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FONDS DE SOLIDARITE EN FAVEUR  
DES TRES PETITES ENTREPRISES 

 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
SAONE-BEAUJOLAIS 

- REGLEMENT - 
 
Pour pallier les impacts de la crise liée à l’épidémie de COVID-19 et 
répondre aux difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs 
économiques du territoire, la Communauté de Communes Saône-
Beaujolais mobilise 500 000 € dont 300 000 € pour la mise en œuvre un 
fonds de solidarité pour les Très Petites Entreprises (TPE). 
 
Ce dispositif vient en complément des autres aides mobilisables par les 
entreprises dans le contexte de crise sanitaire, en particulier le fonds 
national de solidarité mis en place par l’Etat et abondé par les Régions, 
dont Auvergne-Rhône-Alpes.  
Ce fonds de solidarité communautaire est un dispositif non renouvelable 
et à la durée limitée, avec une échéance fixée au 4 septembre 2020.  
 
Le présent règlement définit les conditions générales d’attribution des 
aides octroyées dans le cadre du fonds de solidarité communautaire et 
leurs modalités de paiement. Il s’inscrit dans le respect des dispositions 
légales et réglementaires en vigueur, conformément notamment à la loi 
NOTRe du 7 août 2015 qui confère aux Régions la compétence du 
développement économique et la mission d’organiser les interventions 
des collectivités territoriales et leurs groupements en la matière; au 
Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et 
d’Internationalisation(SRDEII) du 16 décembre 2016 qui fixe le cadre de 
ces différentes interventions, le Conseil Régional étant le seul compétent 
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à partir du 1er janvier 2016 pour définir les régimes d’aides et décider de 
l’octroi des aides aux entreprises de la Région. 
 
ARTICLE 1 –CRITERES D’ELIGIBILITE 
 
Sont éligibles, les entreprises (personnes morales ou personnes 
physiques), domiciliées sur le territoire de la Communauté de Communes 
Saône-Beaujolais : 
 

• Relevant des secteurs du commerce, de l’artisanat, des services et 
du tourisme ayant subi une interdiction d’accueil du public par le 
décret du 23 mars 2020 (cf annexe : liste des codes APE éligibles) 
 

• Immatriculées avant le 1er février 2020 
 

• De moins de 10 salariés (hors apprentis) 
 

• Dont le bénéfice imposable n’excède pas 60 000 € au titre du dernier 
exercice clos. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos un 
exercice, le bénéfice imposable est établi, sous leur responsabilité, 
à la date du 31 mars 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené 
sur 12 mois. 
 

• Dont le montant du chiffre d’affaires HT constaté lors du dernier 
exercice clos est inférieur à 1 000 000 €. Pour les entreprises 
n’ayant pas encore clos un exercice, le chiffre d’affaires mensuel 
moyen sur la date de création de l’entreprise et le 31 mars 2020 doit 
être inférieur à 83 333 €. 
 

• Certifiant sur l’honneur une perte de chiffre d’affaires HT durant la 
période de référence comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 
2020 (par rapport à l’année précédente 1er avril 2019 et 30 avril 
2019) ; ou pour les entreprises non créées au 1er avril 2019, par 
rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise 
entre la date de création de l’entreprise et le 1er avril 2020 ; ou, pour 
les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, 
accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 
1er avril 2019 et le 30 avril 2019, par rapport au chiffre d’affaires 
mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 
1er avril 2020 ; ou, pour les personnes morales dont le dirigeant a 
bénéficié d’un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre 
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d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 
2019 et le 1er avril 2020. 
 

• Attestant de leur réouverture dans les 15 jours suivants son 
autorisation. 
 

Sont exclues : 
• Les entreprises ayant effectué une déclaration de cessation de 

paiement en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation 
avant le 1er avril 2020 

• Les entreprises contrôlées par une société commerciale 
 
 
ARTICLE 2–MONTANT DE L’AIDE 
 
Toute entreprise répondant aux critères d’éligibilité visés à l’article1 se 
verra attribuer, dans la limite du budget spécifique affecté à ce 
programme, une subvention forfaitaire de 1500€. 
Dans le cas d’une perte de chiffre d’affaires représentant un montant 
inférieur à 1500 €, la subvention sera au maximum du montant de la perte 
de chiffre d’affaires. 
 
