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PRÉAMBULE 
 

Face aux conséquences de l’état d’urgence sanitaire sur le tissu économique, la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a décidé de compléter les mesures prises par l’État et 
la Région Nouvelle Aquitaine au titre notamment du fonds de solidarité. 
 

Le dispositif proposé par la CABB est destiné à soutenir les très petites entreprises (TPE), 
particulièrement touchées par les conséquences économiques du covid-19, y compris certaines 
d’entre elles dont l’activité a été fortement impactée mais qui ne sont pas éligibles au fonds de 
solidarité nationale. 
 

ARTICLE 1 - PÉRIMÈTRE D’APPLICATION  

 
Ce règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération du Bassin 
de  Brive (CABB). 
 
ARTICLE 2 - DURÉE DU PROGRAMME  

 
Le dispositif d’aide d’urgence aux entreprises s’appliquera jusqu’au 31 octobre 2020. 
 
ARTICLE 3 - BÉNÉFICIAIRES  

 
Ce dispositif s’adresse aux commerçants de proximité indépendants et aux artisan s :  

- quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, association…) et leur régime fiscal 
et social (y compris micro entrepreneurs), 

- domiciliés sur une des communes de la CABB  

- ayant un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ETP (CDI ou CDD de plus de 6 mois) 

 

Les franchisés indépendants sous enseigne, c’est-à-dire les entreprises qui ont un droit d’utiliser 
une marque mais qui sont totalement indépendantes du point de vue de la gestion financière, 
comptable ou juridique, peuvent bénéficier du dispositif. 

 

En outre, les entreprises créées avant le 1 er février 2020  doivent justifier : 

- d’une baisse de 30 à 50 % de leur chiffre d’affaire  (baisse enregistrée sur le mois  d’avril 
2020 par rapport au mois d’avril 2019). Pour ceux dont la structure a été créée après le 1er 
avril 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de 
création de l'entreprise et le 29 février 2020 sera pris en compte dans le calcul. 

- d’un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1 000 000 € ; 

- d’un bénéfice imposable  inférieur à 60 000 € sur le dernier exercice clos. 

 

Les entreprises créées après le 1 er février 2020 sont également éligibles dans les conditions 
suivantes : 

 - quel que soit la baisse enregistrée par rapport au prévisionnel, 

 - le chiffre d’affaires figurant au compte de résultat prévisionnel est inférieur à 1 000 000 €, 

 - le bénéfice imposable inscrit au compte de résultat prévisionnel est inférieur à 60 000 € 
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ARTICLE 4 - EXCLUSIONS 

 
Sont exclues du champ d’intervention de ce dispositif, bien qu’inscrites au Répertoire des Métiers 
et/ou au Registre du Commerce et des Sociétés, les entreprises qui ressortent des activités 
suivantes :  
 
 - Les professions libérales réglementées et non règlementées 
 - L’assurance ; l’expertise comptable 
 - Les activités financières et immobilières 
 - Les organismes de formation 

- les succursales et tout établissement exerçant une activité ne revêtant pas un caractère 
d’indépendance.  
 
 
Sont également exclues du dispositif les entreprises concernées par une procédure de 
redressement judiciaire 
 
ARTICLE 5 – MONTANT DE L’AIDE  

 
L’aide du fonds d’urgence est unique, forfaitaire et versée en une seule fois pour la durée du 
confinement. Son montant est de : 

-  1 500 € pour les entreprises dont le bénéfice est inférieur à 30 K€  

-  750 € pour les entreprises dont le bénéfice est compris entre  30 et 60 K€  

 
ARTICLE 6 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITI F 

 
 
 6-1 La procédure de demande d’aide  

 
1. Une demande d’aide d’urgence accompagnée des pièces jus tificatives est directement 
déposée sur la plateforme en ligne dédiée, 
 
 
2. Instruction du dossier par les services de Brive  Entreprendre au regard des critères 
énoncés dans le présent règlement et des dossiers fournis par les demandeurs 

 
 
3. Pour les dossiers complets et éligibles, un courrier notifiant la décision du Président de la 
CABB et le maire de la commune d’implantation est envoyé au bénéficiaire, accompagné d’une 
convention, 
 
 
4. Après réception de la convention signée par le bénéficiaire le versement  interviendra par 
mandat administratif via le trésor public. 
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 6- 2 Le dossier de demande d’aide :  

 
 
Le dossier de demande d’aide est constitué : 
 
- d’un formulaire de demande  en ligne (cf annexe 1) depuis une plateforme accessible via le site 
internet de la CABB, 
 
- de documents relatifs à l’immatriculation de la structure en fonction du statut juridique :  

� extrait K-BIS de moins de trois mois pour les entreprises inscrites au registre du commerce 
et des sociétés ;  

� extrait de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers 

 
- de la liasse fiscale  2019 (si indisponible à défaut celle de 2018) ou du compte de résultats 
prévisionnel pour les entreprises créées en 2020. 
 
- d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal  
 
Pour les entreprises ayant déposé un dossier au titre du Fonds d’Accompagnement au commerces 
de proximité de la commune de BRIVE, il ne sera pas nécessaire de fournir ces documents.  
 
