
Les mesures sanitaires prises pour limiter la propagation de la « COVID-19 » ont obligé les
entreprises à faire des achats de matériel (masques, plexiglas, gants, ...).  

Afin d'aider les entreprises dans leurs  achats de matériel, la Communauté de Communes Portes
de la Creuse en Marche souhaite proposer une aide directe, complémentaire aux dispositifs créés
par l’État,  la Région et l'Assurance Maladie. 

DISPOSITIF D’AIDE AU RETOUR ET SOUTIEN
D’ACTIVITÉS DES ENTREPRISES DU

TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE 
Suite à la crise sanitaire de la COVID 19

Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche - 1 rue des Violettes - 23350 Genouillac
https://www.portesdelacreuseenmarche.fr

Achat de matériel Confinement 2 

MONTANT DE L'AIDE
Subvention forfaitaire de 300 € 
Versée en une seule fois, limitée à 1 seule
demande par entreprise, sur la base d’un
formulaire de demande accompagné des
justificatifs à fournir.

L’aide intercommunale est distincte de tout
autre type d’accompagnement et n’est pas
conditionnée à des conditions d’octroi ou de
refus d’autres aides, publiques comme privées.

Le règlement complet est disponible sur le
site internet de la communauté de
communes.

La demande d’une aide communautaire ne
constitue pas un droit pour le demandeur.

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DEMANDES 19 mars 2021

Cette aide n'est pas cumulable avec un
autre dispositif intercommunal du
confinement 1 ou 2



LES EXCLUSIONS 

- Les autoentrepreneurs
Les entreprises en redressement judiciaire ou
en liquidation judiciaire
- Les associations
- Les structures de l’IAE (Insertion par l’Activité
Économique), les EA (Entreprises Adaptées) et
les ESAT (Entreprises de Services d’Aide par le
Travail)
- Les professions libérales
- Les sociétés civiles immobilières (SCI) et  de
promotion immobilière
- Les activités bancaires, de crédits baux et
d’assurances
- Les agences d’intérim
- Les exploitants agricoles
- Les particuliers hébergeurs
- Les activités de production d’électricité à
partir de sources d’énergies renouvelables
- Toutes les activités, quelle que soit leur forme
juridique, relevant d’une occupation à titre
précaire, ou d’activités saisonnières autorisées
temporairement

PROCÉDURE DE DEMANDE
1 - Obtention du formulaire
- soit sur le site internet 
https://www.portesdelacreuseenmarche.fr/do
maine-dactions/economie/aides-aux-
entreprises/
- soit en envoyant une demande à l'adresse e-
mail suivante :
portesdelacreuse.developpement@orange.fr, 
- soit par courrier.

2 - Constitution du dossier :
- Le formulaire de demande renseigné, daté et
signé.
- Les pièces justificatives demandées : 

- Justificatif de création d’activité INSEE
SIREN
- Relevé d’identité bancaire professionnel
 

3 - Renvoi du dossier complet :
- à l’adresse e-mail :
portesdelacreuse.developpement@orange.fr
- ou par voie postale à : Communauté de
Communes Portes de la Creuse en Marche 
1 rue des Violettes – 23350 GENOUILLAC

Les compléments d’informations ou de
justificatifs demandés devront être fournis
sous un délai maximal de 15 jours à compter de
l’envoi de la demande de compléments

CRITÈRE D'ÉLIGIBILITÉ 

- Siège implanté sur le territoire de la
communauté de communes. 
- Entreprises créées et ayant débuté leur 
 activité avant le 1er mars 2020. 
- Avoir fait des achats  de matériel (masques,
plexiglas, ...) luttant contre la propagation de
la "COVID-19".
- Être à jour de ses déclarations et paiements
de charges sociales et fiscales (tenant compte
des reports exceptionnels accordés par l’Etat
dans le cadre de la crise covid-19) à la date de
dépôt de la demande d’aide.
- Ne pas avoir engagé une démarche de
cessation ou de transmission d’activité.