 
ARTICLE 3 –MODALITES DE DEPOT ET D’INSTRUCTION DES 
DEMANDES 
 

A) Modalités d’attribution de la subvention : 
 

Les entreprises devront solliciter cette aide en complétant un formulaire 
sur le site de la Communauté de Communes Saône-Beaujolais : 
www.ccsb-saonebeaujolais.fr 

Le dossier doit être complet pour être éligible et instruit. Les dossiers 
seront transmis à la commune de domiciliation pour avis. Cette dernière 
le transmettra sous 8 jours à la CCSB qui prendra la décision lors d’un 
comité d’agrément. 

Le comité d’agrément est souverain dans sa décision, et pourra refuser 
l’octroi de la subvention. Seuls les dossiers déposés avant le 4 septembre 
2020 pourront, en cas d’éligibilité, bénéficier de ce dispositif. 
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Si deux établissements recevant du public appartenant à une même 
entreprise sont concernés par la fermeture administrative le demandeur 
devra déposer deux demandes distinctes pour chaque SIRET. 

 
B) Modalités de paiement : 

 
 

Les aides attribuées sont versées en une seule fois, par virement, aux 
bénéficiaires. 

 

ARTICLE 4. OBLIGATIONS ET ENGAGEMENT DES 
BENEFICIAIRES 

Le bénéficiaire s’engage à réengager son activité économique dans les 
15 jours suivants son autorisation. 

Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de l’aide qui lui 
a été octroyé par la Communauté de Communes Saône-Beaujolais. En 
outre, la Communauté de Communes Saône-Beaujolais pourra demander 
des informations a postériori pour évaluer sa politique et/ou l’évolution de 
l’entreprise, et solliciter l’entreprise pour une audition par les services 
communautaires afin d’étudier les impacts de l’aide sur sa situation et ses 
perspectives de développement. Le non-respect de ces conditions pourra 
entraîner la nullité de l’aide et le remboursement de l’aide versée. 

 

ARTICLE 5.  COMMUNICATION 

La Communauté de Communes Saône-Beaujolais se réserve le droit de 
publier la liste des bénéficiaires. La demande d’une aide dans le cadre du 
présent règlement donne autorisation à la Communauté Saône-Beaujolais 
de publier le nom et coordonnées du bénéficiaire. 
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ANNEXE – Codes APE soutenus par le fonds de solidar ité  

Communauté de Communes Saône-Beaujolais 

 

47.19B - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 

47.41Z - Comm. détail ordinateurs unités périph. & logiciels (magas. spéc) 

47.42Z - Comm. détail matériels télécommunication (magasin spécialisé) 

47.43Z - Commerce de détail de matériels audio/vidéo en magasin spécialisé 

47.51Z - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 

47.52A - Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) 

47.53Z - Comm. détail tapis, moquettes & revêts murs & sols (magas. spéc.) 

47.54Z - Commerce de détail appareils électroménagers (magasin spécialisé) 

47.59A - Commerce de détail de meubles 

47.59B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer 

47.61Z - Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 

47.62Z - Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 

47.63Z - Comm. détail enreg. musicaux & vidéo (magasin spécialisé) 

47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 

47.65Z - Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 

47.71Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 

47.72A - Commerce de détail de la chaussure 

47.72B - Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 

47.75Z - Comm. détail de parfumerie & produits de beauté en magasin spéc. 

47.76Z - Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments 

47.77Z - Comm. détail d'articles horlogerie & bijouterie (magas. spéc.) 

47.78A - Commerces de détail d'optique 

47.78C - Autres commerces de détail spécialisés divers 

47.79Z - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin 

47.82Z - Comm. détail textiles habillt & chaussures s/éventaires & marchés 

47.89Z - Autres commerces de détail sur éventaires et marchés 

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire 

55.20Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée  

55.90Z - Autres hébergements  

56.10A - Restauration traditionnelle 

56.10C - Restauration de type rapide 

56.21Z - Services des traiteurs 

56.30Z - Débits de boissons 

93.12Z - Activités de clubs de sports 

93.13Z - Activités des centres de culture physique 

93.19Z - Autres activités liées au sport 

95.23Z - Réparation de chaussures et d'articles en cuir 

96.01B - Blanchisserie-teinturerie de détail 
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96.02A - Coiffure 

96.02B - Soins de beauté 

96.04Z - Entretien corporel 

96.09Z - Autres services personnels n.c.a. 

 

 


