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REGTEMENT D'INTERVENTION
I Subvention aux TPE impactées par la crise

liée au COVID-19

Fonds régional des territoires I Volet entreprise

Bénéficiaires de l'aide :

Les PME au sens communautaire, localisée sur le territoire de la CCPSB, et dont l'effectif est compris
entre 0 et 10 salariés inclus en Equivalent Temps Plein.
Sont considérés comme salariés les personnes ayant un contrat à durée déterminée ou indéterminé.
Ne sont pas comptés dans l'effectif salarié : dirigeant < assimilé salarié >, un dirigeant majoritaire, un
apprenti, un conjoint collaborateu r.

Sont exclues les SCl, les entreprises en cours de liquidation, les professions libérales dites
réglementées et les entreprises industrielles.

Onérations élisibles:
Les projets ayant pour objet de favoriser :

. La pérennité des entreprises de l'économie de proximité sur le territoire ;

. La réorganisation suite à la crise des modes de production, d'échanges et des usages numériques ;

. La valorisation des productions locales et savoir-faire locaux;
r La construction d'une économie locale durable, résiliente et vertueuse ;
. L'adaptation et l'atténuation au changement climatique.

Dépenses éligibles :

Cas n"L : lnvestissements matériels immobilisables, immatériels
Cas no2 : Charge des remboursements d'emprunt liés à des investissements, pour la partie en capital

Nature de l'aide :

L'aide se fera sous forme d'une subvention, selon les conditions suivantes :

L- Pour les investissements matériels immobilisables, immatériels :

. Plafonnée à 2 000 €.

2- Charge des remboursements d'emprunts liés à des investissements, pour la partie capital :

o Plafonnée à 2 000 €
o Avoir subi une baisse du chiffre d'affaire de minimum 30% du fait de la crise sanitaire



PROEEDIJBE
Le dépôt des demandes d'aide se fera à la Communauté de Communes du Pays de Sancey-Belleherbe

14 Bis rue de Lattre de Tassigny 25430 SANCEY conformément à la convention de délégation votée

par l'Assemblée plénière de la Région le 26 juin 2020.

Le dépôt de demande complète d'aide devra comporter les éléments suivants préalablement à tout

com mencement d'exécution :

r Lettre de demande de subvention signée par une personne habilitée;
r Liste des dirigeants ;
I Extrait k-bis, registre du commerce, registre des métiers ou avis INSEE

r Relevé d'identité bancaire (RlB) ou postal ;
r Formulaire de demande joint: Document descriptif et plan de financement équilibré en

dépenses et en recettes de l'opération envisagée, accompagné éventuellement de devis, et

d'un échéancier prévisionnel de réalisation ;
. Liste des concours financiers et/ou subventions en nature en provenance de toute collectivité

publique dont le demandeur a bénéficié au cours des trois dernières années ;
. Bilans, compte de résultat et annexes et liasses fiscales du dernier exercice clos;

r Attestation sur l'honneur précisant que le demandeur est en situation régulière à l'égard de la

réglementation, notamment fiscale, sociale et environnementale

Les services de la CCPSB instruiront et prendront en charge l'ordonnancement de la dépense.

DECISION
ll est possible de cumuler les aides au titre du présent règlement avec les différents dispositifs

nationaux {fonds de solidarité national) ou régionaux (fonds d'urgence au secteur horticole, fonds

d'urgence à l'hébergement touristique, fonds de solidarité territorial, etc.) sous réserve des régimes

d'aide applicables et dans le respect des plafonds d'intervention de ces régimes.

Cette aide entre dans le champ d'application du règlem entn'L4O7 /2013 de la commission européenne

relatif aux aides de minimis.

CONTACT : Mme BARRAND Marie-Françoise 03 8186 35 08 E-mail : marie.barrand@pavssancev-

belleherbe.f r

Rappel : le bénéficiaire ne pourra engager de dépenses tant que le dossier n'aura pas fait l'objet

d'un accusé réception validant la complétude des pièces.


