinées en fonction des crédits disponibles. 

 

 

ARTICLE 7 : Le versement de la subvention  
 

La subvention sera versée en une seule fois dès acceptation. 

 

Elle fera l’objet d’une convention individuelle passée entre la communauté de communes 

Berry Grand Sud et l’entreprise bénéficiaire de l’aide. 

 

 


