
REGLEMENT D’INTERVENTION
FONDS D’URGENCE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ERNEE

ENTREPRISES IMPACTEES PAR L’EPIDEMIE COVID-19

La Communauté de communes de l’Ernée se mobilise en complément de l’Etat et de la Région pour être aux côtés des entreprises 
du territoire dans cette période de « crise sanitaire » à laquelle « s’ajoute une crise économique ».

Pour faire face aux restrictions actuelles liées à la crise sanitaire, la Communauté de communes de l’Ernée met en place un fonds 
exceptionnel pour soutenir les entrepreneurs indépendants, commerçants, artisans installés sur les 15 communes du territoire, dont 
l’activité a été impactée par la crise.

L’aide, délivrée sous forme de subvention, intervient au bénéfi ce des professionnels réalisant moins d’1 million d’euros HT de chiffre 
d’affaires et dont l’entreprise compte moins de 10 salariés au 1er mars 2020 et est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés 
ou au Répertoire des Métiers.

OBJET

• L’entreprise emploie jusqu’à 10 salariés équivalent temps 
plein inclus et réalise un chiffre d’affaire égal ou inférieur à 1 
million d’euros hors taxes et supérieur à 20 000 € HT.

• L’entreprise est immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés ou au Répertoire des Métiers sur le territoire 
de la Communauté de communes de l’Ernée ; et a créé son 
activité avant le 1er Janvier 2020.

• L’entreprise est redevable de la CFE sur le territoire de la 
Communauté de communes de l’Ernée et ne pas avoir de 
dette vis-à-vis de la collectivité. 

• L’entreprise a subi une perte d’au minimum 30 % de son 
chiffre d’affaires sur 2 mois à compter de mars 2020 par 
rapport à la même période N-1, sur justifi catif comptable

• Pour ceux dont la structure a été créée après le 1er mars 2019, 
c’est le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise 
entre la date de création de l’entreprise et le 29/02/2020 qui est pris 
en compte dans le calcul ;

• L’entreprise est indépendante, c’est-à-dire sans lien 
capitalistique direct avec une ou d’autre(s) société(s), sauf 
si l’effectif total cumulé des différentes structures concernées 
ne dépasse pas 10 salariés inclus.

Sont exclus du dispositif :
• Les structures se trouvant antérieurement à la date du 

1er mars 2020 en cessation de paiement, dépôt de bilan 
ou redressement judiciaire, procédure de sauvegarde, ou 
rencontrant tout problème juridique mettant en péril leur 
stabilité fi nancière ;

• Les entreprises ou activités ayant un objet immobilier, 
fi nancier, et/ou de gestion de fonds/prise de participation ; 

• Les professions libérales réglementées ; 
• Les propriétaires de gîtes, meublés, chambres d’hôtes ;
• Les micro entreprises et affaires personnelles dont le chiffre 

d’affaires représente un revenu d’appoint en complément 
d’une activité salariée.

CRITERES D’ELIGIBILITES

Le montant de la subvention est compris entre 800 € et 5 000 € suivant le nombre de salariés de l’entreprise* (équivalent temps plein, en 
contrat y compris apprentis et contrats aidés) et selon la perte du chiffre d’affaire HT à compter de mars 2020 par rapport à la période N-1 :

FORME ET MONTANT DE L’AIDE

* Pour les personnes morales ayant plusieurs dirigeants (travailleurs non-salariés dont c’est l’activité principale), après appréciation de la situation lors de l’instruction, 
il pourra être retenu pour le calcul de l’aide qu’un des dirigeants soient considérés comme salarié.



Le dossier sera à déposer en ligne, au plus tard le 30 septembre 2020, sur une plateforme 
dédiée via le lien suivant :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/cclernee-soutiencovid19

Voici les documents indispensables, pour que la commission puisse statuer sur une demande 
d’aide:
• Un certificat d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des 

métiers de moins de 3 mois (extrait Kbis)
• Une attestation comptable (modèle joint) signée du cabinet comptable permettant de justifier 

des critères d’éligibilité présentant la comparaison de baisse du chiffre d’affaire du mois de 
référence 2020 par rapport à 2019

• Une copie du dernier bilan
• Une déclaration sur l’honneur (modèle joint) attestant de votre engagement à prendre 

connaissance et respecter les critères du présent dispositif d’aide ; que l’entreprise est à jour 
de ses cotisations sociales et fiscales au 31 décembre 2019 ainsi que des redevances eau/
assainissement et ordures ménagères.

• Un relevé d’identité bancaire de l’entreprise

MODALITÉS DE DÉPÔT ET PIÈCES À JOINDRE 

• Les dossiers devront être déposés sur la plateforme démarches-simplifiées avec les pièces 
demandées avant le 30 Septembre 2020.

• Chaque dépôt de dossier donne lieu à l’envoi d’un accusé de réception à l’entreprise. Celui-
ci atteste que le dossier est complet et a été déposé dans les temps impartis. Il ne vaut pas 
notification de subvention.

• L’instruction du dossier sera réalisée par le service économie de la Communauté de communes 
de l’Ernée. Si des pièces sont manquantes, un mail sera transmis à l’entreprise pour compléter 
le dossier.

• La décision d’attribution de la subvention revient au Bureau communautaire.
• L’entreprise bénéficiaire reçoit une lettre de notification dans le mois suivant la décision du 

Bureau communautaire accompagnée de la convention relative à l’octroi d’une subvention à 
retourner signée par le chef d’entreprise.

• Le versement s’effectue par virement sur compte bancaire, sous réserve de la production de 
l’intégralité des pièces justificatives.

MODALITÉS D’ATTRIBUTION 


