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COVID 19 – COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRAON 

FONDS TERRITORIAL RESILIENCE – VOLET EPCI 

REGLEMENT D’APPLICATION 

 

La Région s’est mobilisée aux côtés des EPCI des Pays de la Loire et des  Départements, en 
partenariat avec la Banque des territoires, pour proposer le Fonds territorial RESILIENCE 
destiné à renforcer la trésorerie des micro-entrepreneurs et des petites entreprises qui 
subissent de plein fouet les conséquences de la pandémie de la COVID-19.  

La Communauté de communes du Pays de Craon a décidé la mise en place du FONDS 
RESILIENCE-EPCI  pour aider les entreprises de son territoire impactées par le confinement de 
Novembre 2020 lié à la crise sanitaire de la COVID 19. Cette aide se fera sous la forme d’une 
subvention accordée aux entreprises dans les conditions suivantes : 

 
ENTREPRISES ELIGIBLES:  
 
Sont éligibles à cette subvention, les entreprises : 
 

- Artisans, commerçants et autres agents économiques qui ont subi une fermeture 
administrative entre le 30 octobre et le 27 novembre 2020 inclus 
 

- Sont également éligibles à cette subvention les entreprises ayant subi des restrictions 
d’ouverture du 30 octobre au 27 novembre 2020  et qui ont  enregistrés une perte de 
leur chiffre d’affaire supérieure ou égale à 50% pendant cette période par rapport à 
2019. 

 
- Pour celles dont la structure a été créée après le 1er novembre 2019, c’est le chiffre   

d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de 
l’entreprise et le 30/10/2020 qui est pris en compte dans le calcul. 

 
- Constituées sous statut d’entreprise individuelle, de société (y compris sociétés 

coopératives) jusqu'à 10 salariés inclus en Equivalent Temps Plein; 

- Immatriculées avant le 30/10/20 sur le territoire du Pays de Craon;  
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- Indépendantes, c’est à dire sans lien capitalistique direct avec une ou d’autre(s) 

société(s) ;  

 
 
Sont exclus du dispositif : 
 

- Les autoentrepreneurs dont le chiffre d’affaires représente un revenu d’appoint en 

complément d’une activité salariée; 

- Les professions libérales; 

- Les structures se trouvant antérieurement à la date du 30 octobre 2020 en procédure 

de redressement, de liquidation judiciaire ou de sauvegarde;  

- Les sociétés ou activités ayant un objet financier, et/ou de gestion de fonds/prise de 
participation;  

 
- Les entreprises de holding, sièges sociaux, courtiers, assureurs, agences immobilières 

marchands de biens, comptables, conseil en gestion; 
 

- Les micro entreprises et affaires personnelles dont le chiffre d’affaires représente un 

revenu d’appoint en complément d’une activité salariée. 

Ce dispositif n’est mobilisable qu’une fois par entreprise. Si une personne physique exerce en 
nom propre deux activités distinctes, une seule aide lui sera versée. 
 
Tout cas particulier pourrait être examiné. 
 
DESCRIPTION DU DISPOSITIF 
 
Le présent dispositif a vocation à verser une aide sous forme de subvention aux entreprises 
éligibles à ce dispositif.  
 
NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

Nature : subvention 

Montant : 1 500 euros  

 

CONSTITUTION DU DOSSIER :  

Pour que la demande soit instruite par les services de la CCPC, le chef d’entreprise devra 
déposer par mail ou par courrier au service Economie-Emploi de la CCPC les pièces suivantes : 

 Un document type renseigné indiquant : 
o le nom, l’activité, les coordonnées, le nombre de salariés de l’entreprise, 
o la déclaration sur l’honneur attestant de la fermeture administrative totale 
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o ou la déclaration sur l’honneur attestant d’une restriction d’ouverture ayant 
engendré la perte du chiffre d’affaires égal ou supérieur à 50 % pendant la 
période de confinement de Novembre 2020 liée à la crise sanitaire de la COVID-
19 par rapport à la même période en 2019.  

 
 

 Un Certificat d'inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des 
sociétés (extrait Kbis) de moins de 3 mois, 

 

 Un R.I.B. 
 

 
DEPOT DES DOSSIERS 
 
Les dossiers seront à déposer par les entreprises avant le 28 Février 2021. 
 
MODALITES DE VERSEMENT ET REMBOURSEMENT 

1) Lorsque le dossier de demande est déposé, un accusé réception sera envoyé au 
demandeur par courriel. 

 
2) Lorsque la demande est déclarée éligible, une notification sera envoyée par la 

Communauté de communes à l’entreprise qui sollicite cette aide. 
 
3) Le versement  de la subvention s’effectuera en totalité par virement administratif. 

 
Si la demande est déclarée inéligible, une notification sera transmise à l’entreprise. 
 
