FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
Afin d’aider ses entreprises à faire face à la seconde vague de confinement liée au coronavirus, la Communauté de
Communes OSARTIS-MARQUION met en place un dispositif de subvention.
Cette aide se matérialise par la possibilité de bénéficier d’une subvention de 1 000 euros au maximum,
correspondant à la moitié de la baisse de chiffre d’affaires enregistrée sur la période de référence, et au regard des
aides déjà obtenues.
 Bénéficiaires :
-

-

entreprises de moins de 10 salariés en équivalent temps plein, de tous secteurs d’activité, toutes formes
juridiques y compris professions libérales, micro-entrepreneurs, travailleurs indépendants, sauf SCI et
services financiers et assurances ;
Exclusions : auto-entrepreneurs salariés d’une entreprise ou d’un employeur public, entreprises en
difficulté au 31 décembre 2019 ;
Entreprises à jour de leurs obligations fiscales et sociales et n’ayant pas déposé de déclaration de
cessation de paiement au 31 Octobre 2020 ;
ayant leur siège social ou un établissement de leur activité principale sur le territoire de la Communauté
de Communes Osartis-Marquion ;
entreprises en grande difficulté financière, ayant dû fermer administrativement ou qui ont pu rester
ouvertes mais qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 40% en Novembre 2020 par rapport
à Novembre 2019 (ou par rapport à la moyenne de chiffre d’affaires des mois écoulés depuis la création,
en cas d’entreprise créée après le 1er Décembre 2019).

 Procédure :
-

-

Dépôt d’un dossier sur l’adresse mail scomble@cc-osartis.com comprenant : le présent formulaire rempli,
une attestation de l’expert-comptable (à défaut, une attestation sur l’honneur du responsable de
l’entreprise) mentionnant la baisse du chiffre d’affaires, un RIB personnel, le Kbis, une pièce d’identité,
les derniers comptes approuvés (bilan et compte de résultat),
Instruction de la demande, puis validation du dossier par la Communauté de Communes,
Prise d’un arrêté de subvention et versement de l’aide.

 Vous vous posez des questions sur le dispositif ? Nous sommes à votre écoute :
-

Par téléphone : Stéphane COMBLE au 06 72 36 77 93
Par mail : scomble@cc-osartis.com

L’ENTREPRISE
 Nom de l’entreprise :
 N° SIRET : |__|__|__||__|__|__||__|__|__| |__|__|__| |__|__|
 Date d’immatriculation : ………………………………………………………………………………………………………………….
 Adresse du siège social : …………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………… Ville :…………………………………………………………………………………………………
 Adresse du lieu d’exploitation (si différente du siège social) : ……………………………………………………………
Code postal : |__|__| |__|__|__| Ville : …………………………………………………………………………………………..
 Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Téléphone : |__|__| |__|__||__|__| |__|__||__|__|
 Structure juridique de l’entreprise (EI, EURL, SARL, SAS,…) :……………………………………………
 Dans le cadre d’une société, répartition du capital social :
Nom-prénom

% de parts sociales

Rôle dans la société (Gérant,
cogérant,…)

 Code APE : |__|__|__|__||__|
 Descriptif des activités : .........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Nombre de salariés (hors apprentis et stagiaires) : |__|__| personnes
 Avez-vous un local commercial (commerce, atelier, lieu de stockage) : NON
 Si oui, êtes-vous propriétaire de ce local ? NON

OUI
à titre personnel

 Si non, montant du loyer : …………………………… €

OUI

ou via une SCI

SITUATION DE L’ENTREPRISE
 Avez-vous bénéficié du fonds de solidarité nationale pour le mois de novembre 2020 ?
NON

OUI

SI oui, avez-vous obtenu un accord ? NON

OUI

Montant : ……………… €

 Avez-vous effectué une demande d’activité partielle pour vos salariés pour le mois de Novembre 2020 ?
NON

OUI

SI oui, avez-vous obtenu un accord ? NON

OUI

 Avez-vous effectué une demande de prêt garanti par l’Etat ?
NON

OUI

SI oui, avez-vous obtenu un accord ? NON

OUI

Montant : ……………… €

 Avez-vous effectué une demande d’aide au paiement du loyer par le Conseil Régional des Hauts-de-France ?
NON

OUI

SI oui, avez-vous obtenu un accord ? NON

OUI

Montant : ……………… €

 Avez-vous effectué une demande au titre du fonds de relance du Conseil Régional des Hauts-de-France ?
NON

OUI

SI oui, avez-vous obtenu un accord ? NON

OUI

Montant : ……………… €

 L’entreprise est en procédure collective ?
NON

OUI

 L’entreprise est-elle à jour de ses obligations sociales et fiscales au 30 Novembre 2020 ?
NON

OUI

 Etat des chiffres d’affaires :

Chiffre d’affaires sur l’année 2019

€

Chiffre d'affaires de novembre 2019 (ou moyenne des
mois écoulés, en cas d’entreprise créée après le 1er
décembre 2019)

€

Chiffre d'affaires de septembre 2020

€

Chiffre d'affaires d’octobre 2020

€

Chiffre d’affaires de novembre 2020

€

 Trésorerie à la date de la demande : ………………………………………………….. €

 Montant des charges mensuelles obligatoires et non reportables : ……………………………………………………. €

DEMANDE DE SUBVENTION
 Montant de la subvention sollicitée (correspondant à la moitié de la baisse de chiffre d’affaires
réalisée en novembre 2020 par rapport à Novembre 2019 ou par rapport à la moyenne des premiers
mois d’activité de l’entreprise si celle-ci a été créée après le 1er Décembre 2019), plafonnée à 1 000
euros : …………………….. €

ENGAGEMENT
Je, soussigné(e) ……………………………………….., Responsable légal de l’entreprise ……………………………………….,
atteste sur l’honneur :
-

L’exactitude des renseignements portés sur le présent formulaire ;
Ne pas être un auto-entrepreneur salarié d’une entreprise ou d’un employeur public ;
Ne pas être une entreprise en difficulté au 31 décembre 2019 ;
Être à jour de mes obligations fiscales et sociales ;
Ne pas avoir déposé de déclaration de cessation de paiement au 31 Octobre 2020.

Fait à ……………………………………………………, le ……../………../2020,
Signature obligatoire :

PIECES A FOURNIR A L’APPUI DE LA DEMANDE
 le présent formulaire rempli,
 une attestation de l’expert-comptable (à défaut, une attestation sur l’honneur du responsable de
l’entreprise) mentionnant la baisse du chiffre d’affaires en novembre 2020 par rapport à novembre
2019 (ou pour les entreprises créées après le 1er Décembre 2019, reprenant la moyenne des chiffres
d‘affaires mensuels jusqu’en octobre 2020),
 un RIB de l’entreprise,
 le Kbis,
 une pièce d’identité,
 Les derniers comptes approuvés (bilan et compte de résultat),

DEPÔT DE LA DEMANDE
Le dépôt de la demande se fait obligatoirement par mail, en transmettant le formulaire dûment
complété et l’ensemble des pièces demandées à l’adresse suivante : scomble@cc-osartis.com

