
MESURES DE SOUTIEN ET 
D’ACCOMPAGNEMENT DES 
ENTREPRISES 

ÉTAT D’URGENCE 
SANITAIRE



Objectifs

■ Soutenir le tissu économique dans une logique de complémentarité avec l’État et la Région
Nouvelle Aquitaine.

■ Mobiliser différents leviers et dispositifs afin de permettre :
- Une première phase « défensive » d’accompagnement des entreprise dans la période
de crise (1),
- Une deuxième phase « offensive » favorisant la reprise et l’adaptation de l’activité
économique (2),

■ 5 axes de travail complémentaires dans lesquels inscrire les mesures de la CABB
1. Palier les pertes de trésorerie
2. Contribuer à l’allègement de charges
3. Accompagner les entreprises en s’appuyant sur la commande publique
4. Proposer d’autres mesures d’accompagnement en lien avec les communes
5. Favoriser le conseil et les investissements au sein des entreprises et générer une effet
d’entraînement

■ Auxquels s’adjoignent des mesures complémentaires par la Ville de Brive (3).



1. Phase « défensive » 

CONFORTER
L’EXISTANT

RÉPONDRE À
L’URGENCE



Palier les pertes de trésorerie
■ FONDS D’AIDES D’URGENCE / CABB

■ Dispositif destiné aux très petites entreprises (TPE) particulièrement touchées par les
conséquences économiques du covid-19 dont certaines sont non éligibles au fonds de
solidarité ,

■ Sont donc éligibles au dispositif les commerçants et artisans, quel que soit leur statut (société,
entrepreneur individuel, …) et leur régime fiscal et social (y compris microentrepreneurs), résidents
fiscaux français, ayant :

- un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ;
- un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1 000 000 € ;
- un bénéfice imposable inférieur à 60 000 € ;
- un commerce ou une activité artisanale domiciliés sur une des communes de la CABB 

■ Peuvent bénéficier du fonds 
- les entreprises  crées avant le 1er février 2020 qui ont subi une perte de 30 % à 50 % de chiffre 
d’affaire (baisse enregistrée sur le mois d’avril 2020 par rapport à avril 2019). 
- les entreprises crées après le 1er février 2020

■ Montant : * pour les entreprises dont le bénéfice est compris entre 0 et 30K€ : 1 500€
* pour les entreprises dont le bénéfice est compris entre 30K€ et 60K€ : 750€

■ Enveloppe de 750 000€ soit 750 entreprises accompagnées



Palier les pertes de trésorerie
■ CONTRIBUTION AU FONDS DE PRÊTS DE SOLIDARITÉ ET DE PROXIMITÉ
POUR LES TPE / RÉGION NA - Banque des Territoires - Collectivités

■ Prêt à taux zéro de 5 000€ à 15 000€ maximum
■ Versement en une seule fois, remboursable sur une durée maximum de 4 ans dont 12
mois de différé
■ Abondement du fonds à hauteur de 200 000 € (2€ /habitant)
■ Instruction assurée localement par Initiative Corrèze
■Modalités de suivi et de contrôle à déterminer 

■ RÉDUCTION DES DÉLAIS DE PAIEMENT

■ De manière générale la réduction des délais de paiement des fournisseurs des 2 collectivités sera 
recherchée ainsi que l’optimisation des commandes afin de réduire les déplacements

■ AVANCE DE FONDS LEADER
■ Pour les porteurs de projets privés bénéficiaires de fonds Leader
■ Avance de 80 % de l’aide prévisionnelle en attente de versement
■ Sous réserve d’accord avec la Région NA



Contribuer à l’allègement de 
charges

Pour les entreprises privées >11 salariés de la CABB : remboursement du versement Mobilité pour  la 
période de confinement

■ REMBOURSEMENT DU VERSEMENT MOBILITÉ

Pour les entreprises bénéficiant d’avances remboursabl es de l’Agglo de Brive : report des 
remboursements de 6 mois à compter des échéances de mars (renouvelable une fois en cas de difficulté)

■ REPORT DE REMBOURSEMENTS DES AVANCES DE TRESORERIE

■ EXONERATION DES LOYERS COMMERCIAUX

Pour les commerçants locataires de la Ville de Brive, de la CABB et leurs satellites :
- exonération des loyers commerciaux pour une durée de 2 mois
- report du paiement des loyers pour les deux mois qui feront suite à leur réouverture et étalement du 
paiement sur les 6 mois suivants

Il s’agit avec cette mesure d’encourager les bailleurs privés à prendre des dispositions 
similaires.



