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Fonds d’Accompagnement aux 
commerces de proximité 

 

�     Règlement d’intervention  
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ARTICLE 1 - PÉRIMÈTRE D’APPLICATION  

 
Le dispositif s’applique à la commune de  Brive. 
 
 
ARTICLE 2 - DURÉE DU PROGRAMME  

 
Le fonds d’accompagnement aux commerces de proximité s’applique jusqu’au 31 octobre 2020. 

 
 

ARTICLE 3 - BÉNÉFICIAIRES 
 

Ce dispositif est destiné aux commerces de proximité indépendants dont la clientèle est 
principalement constituée de bénéficiaires finaux (particuliers) , quel que soit leur statut 
(société, entrepreneur individuel, …) et leur régime fiscal et social (y compris micro 
entrepreneurs), ayant :  

- un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ; 
- immatriculées au registre du commerce et des sociétés et/ou au répertoire des métiers ; 
- qui sont implantés sur le territoire de la commune de Brive; 
- qui ne sont pas concernés par une procédure de redressement judiciaire 
- justifiant d’un chiffre d’affaires inférieur à 1 000 000 € HT/an 
- un bénéfice imposable inférieur à 60 000 € sur le dernier exercice clos 
- occupant un local à titre de locataire ou de sous-locataire dont la surface de vente est 
inférieure à 400 m² 
- ayant fait l’objet d’une fermeture administrative pendant la période d’état de crise sanitaire 
(arrêté du 15 mars 2020).  
 

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 revanche, sont exclus 
les succursales et tout établissement exerçant une activité ne revêtant pas un caractère 
d’indépendance.  

 
ARTICLE 4 – RÉGIME D’AIDE  

 
L’aide permet de prendre en charge une partie du loyer, charge fixe supportée par le 
commerce pendant la période de fermeture administrative liée à l’état d’urgence sanitaire, 

 
L’aide correspond à 50 % des charges de loyer dues pendant cette fermeture. Cette aide est 
plafonnée à  1 000 €, 
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ARTICLE 5 - DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE  

 
 
Le dossier de demande d’aide est constitué : 
 
- d’un formulaire de demande  en ligne (cf annexe) depuis une plateforme  accessible via le 
site internet de la commune 
 
- 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 disponible 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  
 
- des quittances de loyer acquittées correspondant à la période de fermeture administrative, ou 
bail ou attestation du propriétaire ou syndic gestionnaire. 
 
 
ARTICLE 6 - PROCEDURE DE VERSEMENT  

 
1. Une demande d’aide accompagnée des pièces justificative s 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. Les dossiers complets et éligibles seront soumis au vote du conseil municipal pour 
attribution de l’aide.   
 
 
4. Après ce vote, un courrier de notification signé du Maire sera transmis au bénéficiaire 
accompagné d’une convention. Dès réception de ce document signé, Le versement 
interviendra par virement administratif via le trésor public. 
 
 
 
ARTICLE 7 – CONTRÔLES  

 
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. 
 



4 

 
 

 

 

ANNEXE 1 Formulaire de demande d’aide du fonds d’ac compagnement des 
commerces de proximité  

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 siègesocial)  
 
__________________________________________________________________________ 

 
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  
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Mars 2019  

Mars 2020  

Avril 2019  

Avril 2020  

Mai 2019  

Mai 2020  

Juin 2019  

Juin 2020  

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. 

 

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  
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ANNEXE 2  Code NAF des entreprises éligibles 
 
 
1082Z - Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie 
1083Z - Transformation du thé et du café 
1085Z - Fabrication de plats préparés 
1101Z - Production de boissons alcooliques distillées 
1105Z - Fabrication de bière 
1392Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement 
1396Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels 
1413Z - Fabrication de vêtements de dessus 
1419Z - Fabrication d'autres vêtements et accessoires 
2341Z Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental 
3212Z - Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie 
3213Z - Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires 
4741Z - Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en 
magasin spécialisé 
4742Z - Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 
4751Z - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 
4752A - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces 
(moins de 400 m²) 
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces 
(400 m² et plus) 
4753Z - Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en 
magasin spécialisé 
4754Z - Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé 
4759A - Commerce de détail de meubles 
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer 
4761Z - Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 
4762Z - Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 
4763Z - Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin 
spécialisé 
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 
4765Z - Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 
4772A - Commerce de détail de la chaussure 
4772B - Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 
4773Z - Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 
4774Z - Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin 
spécialisé 
4775Z - Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin 
spécialisé 
4776Z - Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de 
compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé 
4777Z - Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin 
spécialisé 
4778A - Commerces de détail d'optique 
4778B - Commerces de détail de charbons et combustibles 
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers 
4779Z - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin 
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4782Z - Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires 
et marchés 
4799A - Vente à domicile 
5510Z - Hôtels et hébergement similaire 
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 
5610A - Restauration traditionnelle 
5610C - Restauration de type rapide 
5621Z - Services des traiteurs 
5630Z - Débits de boissons 
5814Z - Édition de revues et périodiques 
7420Z - Activités photographiques 
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs 
9511Z - Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 
9521Z - Réparation de produits électroniques grand public 
9522Z - Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le 
jardin 
9523Z - Réparation de chaussures et d'articles en cuir 
9524Z - Réparation de meubles et d'équipements du foyer 
9525Z - Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie 
9529Z - Réparation d'autres biens personnels et domestiques 
9601B - Blanchisserie-teinturerie de détail 
9602A - Coiffure 
9602B - Soins de beauté 
9604Z - Entretien corporel 
 