 
CONTROLE 
 

Des contrôles seront opérés par le service Economie-Emploi, et des pièces complémentaires 
pourront être demandées, après le versement de la subvention, et ce jusqu’au 31 décembre 
2021. 
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ANNEXE 
 
CODES NAF ELIGIBLES 
 

Code NAF  

11 Fabrication de boissons 

11.0 Fabrication de boissons 

11.01Z Prod. de boissons alcooliques distillées 

11.02A Fabrication de vins effervescents 

11.02B Vinification 

11.03Z Fabrication de cidre & de vins de fruits 

11.04Z Prod. aut. boisson fermentée non distil. 

11.06Z Fabrication de malt 

13.20Z Tissage 

14 Industrie de l'habillement 

14.1 Fab. de vêtements, autres qu'en fourrure 

14.11Z Fabrication de vêtements en cuir 

14.13Z Fabrication de vêtements de dessus 

14.14Z Fabrication de vêtements de dessous 

14.19Z Fabric. autres vêtements et accessoires 

14.20Z Fabrication d'articles en fourrure 

14.39Z Fabrication d'autres articles à mailles 

15 Industrie du cuir et de la chaussure 

15.2 Fabrication de chaussures 

15.20Z Fabrication de chaussures 

31 Fabrication de meubles 

31.0 Fabrication de meubles 

31.01Z Fab. de meubles de bureau et de magasin 

31.02Z Fabrication de meubles de cuisine 

31.03Z Fabrication de matelas 

31.09A Fabric. sièges d'ameublement d'intérieur 

31.09B Fab. aut. meub. & ind. connexe ameublmnt 

32 Autres industries manufacturières 

32.1 Fab. artic. joaillerie, bijout. & simil. 

32.11Z Frappe de monnaie 

32.12Z Fab. article de joaillerie et bijouterie 

32.13Z Fab. art. bijout. fantaisie & similaire 

32.2 Fabrication d'instruments de musique 

32.20Z Fabrication d'instruments de musique 

32.3 Fabrication d'articles de sport 

32.30Z Fabrication d'articles de sport 

32.4 Fabrication de jeux et jouets 

32.40Z Fabrication de jeux et jouets 
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32.9 Activités manufacturières n.c.a. 

32.91Z Fabrication d’articles de brosserie 

32.99Z Autres activités manufacturières n.c.a. 

45 Commerce & répar. automobile & 
motocycle 

45.2 Entretien & répar. de véhicule auto. 

45.20A Entretien & répar. véhicule auto. léger 

45.3 Commerce d'équipements automobiles 

45.32Z Commerce de détail équipement automobile 

46 Commerce gros hors auto. & motocycle 

46.1 Intermédiaires du commerce de gros 

46.14Z Int. comm. équipt indus., navire & avion 

46.15Z Int. comm. meuble, art. ménage & quinc. 

46.16Z Int. comm. textile, habillt & assimil. 

46.18Z Int. spécialis. comm. aut. prod. spécif. 

46.19A Centrales d'achat non alimentaires 

46.19B Autre interm. commerce en prodts divers 

46.2 Com. gros prod. agric. brut & anim. viv. 

46.22Z Commerce de gros de fleurs et plantes 

46.24Z Commerce de gros de cuirs et peaux 

46.4 Commerce de gros de biens domestiques 

46.42Z Commerce gros d'habillement & chaussures 

46.43Z Commerce de gros appareil électroménager 

46.44Z Com. gros vaisselle verrerie prod. entr. 

46.45Z Com. gros parfumerie & produit de beauté 

46.47Z Com. gros meuble tapis appareil éclaira. 

46.48Z Com. gros artic. horlogerie & bijouterie 

46.49Z Commerce gros d'autres biens domestiques 

46.6 Commerce de gros autres équipts indust. 

46.62Z Commerce de gros de machines-outils 

46.65Z Commerce de gros de mobilier de bureau 

46.66Z Com. gros autre machine & équipt bureau 

46.7 Autres commerces de gros spécialisés 

46.76Z Commerce gros d'aut. prod. intermédiaire 

46.77Z Commerce de gros de déchets et débris 

46.9 Commerce de gros non spécialisé 

46.90Z Commerce de gros non spécialisé 

47 Com. détail, sf automobiles & motocycles 

47.1 Comm. détail en magasin non spécialisé 

47.19B Autres comm. détail en magasin non spéc. 

47.2 Com. dét. aliment. en magasin spécialisé 

47.26Z Comm. dét. produit à base de tabac (ms) 

47.4 Com. dét. équipt information & com. (ms) 

47.41Z Com. dét ordi. un. périph. & logicl (ms) 

47.42Z Comm. dét. matériel télécom. (ms) 

47.43Z Comm. dét. matériels audio/vidéo (ms)    

47.5 Com. dét. aut. éqpt du foyer (mag. spé.) 
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47.51Z Com. dét. textiles en magasin spécialisé 

47.52A Com. dét. quinc. pein. etc. (mag.<400m2) 

47.52B Com. dét. quinc. pein. etc. (mag.>400m2) 

47.53Z Cd tapis moquette & revêt. mur sol (ms) 

47.54Z Comm. dét.  appareil électroménager (ms) 

47.59A Commerce de détail de meubles 

47.59B Comm. détail autres équipements du foyer 

47.6 Comm. dét. biens culturels & loisir (ms) 

47.62Z Comm. détail journaux & papeterie (ms) 

47.63Z Com. dét. enreg. musicaux & vidéo (ms) 

47.64Z Com. dét. articles de sport en mag. spé. 