Accompagner les entreprises en 
s’appuyant sur la commande 
publique
■ MARCHES EN COURS

■ Non application des pénalités de retard dans l’exécution des marchés,

■ Augmentation des acomptes pour les marchés en cours,

■ Non application de l’actualisation ou de la variati on des prix des marchés en cours dès 
lors que cela entraîne une baisse du montant facturé par les fournisseurs du fait de la fluctuation 
des cours mondiaux notamment des matières premières.

■ MARCHES A VENIR

■ Intensifier l’allotissement des marchés chaque fois que cela et possible techniquement et 
pertinent économiquement, que ce soit sur les marchés de fournitures (denrées alimentaires 
notamment) ou de travaux,

■ Lancement de marchés publics et réalisation de travaux d’ici 202 1 pour un montant de 
22M€, dont : 

■ Marchés CABB : 10,3 M€
■ Marchés Ville de Brive : 6,7 M€
■ Marchés SEM :  5 M€



Autres mesures 
d’accompagnement
■MISE EN PLACE D’UNE CELLULE DE VEILLE ET DE COORDIN ATION

Sous l’égide de Brive Entreprendre en partenariat avec la CCI, la CMA, la ville de Brive, l’Agglo 
de Brive, L’État, l’Office du commerce, …

OBJECTIFS :

■ Évaluer les besoins 
Disposer d’un état des lieux de la situation et des besoins est un préalable nécessaire pour la mise 
en œuvre de mesures opérationnelles. Il est utile en effet pour évaluer la pertinence et la faisabilité 
des mesures à déployer, chiffrer leurs coûts mais aussi déterminer les priorités d’intervention, 
d’échanger et de partager les remontées terrain.

■ Organiser l’information auprès des entreprises
Les entreprises peuvent déplorer un manque de clarté et de lisibilité quant aux mesures 
annoncées. Une communication pourrait-être envisagée avec l’ensemble des partenaires.



2. Phase « offensive » 

ACCOMPAGNER 
LA REPRISE

FAVORISER LA TRANSFORMATION 
DES ENTREPRISES

GÉNÉRER UN EFFET 
D’ENTRAÎNEMENT



Accompagner la reprise

■ PRÊT À TAUX ZÉRO

■ Une offre de prêts dédiée au PME de l’Industrie, du Bâtiment et des Transports (à l’exclusion des
entreprises en redressement)

■ L’objectif est de proposer après la phase d’urgence des solutions pour relancer l’activité et soutenir
les besoins en trésorerie (à compter de 2021)

■ Enveloppe de 1 000 000 €

■ Bénéficiaires : Entreprises dont le siège social est situé sur le territoire de l'Agglomération de Brive et 
disposant d'un effectif de 11 à 50 salariés

■ 2 solutions de prêts non cumulables, à activer en fonction des besoins en investissement ou en trésorerie : 

SOLUTION DE PRÊT 1
Assiette
■ Coût  d'un investissement corporel ou 
incorporel

Niveau d’intervention
■ Prêt public à taux de 30% maximum du coût 
de l'investissement 
■ Prêt plafonné à  30 000 €
■ Plancher d'investissement requis  : 20 000 €
■ Remboursement sur une durée de 5 ans avec 
différé maximum de 12 mois

SOLUTION DE PRÊT 2
Assiette
■ Prêt destiné à alimenter le besoin en fonds de 
roulement d’exploitation, avec un prévisionnel sur 3 
mois 

