
Règlement d'attribution     :  
Aide aux loyers professionnels des entreprises nouvelles impactées

par la crise du COVID (1ère phase de confinement)

adopté en conseil de communauté, le 11 décembre 2020

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
VU le règlement (UE) n°14O7/2O13 de la Commission du 18 décembre 2013 à l'application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de
minimis ;
VU le régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises SA 56985 (2020/N) – France –
COVID 19 - applicable jusqu’au 31 décembre 2020 ;
VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L.1511-3 et
suivants ;
VU également les  dispositions de l’article  L.5214-16 du CGCT pour les  communautés de
communes ou l’article L.5216-5 du CGCT pour les communautés d’agglomération.

CONSIDÉRANT que les aides aux entreprises, y compris celles accordées sur le fondement
de l’article L.1511-3 du CGCT, sont attribuées dans le respect des articles 107 et 108 du Traité
sur le Fonctionnement de l’Union Européenne.

Préambule

Par  délibération  du  Conseil  de  communauté  du  17  septembre  2020,  la  Communauté
d’agglomération  du  Puy-en-Velay  a  acté  la  mise  en  œuvre  d’un  dispositif  d’urgence  en
faveur de l’immobilier d’entreprises visant à apporter une aide financière aux entreprises
fortement impactées par la crise du Covid-19 de mars à juin 2020, en prenant en charge une
partie de leurs loyers professionnels. La Communauté d’agglomération a confié la gestion et
la mise en œuvre de ce dispositif au Département de Haute-Loire, à l’appui d’une convention
de délégation de compétence.
Ce dispositif du 17 septembre 2020 ne s’applique pas :

• aux entreprises qui se sont créées et/ou ont commencé leurs activités entre le 1 er mars
et le 30 juin 2020,

• et/ou qui ont créé leurs entreprises avant le 1er mars 2020 mais ont pris à bail leur local
d’activité entre le 1er avril et le 30 juin 2020.



Le Conseil  de Communauté du 11 décembre 2020 décide donc de déployer un dispositif
complémentaire  d’aide  aux  loyers  professionnels  qui  puisse  répondre  aux  besoins  des
entreprises nouvelles, impactées par la crise sanitaire entre le 1er mars et le 30 juin 2020.

Il est précisé que la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay en assurera la gestion
administrative et financière.

Le présent règlement vise à définir le cadre d’application de ce dispositif.

 Article 1 – Les critères d’éligibilité :

a. Typologie des entreprises éligibles

Sont éligibles à ce dispositif :
• les entreprises artisanales inscrites au Répertoire des Métiers,
• les entreprises commerciales et de services, inscrites au Registre du Commerce et des

Sociétés.

Ces entreprises doivent avoir pris à bail leurs locaux d’activités entre le 1er mars 2020 et le
30 juin 2020.

Ces entreprises doivent par ailleurs, répondre aux conditions suivantes :
• avoir moins de 11 salariés,
• être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales,
• ne pas être une succursale dépendant juridiquement d’une grande enseigne ou d’une 

entreprise,
• ne pas être locataire professionnel dans un domicile personnel,
• justifier du maintien de l’activité lors du dépôt de la demande de subvention,
• Ne pas avoir déjà bénéficié de « l’aide aux loyers  professionnels :  soutien aux très

petites entreprises impactées par la crise du COVID » portée par le Département et
dont il est donné présentation en préambule du présent règlement.

b. Localisation géographique des entreprises éligibles

Les entreprises pouvant solliciter le bénéfice de l’aide, selon les conditions définies ci-après,
doivent nécessairement avoir leur établissement d’activité économique (centre de profit ou
d’exploitation) sur le périmètre territorial de la Communauté d'agglomération du Puy-en-
Velay.

Le bail, auquel se rattachent les dépenses de location éligibles, doit avoir été conclu sur le
territoire de la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay.



c. Typologie d’activités des entreprises éligibles

Cette aide s’adresse :

• aux commerces non alimentaires et aux activités faisant partie d’une des catégories
d’établissements qui ne pouvait plus recevoir du public conformément l’arrêté du 14
mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 (NOR : SSAZ2007749A) mentionné à l’annexe A du présent règlement.

ou

• aux entreprises  qui ont maintenu leur activité pendant le  confinement et exercent
leurs activités principales dans un secteur particulièrement touché par la crise (hôtels,
cafés, restaurants, tourisme, événementiel, sport, culture) mentionné à l’annexe B du
présent règlement.

Toutefois,  par  exception,  les  commerces  alimentaires  présentant  un  caractère  de  dernier
commerce de proximité sont éligibles à ce dispositif.

Sont inéligibles à l’octroi d’une aide en faveur de l’immobilier, les activités et professions
exclues par la réglementation européenne des aides d’État.

L’appréciation d’éligibilité des activités exercées par l’entreprise sera réalisée par les services
de la Communauté d’agglomération lors de l’instruction de la demande.

 Article 2 - Montant de l'aide accordée

L'aide de la Communauté d'agglomération est fixée :
• à 50 % de la somme des loyers acquittés à partir de la prise de location (au plus tôt le

1er mars 2020 et au plus tard le 30 juin 2020) jusqu’au mois précédent le dépôt de la
demande d’aide,

• à  50  % de  la  somme des  loyers  dus  à  compter  du mois  (inclus)  de  dépôt  de  la
demande d’aide  jusqu’à la veille de la date anniversaire de la prise d’effet du bail.

La période prise en comte pour le calcul de l’aide ne peut excéder 12 mois consécutifs.

