
PLAN DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

COVID 19 

 
DISPOSITIF 1 : L’AIDE DIRECTE AUX ENTREPRISES ACCUEILLANT DU PUBLIC AYANT SUBI UNE FERMETURE ADMINISTRIATIVE OU TRES IMPACTEES 

PAR LA CRISE 

 
Cible :  Toutes les entreprises accueillant du public ayant subi une fermeture administrative du 16 mars au 11 mai 2020 et disposant d’un local 
professionnel peuvent bénéficier d’une subvention correspondant à 2 mois de loyer (ou 2 mensualités d’emprunt) par entreprise dans une limite 
de 1 000€. 
 

Type d’aide : Aide directe 
 
Montant de l’aide : 
Les entreprises éligibles bénéficieront d’une aide directe correspondant à 2 mois de loyer ou 2 mensualités d’emprunt dans la limite de 1 000€ 
Montant maximum de la subvention par entreprise : 1 000 € 
 
Sont éligibles : 
- Les entreprises accueillant du public soumises à une fermeture de leur établissement* pendant le confinement ET supportant une charge fixe 
relative à leur local professionnel 
- Les entreprises accueillant du public non soumises à fermeture mais ayant subi une perte de 50% de leur Chiffre d’Affaire sur la période de 
confinement (16 mars au 11 mai) 
- Les entreprises bénéficiaires doivent être implantées sur le territoire communautaire 
 
Sont exclus :  
Tous les établissements autorisés à recevoir du public pendant le confinement selon arrêté :  
 
Extrait de l’arrêté (liste non exhaustive) 

- Entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles 
- Commerce d'équipements automobiles, de réparation de motocycles et cycles 
- Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles 
- Supérettes 
- Supermarchés 
- Magasins multi-commerces 
- Hypermarchés 
- Commerce de détail d’alimentation 
- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 
- Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives 
- Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 
- Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 
- Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé 
- Commerce de détail d’optique 
- Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie 
- Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés 
- Commerce de détail de vente de tissus et de matériels de couture 
- Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés 
- Hôtels et hébergement similaire 
- Location de véhicules automobiles  
- Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens 
- Activités des agences de placement de main-d’œuvre 
- Activités des agences de travail temporaire 
- Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 
- Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication, périphériques 
- Blanchisserie-teinturerie 
- Services funéraires 
- Activités financières et d'assurance 

 
- Les entreprises ayant déjà bénéficié d’une aide Covid Loire Semène  
- Les entreprises créées après le 16 mars 2020 
 
Instruction des demandes : L’instruction des dossiers est réalisée par la Communauté de Communes Loire Semène 
La demande d’aide est à formuler sur l’adresse mail : plancovideco@loire-semene.fr 
 
Justificatifs demandés :  
> Une quittance de loyer 2020 / justificatif bancaire d’un prêt immobilier concernant le local accueillant l’activité 
> Une attestation sur l’honneur indiquant la baisse du Chiffre d’Affaire sur la période concernée. Dans un second temps, un justificatif sera 
demandé à l’entreprise bénéficiaire attestant de la baisse du Chiffre d’Affaire (comptable, …) 
> Un RIB 
> Un justificatif de domicile de l’activité 
> Extrait K bis ou un avis de situation 
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PLAN DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

COVID 19 

 
DISPOSITIF 2 : L’AIDE DIRECTE AUX ARTISANS IMPACTES PAR LA CRISE 

 
Cible : Tous les artisans ayant subi une baisse de 50% de leur Chiffre d’Affaire peuvent bénéficier d’une aide. 
 
Type d’aide : Aide directe 
 
Montant de l’aide : 
Les entreprises éligibles bénéficieront d’une aide directe de 500€ ou pour les entreprises artisanales locataires, elles bénéficieront d’une 
subvention correspondant à 2 mois de loyer dans une limite de 1 000€ par entreprise  
Montant maximum de la subvention : 1000 € 
 
Sont éligibles :  
Toutes les entreprises artisanales répondant aux 5 critères suivants : 
- Tous les artisans (personnes physiques ou morales) qui n’emploient pas plus de 10 salariés et qui exercent une activité artisanale 
- Les artisans immatriculés au répertoire des métiers  
- Les artisans ayant subi une baisse de leur Chiffre d’Affaire de 50% sur la période de confinement (16 mars au 11 mai) 
- Les artisans ayant leur siège social sur le territoire communautaire 
- Les artisans disposant d’un Chiffre d’Affaire annuel de plus de 15 000€ 
 
Sont exclus : 
- Les artisans ayant déjà bénéficié d’une aide Covid Loire Semène  
- Les entreprises créées après le 16 mars 2020 
 
La règle « baisse de 50% du Chiffre d’Affaire » 
Eléments de comparaison 

Au titre du mois de mars 2020 

Entreprises existantes au 1er mars 2019 Chiffre d’Affaires du mois de mars 2019 
OU au choix de l’entreprise 
Chiffre d’Affaires mensuel moyen de l’année 2019 

Entreprises créées après le 1er mars 2019 Chiffre d’Affaires mensuel moyen entre la date de création et 
le 29 février 2020 

Entrepreneur ayant bénéficié d’un congé pour maladie, 
accident du travail ou maternité en mars 2019 

Chiffre d’Affaires mensuel moyen entre le 1er avril 2019 et le 
29 février 2020 

Au titre du mois d’avril 2020 

Entreprises existantes au 1er mars 2019 Chiffre d’Affaires du mois d’avril 2019  
OU au choix de l’entreprise 
Chiffre d’Affaires mensuel moyen de l’année 2019 

Entreprises créées après le 1er mars 2019 Chiffre d’Affaires mensuel moyen entre la date de création et 
le 29 février 2020 

 
Instruction des demandes : L’instruction des dossiers est réalisée par la Communauté de Communes Loire Semène 
La demande d’aide est à formuler sur l’adresse mail : plancovideco@loire-semene.fr 
 
Justificatifs demandés : 
> Une attestation sur l’honneur indiquant la baisse du Chiffre d’Affaire sur la période concernée. Dans un second temps, un justificatif sera 
demandé à l’entreprise bénéficiaire attestant de la baisse du Chiffre d’Affaire (comptable, …) 
> Une quittance de loyer 2020 pour les entreprises locataires du local accueillant l’activité 
> Un RIB 
> Un justificatif de domicile de l’activité 
> Un extrait kbis ou un avis de situation 
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