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Port-Sur-Saône, le 20 janvier 2021 

    
 

 

Objet : PACTE REGIONAL POUR L’ECONOMIE DE PROXIMITE = Aides à 

l’investissement et au fonctionnement (ou à la trésorerie). 

 

 

La communauté de communes TERRES DE SAÔNE, en complément des mesures mises 

en place par l’Etat, a décidé d’intervenir aux côtés de la Région Bourgogne Franche-

Comté pour soutenir les entreprises artisanales et de services comprises entre 0 et 10 

salariés.  

 

Afin de permettre la reprise de l’activité, les aides sont réparties en trois volets : 

 

Premier volet : Aides liées aux dépenses d’investissements matériels et immatériels1 

(fonds régional des territoires). L’aide est attribuée sous forme d’une subvention, selon 

les conditions suivantes : 

 

❏ le taux d’intervention est de 50% des dépenses éligibles sur le montant HT des 

factures acquittées, 

❏ le montant de l’aide est plafonné à 5 000 € HT, 

❏ le montant de l’investissement doit être supérieur à 1 500 € HT, 

❏ l’investissement ne doit pas être réalisé lorsque vous déposez votre demande 

(un devis peut être signé mais pas de facture acquittée). 

 

 
1
 Sous réserve de l’application du règlement d’application local 



Une subvention jusqu’à 5 000 € par entreprise sera versée jusqu’au 30 avril 2022 pour 

financer les projets suivants : 

 

➢ Matérielles (signalétiques, vitrines réfrigérées, investissements d’économie 

d’énergie, d’aménagement d’un point de vente) et immatérielles (création d’un 

site internet, d’une application mobile, d’un système de click&collect, …) 

➢ Charges des remboursements d’emprunts liés à des investissements pour la 

partie en capital 

 

Si vous souhaitez bénéficier d’une subvention, je vous invite à transmettre votre 

demande par mail à m.lallemand@cctds.fr avec le type d’investissements que vous 

souhaitez réaliser et vos coordonnées : nom de l’entreprise, responsable de l’entreprise, 

personne référente pour le suivi du dossier, adresse postale et contact mail.  

 

La communauté de communes a choisi de se faire accompagner par la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Haute-Saône ainsi que la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat de la Région Bourgogne Franche-Comté pour la mise en œuvre du dispositif 

d’aide.  

 

Vous bénéficierez ainsi d’un accompagnement pour formaliser votre dossier de 

demande de subvention. Après avoir transmis votre demande à la communauté de 

communes, vous serez contacté par la CCI ou la CMA. 

 

Deuxième volet : Aides la trésorerie par la CC Terres de Saône (fonds régional des 
territoires). 
L’aide revêt la forme d’une subvention forfaitaire calculée sur l'assiette éligible de la perte 
de Chiffre d'affaires (CA) selon la formule suivante :  

 
  Pour le mois N :  

POUR 2020 = CA mois N de 2019 – CA mois N de 2020 
POUR 2021 = CA mois N de 2019 – CA mois N de 2021 
 
- Fonds de Solidarité National (FSN)  
- Aide au dispositif d'activité partielle (le cas échéant) 
- Autres aides (le cas échéant). Merci de préciser.   

 ____________________________________________________ 
= Assiette éligible de perte de Chiffre d'Affaires  

   

Assiette éligible de perte de Chiffre d'Affaires / 
mois 
 

Montant subvention forfaitaire 
/mois 

De 0 à 5 000 € de perte de CA 20 % 
 

Supérieur à 5 000 € de perte de CA  
 

1 000 € 

 

 



Troisième volet : Fonds d’avances remboursables pour la consolidation de la 

trésorerie auquel la communauté de communes contribue. Ce fonds, destiné aux TPE 

(commerces, artisanat et services), géré par Initiative Haute-Saône, est destiné à 

consolider votre trésorerie et/ou mettre en œuvre votre projet d’investissement afin de 

limiter l’impact économique du coronavirus : 

 

❏ Montant compris entre 3 000 € et 15 000 € ; 

❏ Prêt à taux zéro, sans garantie ni caution ; 

❏ Avance remboursable mensuellement sur une durée de remboursement de 5 ans 

et pouvant aller jusqu’à 7 ans maximum, dont un différé possible jusqu’à 24 mois 

maximum après la date de déblocage de l’aide. 

Afin de bénéficier de ce fonds d’avance remboursable, je vous invite à vous inscrire sur 

la plateforme : 

http://www.initiative-bourgognefranchecomte.fr/farct-inscription.html 

Vous serez ensuite contacté sous 6 jours par Initiative Haute Saône qui vous 

accompagnera dans la constitution de votre dossier de demande d'Avance 

remboursable de consolidation de trésorerie. 

 

 

Vous trouverez l’ensemble des conditions dans le Règlement d’intervention joint et/ou 

en prenant contact avec la CCI70 ou la CMA70. 

Nous vous prions de croire en l'assurance de nos respectueuses salutations. 

  

 

 

 

Le Vice-Président        Le Président, 

Chargé du Développement Economique 

 

 

Jean-Pascal MARIOT       Luc   SIMONEL 
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