47.65Z Com. dét. jeux & jouets en mag. spécial. 

47.7 Autre comm. détail en magasin spécialisé 

47.71Z Com. dét. habillement en mag. spécialisé 

47.72A Commerce de détail de la chaussure 

47.75Z Com. dét. parfumerie & prodt beauté (ms) 

47.77Z Com. dét. art. horlogerie & bijout. (ms) 

47.78C Autre commerce détail spécialisé divers 

47.79Z Comm. détail biens d'occasion en magasin 

47.8 Commerce détail sur éventaires & marchés 

47.81Z Cd alimentaire sur éventaire & marché 

47.82Z Cd textiles habillt & chauss. s/marchés 

47.89Z Aut. com. dét. sur éventaires & marchés 

47.9 Com. dét. hors mag. éventair. ou marchés 

47.99A Vente à domicile 

55 Hébergement 

55.1 Hôtels et hébergement similaire 

55.10Z Hôtels et hébergement similaire 

55.2 Hébergt tourist. & aut. hbt courte durée 

55.20Z Hébergt tourist. & aut. hbt courte durée 

55.30Z Terrain camping & parc pr caravane etc. 

55.90Z Autres hébergements 

56 Restauration 

56.1 Restaurant & serv. de restaurat. mobile 

56.10A Restauration traditionnelle 

56.10B Cafétérias et autres libres-services 

56.10C Restauration de type rapide 

56.2 Traiteur & autre service de restauration 

56.21Z Services des traiteurs 

56.29B Autres services de restauration n.c.a. 

56.3 Débits de boissons 

56.30Z Débits de boissons 

58 Édition 

58.1 Édition livre & périodiq. & aut. édition 

58.11Z Édition de livres 

58.12Z Édition répertoires & fichiers d'adresse 

58.19Z Autres activités d'édition 
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58.2 Édition de logiciels 

58.21Z Édition de jeux électroniques 

58.29A Édition de logiciel système et de réseau 

58.29B Edit. logiciel outil dévelop. & langage 

58.29C Edition de logiciels applicatifs 

59 Prod. films ; enr. sonore & éd. musicale 

59.1 Activ. cinématogra., vidéo & télévision 

59.11A Prod. film & progm. pour la télévision 

59.11B Prod. film institutionnel & publicitaire 

59.11C Production de films pour le cinéma 

59.12Z Post-production film & prog. télévision 

59.13A Distribution de films cinématographiques 

59.13B Edition et distribution vidéo 

59.14Z Projection de films cinématographiques 

59.2 Enregistrement sonore & édition musicale 

59.20Z Enregistrement sonore & édition musicale 

77 Activités de location et location-bail 

77.1 Loc. & loc.-bail de véhicule automobile 

77.11A Loc. courte durée voit. & v. auto. léger 

77.11B Loc. longue durée voit. & v. auto. léger 

77.12Z Location et location-bail de camions 

77.2 Loc. & loc.-bail bien perso. & domestiq. 

77.21Z Loc. & loc.-bail article loisir & sport 

77.22Z Location de vidéocassette & disque vidéo 

79 Act .ag. voyage voyagiste sv. résa. etc. 

79.1 Activités agences de voyage & voyagistes 

79.11Z Activités des agences de voyage 

79.12Z Activités des voyagistes 

79.9 Autre serv. réservation & activ. connexe 

79.90Z Autre serv. réservation & activ. connexe 

82 Act. admin. & aut. act. soutien aux ent. 

82.3 Organisation salon profession. & congrès 

82.30Z Organisation salon profession. & congrès 

82.9 Activités soutien aux entreprises nca. 

82.91Z Act. recouv. fac. & info. fin. s/client. 

82.99Z Autre activité de soutien aux entr. nca. 

85 Enseignement 

85.5 Autres activités d'enseignement 

85.51Z Enseigmnt discipl. sport. & act. loisir. 

85.52Z Enseignement culturel 

85.59A Formation continue d'adultes 

85.6 Activités de soutien à l'enseignement 

85.60Z Activités de soutien à l'enseignement 

93 Act. sportiv., récréatives & de loisirs 

93.1 Activités liées au sport 

93.11Z Gestion d'installations sportives 

93.12Z Activités de clubs de sports 
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93.13Z Activité des centres de culture physique 

93.19Z Autres activités liées au sport 

93.2 Activités récréatives et de loisirs 

93.21Z Act. parcs attractions & parcs à thèmes 

93.29Z Autres activités récréative & de loisirs 

95 Répar. ordi. & bien perso. & domestique 

95.29Z Répar. aut. biens personnel & domestique 

96 Autres services personnels 

96.0 Autres services personnels 

96.02A Coiffure 

96.02B Soins de beauté 

96.04Z Entretien corporel 

96.09Z Autres services personnels n.c.a. 

 