L’assiette retenue pour le calcul de la subvention est définie par le loyer professionnel (bail
commercial, bail professionnel, convention d’occupation du domaine public, bail commercial
dérogatoire) hors taxe et hors charge.

Le plafond de subvention est fixé à 5 000 € correspondant à une dépense éligible de 10 000 €.



 Article 3 – Modalités de dépôt et d’instruction de la demande

a. Modalités d’attribution de la subvention

Pour bénéficier de l’aide au titre du présent dispositif, l’entreprise devra adresser un dossier
complet  de  demande  de  subvention  avant  le  30  avril  2021,  à  la  Communauté
d’Agglomération du Puy-en-Velay, Pôle Économie de Proximité, 16 place de la Libération,
43000 Le Puy-en-Velay.
Seuls les dossiers complets pourront être expertisés.

Les pièces à transmettre sont :
• le règlement d'attribution des aides signé par l'entreprise et portant la mention "lu et

approuvé",
• la fiche type de demande complétée,
• le  KBIS ou extrait  d'immatriculation au Répertoire  des  métiers  ou au Registre  du

commerce et des sociétés (de moins de 3 mois)
• un RIB,
• une copie du bail,
• une copie des factures ou quittances de loyers pour la période concernée à partir du

mois de mars 2020 ou à partir de la prise à bail jusqu’au mois en cours,
• une attestation du comptable mentionnant le montant et les dates de paiement des

loyers relatifs à la période de référence  (pour les micros entreprises : le relevé bancaire
attestant des débits effectifs),

• l’attestation de minimis (jointe en annexe 3),
• une  attestation  selon  laquelle  entreprise  est  à  jour  de  ses  cotisations  sociales

(téléchargeable sur le site de l’URSSAF),
• une  attestation  selon  laquelle  entreprise  est  à  jour  de  ses  cotisations  fiscales

(téléchargeable sur le site le site impot.gouv).

b. Modalités de paiement

Après instruction du dossier, la décision d’octroi d’une aide sera soumise à l’examen et à
l’approbation du Président de la Communauté d’Agglomération. Après avis favorable, il sera
établi une convention d’attribution de subvention, entre la Collectivité et l’entreprise.

La subvention sera versée en une seule fois à la signature de la convention attributive de
l’aide.



 Article 4 - Dispositions particulières

L’entreprise s’engage, dans ce cadre, à  maintenir son activité pendant un an dans les locaux 
faisant l’objet de la demande d’aide. Le délai précité commence à courir à compter de la date 
de notification de l’aide par la Communauté d'agglomération.

En cas de non respect de cette règle, l’entreprise devra rembourser la subvention au prorata 
du temps restant.



ANNEXE A :
Les catégories d’établissements qui ne pouvaient

plus recevoir du public

Il s’agit de l’article 1 de l’Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à
la lutte contre la propagation du virus covid-19

Afin de ralentir  la  propagation du virus covid-19,  les  établissements relevant des
catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-
après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :

• au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de 
spectacles ou à usage multiple ;

• au titre de la catégorie M : Centres commerciaux ;
• au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons ;
• au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
• au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
• au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ;
• au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
• au titre de la catégorie Y : Musées.

Pour l'application du présent article, les restaurants et bars d'hôtels, à l'exception du
« room service », sont regardés comme relevant de la catégorie N : Restaurants et
débits de boissons. L'ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre
autorisés  à  maintenir  leurs  activités  de  vente  à  emporter  et  de  livraison.
Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041722917
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041722917


ANNEXE B :
Les entreprises les plus touchées

par l’épidémie de covid-19

Il s’agit de l’annexe 1 du Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n°
2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales
de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette
propagation.

• Téléphériques et remontées mécaniques 
•  Hôtels et hébergement similaire
•  Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
• Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 
• Restauration traditionnelle
•  Cafétérias et autres libres-services 
• Restauration de type rapide 
• Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants 

d'entreprise
•  Services des traiteurs
• Débits de boissons 
• Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du 

cinéma et de l'image animée
• Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport 
• Activités des agences de voyage 
• Activités des voyagistes 
• Autres services de réservation et activités connexes 
• Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires 

professionnels, congrès 
• Agences de mannequins 
• Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) 
• Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs 
• Arts du spectacle vivant 
• Activités de soutien au spectacle vivant 
• Création artistique relevant des arts plastiques 
• Gestion de salles de spectacles et production de spectacles 
• Gestion des musées 



• Guides conférenciers 
• Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques 

similaires
• Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles 
• Gestion d'installations sportives 
• Activités de clubs de sports 
• Activité des centres de culture physique 
• Autres activités liées au sport 
• Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes 
• Autres activités récréatives et de loisirs
•  Entretien corporel 
• Trains et chemins de fer touristiques 
• Transport transmanche 
• Transport aérien de passagers 
• Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux

de plaisance 
• Cars et bus touristiques 
• Balades touristiques en mer 
• Production de films et de programmes pour la télévision 
• Production de films institutionnels et publicitaires 
• Production de films pour le cinéma 
• Activités photographiques 
• Enseignement culturel 



ANNEXE C :
Attestation de minimis

Je suis informé(e) que la présente aide relève du régime « de minimis », conformément au règlement (UE) n°1407/2013 de la
Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis,  publié  au Journal officiel  de l'Union européenne L 352 du 24 décembre 2013  et  au
règlement (UE) n° 2019/316 de la Commission du 21 février 2019, publié au Journal officiel de l'Union européenne L51 le
22 février 2019. 



Notice explicative pour compléter attestation minimis     :  


	Il s’agit de l’article 1 de l’Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

