AIDE TPE COVID 19
AIDE A LA RELANCE ECONOMIQUE
Cette aide est ouverte du 16 juillet au 15 septembre 2020 (date limite de réception des
dossiers)

Les entreprises éligibles

La subvention est
versée en 1 fois dès
acceptation
Règlement complet
disponible sur le site de
la Communauté de
communes
http://www.cdcberryloirevauvise.fr/

IMPORTANT
Toute demande d’aide
doit faire l’objet d’un
contact téléphonique
préalable au
06 49 07 93 44
Tout dossier incomplet
ne pourra pas être
présenté en commission
économique pour avis.

o Les très petites* entreprises (TPE)
o Ayant fait l’objet d’une fermeture administrative
au regard de l’arrêté du 15 mars 2020
o N'ayant pas obtenu la seconde partie du Fonds
de Solidarité géré par la Région.
* Entreprise de moins de 10 salariés ayant un chiffre d’affaire annuel ou
un total de bilan n’excédant pas 1 million d’euros et n’étant pas détenue à
plus de 25% par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.
Sont exclues de ce dispositif les entreprises relevant du régime de la microentreprise qui n’ont pas de local commercial, les commerces non sédentaires
qui ne sont pas immatriculés ou n'exercent pas sur le territoire de la
communauté de communes, les agences (immobilières, bancaires, assurance,
courtage, intérimaires...), les pharmacies, les commerces saisonniers dont le
siège social serait extérieur au territoire, les commerces de gros.

Les besoins éligibles
Sont éligibles les besoins en trésorerie, constitués pour assurer
des dépenses essentielles au maintien et au redémarrage de
l'activité (reconstitution d'un stock, approvisionnement de
proximité en matière premières/consommables ...)

Le montant de l’aide
80% du besoin en trésorerie, subvention minimum de 500€ et
plafonnée à 1 000€.
Dans la limite de l’enveloppe budgétaire de la communauté de communes
et des taux et montants autorisés par la réglementation nationale et
européenne.

L’entreprise s’engage à
Maintenir son activité pendant 1 an à minima.
Contact
Edouard CHARETIER
Tél : 06 49 07 93 44 - @ : edouard.charetier@bge-cher.com
Route de Nevers – 18320 JOUET SUR L’AUBOIS