Niveau d’intervention
■ Prêt public à taux 0% d'un montant maximum de 15 
000 €
■ Remboursement sur une durée de 5 ans avec 
différé maximum de 12 mois



Favoriser la transformation
des entreprises 
■ FONDS D’AIDE À LA TRANSFORMATION ET A LA MODERNISATION DU

COMMERCE ET DE L’ARTISANAT
■ Instaurer un nouveau régime d’aide pour accompagner la réalisation de travaux, d’achat de matériel 

et d’équipement nécessaire à la modernisation et la transformation des entreprises commerciales et 
artisanales dans une perspective de relance et de développement,

■ Aides : 40 % des investissements sur une enveloppe de 10 000 €

■ Enveloppe d’1 000 000 €

■ Aides mobilisables seulement après la réalisation d’un diagnostic stratégique et numérique (pris 
en charge par la CABB) visant à conseiller les entreprises dans leur choix de développement

AIDER LES 
ENTREPRISES

A SE RÉINVENTER



3.Mesures envisagées 
par la Ville de Brive

PALIER LES PERTES DE 
TRESORERIE

CONTRIBUER A L’ALLEGEMENT DES 
CHARGES

AUTRES MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT



Palier les pertes de 
trésorerie
■ FONDS D’ACCOMPAGNEMENT DES COMMERCES DE PROXIMITÉ

■ Sont éligibles au dispositif :
� les commerçants de proximité indépendants de Brive impactés par l’arrêté ministériel du 

15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus 
COVID19 et ne pouvant plus accueillir de public (Restaurants, Librairies, équipement de la 
personne, coiffeurs, fleuristes,…)

� quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, …) et leur régime fiscal et social (y 
compris microentrepreneurs), ayant :

- un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ;
- un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1 000 000 € ;
- un bénéfice imposable inférieur à 60 000 €.

■ Montant de l’aide : 1000 € maximum et visant à couvrir 50 % des charges de loyer durant la 
période de confinement (sur présentation des quittances de loyer dues pendant la période de fermeture 
administrative)

■ Enveloppe de 750 000 €

■ Instruction assurée localement par Brive Entreprendre



Contribuer à l’allègement de 
charges

Pour les entreprises de la ville de Brive ayant une activité commerciale :
■ Remboursement  de la TLPE pour la période du confinement (fermetures 
administratives) 
■ Exonération des montants des droits de voirie (commerçants sédentaires) et de 
place (commerçants non sédentaires) pour la période du confinement

■MESURES DE RÉDUCTION FISCALES

Autre mesure 
d’accompagnement
■MISE EN PLACE DE BONS D’ACHAT     
Pour les agents de terrain mobilisés pendant la période de confinement :

■ Rétribution sous forme de bons d’achat à utiliser dans les commerces de 
proximité
■ Enveloppe : 100 000 €

■ STATIONNEMENT
■Mise en place d’un ticket temps offert par les commerçants en partenariat 
avec l’office du commerce et la collectivité afin de soutenir la reprise



Synthèse
Phase « défensive » Phase «offensive»

REMBOURSEMENT DU VERSEMENT TRANSPORT
1 000 000 €

FONDS D’AIDES D’URGENCE
750 000 €

FONDS D’AIDE À LA TRANSFORMATION ET A LA 
MODERNISATION DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT
1 000 000 €

PRÊT A TAUX ZÉRO
1 000 000 €CONTRIBUTION AU FONDS DE PRÊTS DE SOLIDARITÉ

200 000 €

EXONÉRATION DES LOYERS COMMERCIAUX, TLPE, 
DROITS DE VOIERIE

300 000 €

des principales mesures

1 950 000 € 2 000 000 €

FONDS D’ACCOMPAGNEMENT 
DES COMMERCES DE PROXIMITÉ

750 000 €

Gratuité des parkings : 150 000€

1 300 000 €

BONS D’ACHAT 
100 000 €

5 250 000 €
injectés par la CABB et la Ville :
■ 3 950 000 € par la CABB
■ 1 300 000 € par la ville de 
Brive