ARTICLE 7 – SUIVI-ANIMATION  DU DISPOSITIF  

 
Brive Entreprendre assure le rôle de coordination, de promotion et d’instruction du dispositif, en 
lien avec les partenaires économiques et les représentants de la Communauté d’Agglomération du 
Bassin de Brive. Des tableaux de bord seront proposés à la Direction Générale des Services ainsi 
qu’aux élus de la CABB de manière mensuelle.  
 
 
ARTICLE 8 – CONTROLES  

 
La collectivité procédera à un contrôle aléatoire sur pièces des dossiers instruits, notamment en 
vue de vérifier l’exactitude des éléments fournis à titre déclaratif. Ces contrôles pourront intervenir 
dans l’année suivant l’attribution de la subvention,  
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ANNEXE 1  Formulaire de demande d’aide du fonds d’u rgence  
 
 
Représentant de l’entreprise  
 
 
Nom : __________________________________ Prénom : _______________________________ 
 
Fonction ______________________________________________________________________ 
 
Adresse : _____________________________________________________________________ 
 
Code postal :_______________________Commune :__________________________________ 
 
Tél. fixe: _______________________________ Mobile :________________________________ 
 
E-mail : _______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Entreprise  
 
Raison Sociale : _______________________________________________________________ 
 
Nom commercial :________________________________________________________________ 
 
Secteur d’activité :_______________________________________________________________ 
 
N°SIREN : ____________________________________________________________________ 
 
NAF / APE : ___________________________________________________________________ 
 
Adresse complète du siège ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Adresse de l’établissement concerné (si différente du siège social) :_________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 
Date d’immatriculation au RCS : ____________________________________________________ 
 
Forme juridique de la société :_____________________________________________________ 
 
Effectif  □ 0 salarié  □ <5 salariés  □ 5 à 10 salariés 
 
Date de commencement d'activité (si différente de la date d'immatriculation) _________________ 
 
Chiffre d'affaires  
Merci d'inscrire le chiffre d'affaires en Euros réalisé par votre entreprise 
(cela permettra à nos services d'évaluer avec précision la perte du chiffre d'affaires engendrée par le 
COVID-19) 

Janvier 2019  

Janvier 2020  

Février 2019  

Février 2020  

Mars 2019  
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Mars 2020  

Avril 2019  

Avril 2020  

Mai 2019  

Mai 2020  

Juin 2019  

Juin 2020  

Juillet 2019  

Juillet 2020  

Août 2019  

Août 2020  

Septembre 2019  

Octobre 2019  

Novembre 2019  

Décembre 2019  

Total 2019  

Total 2020  
 
 
Bénéfice annuel imposable sur le dernier exercice  (prévisionnel 2020 pour les entreprises créées 
en 2020) ______________________________________________________________________ 
 
 
 
Activité durant la période d’état d’urgence sanitai re 
 
□ Interdiction d’ouverture (arrêté du 15 mars 2020) 
□ Arrêt de l’activité 
□ Recours à l’activité partielle 
□ Continuité de l’activité 
 
 
Dispositifs mobilisés  
 
Avez-vous eu recours aux autres dispositifs (échelonnement des paiements, chômage partiel, 
fonds de solidarité) mis en place dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19 ? 
 
□ Demande de chômage partiel 
□ Demande de reports d’échéances  auprès des services des impôts 
□ Demande de fonds de solidarité 
□ Demande auprès de la Région 
□ Demande de crédits de trésorerie auprès de vos banques 
□ Demande de prêt garantie par l’Etat 
□ Saisie de la médiation du crédit 
□ Demande de report d’échéance auprès de vos fournisseurs 
□ Autres ________________________________ 
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Engagements sur l’honneur  
 

- Je déclare sur l'honneur que les informations transmises sont exactes 
-  Je déclare sur l'honneur que mon entreprise est à jour de ses cotisations fiscales et 

sociales en date du 31-12-19✔  
-  Je m'engage à fournir une preuve de réouverture de mon établissement après la 

fermeture administrative✔  
-  Si l'entreprise bénéficiaire des aides ne redémarre pas l'activité (même adresse), je 

rembourse le montant perçu✔  
-  J'accepte que mes données soient transmises à la commune de domiciliation de 

mon entreprise si un autre système d'aide existe ✔  
- Brive Entreprendre se réserve la possibilité de demander des éléments 

complémentaires dans le cadre de l'instruction de la demande d'aide. 
 
L'envoi de ce formulaire constitue une demande officielle d'aide financière auprès de la CABB 
dans le cadre de la crise COVID-19. IL constitue une demande officielle d'aide financière auprès 
de la CABB ET DE LA COMMUNE DE BRIVE dans le cadre dans le contexte d’Etat d’urgence 
sanitaire. 
 
 
 
 
Le formulaire doit être impérativement accompagné des pièces suivantes  : 
 
- de documents relatifs à l’immatriculation de la structure en fonction du statut juridique :  

� extrait K-BIS de moins de trois mois pour les entreprises inscrites au registre du commerce 
et des sociétés ;  

� extrait de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers 

 
- de la liasse fiscale  2019 (si indisponible à défaut celle de 2018) ou du compte de résultats 
prévisionnel pour les entreprises créées en 2020. 
 
- d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal  
 

Pour les entreprises ayant déposé un dossier au titre du Fonds d’urgence aux entreprises de la 
CABB, il ne sera pas nécessaire de fournir ces documents.  


