
 

 
 

Demande d’aide relative au fonds de soutien à destination des commerçants et 
artisans du cœur de ville suite à la crise du covid 19 

 

 
Labellisée au titre d’Action Cœur de Ville le 10 juillet 2018 avec la signature de la convention cadre, et 
confortée par un avenant en date du 10 juillet 2019 établissant notamment l’Opération de revitalisation 
de territoire (ORT), la Ville de Montauban bénéficie d’une reconnaissance de son attractivité mais aussi 
et surtout de son potentiel pour les années à venir.  
 
Elle bénéfice, en outre, du soutien de l’Etat et de tout un réseau de partenaires mobilisés (Action 
logement, Banque des Territoires, ANAH, etc) pour mener à bien cette politique innovante et 
transversale. 
 
Forte d’une ambition assumée pour son cœur de ville, Montauban a notamment inscrit comme priorité à 
travers l’axe 2 de sa stratégie (Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial 
équilibré) le soutien, la préservation et le développement du tissu commercial en centre-ville.  
 
De nombreuses actions s’inscrivent dans ce cadre et la crise sanitaire, maintenant économique, que 
nous connaissons actuellement fragilise considérablement notre tissu de commerces en centre-ville.  
 
Ce nouveau contexte nous interroge et nous oblige à proposer un dispositif de soutien en vue 
d’aider les commerçants et artisans du périmètre de l’ORT (Opération de Revitalisation de 
Territoire) à traverser cette période de difficultés.  
 
Ce dispositif d’aide participera activement au maintien d’un tissu de commerces étoffé et diversifié en 
centre-ville, condition sine qua non de maintien et de développement de l’attractivité du centre-ville 
(nouveaux habitants, touristes, etc).  
 
En effet la démarche Action cœur de ville passe certes par une offre renouvelée et attractive de 
logements en centre-ville, mais cette politique ne saurait atteindre ses objectifs sans une offre de 
commerces et d’activités en cœur de ville.  
 
C’est pourquoi le soutien aux commerces du Cœur de ville apparaît comme un enjeu essentiel, si ce 
n’est l’enjeu incontournable pour espérer mener à bien cette politique de reconquête des centres villes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONDITIONS D’ELIGIBILITE   
 
Je certifie en tant que demandeur que mon entreprise remplit les conditions suivantes (cochez 
la case) :  
 
◻ Commerçant, artisan, professionnel indépendant (Sont exclus: les franchisés et/ou 
enseignes nationales non propriétaires de leur stock, les professions libérales, les SCI) 
  

◻  Entreprise installée dans le périmètre Action Cœur de Ville (voir carte)  

 

◻  0 à 1 salarié en équivalent temps plein au moment de la demande, hors gérants. 
ETP : Équivalent Temps Plein. La notion d'équivalent temps plein, correspond à une activité exercée sur la base 
d'un temps plein soit à hauteur de la durée légale. Ainsi, 2 salariés ayant une durée de travail hebdomadaire de 17 
h et 30 minutes correspondent à 1 ETP. 

 

◻  A jour de mes obligations sociales et fiscales au 15 mars 2020 

 

◻ Ayant subi une perte minimale de 50 % de CA constaté sur les mois de mars, avril et mai 

2020 par rapport à la moyenne du CA enregistré sur mars,  avril  et mai des années 2019, 

2018 et 2017 

 

◻ Je ne suis pas en difficulté financière au sens de la définition retenue par l'Union 

européenne 

L'existence d'une entreprise en difficulté est présumée notamment : 
Lorsque les fonds propres sont réduits à moins de la moitié du capital social, plus du quart de ce capital ayant été 
perdu au cours des 12 derniers mois 
Lorsque les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité sont remplies et notamment lorsque 
l'entreprise recourt à une procédure en réorganisation judiciaire (PRJ) 
Une entreprise constituée depuis moins de 3 ans n'est pas considérée comme étant en difficulté à moins qu'elle ne 
remplisse les conditions énoncées au deuxième alinea. 

 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE  
 
Raison sociale ou dénomination de l’entreprise :  .....................................................................  
 

Enseigne :  ...............................................................................................................................  
 

Activité : ...................................................................................................................................  
 

Nom du responsable de l’entreprise :  ......................................................................................  
 

Adresse de l’entreprise :  ..........................................................................................................  
 

 .................................................................................................................................................  
 

Tél. :  .............................................................................  Port. :  ...............................................  
 

Adresse électronique :  ..................................................   
 
Forme juridique : Entreprise individuelle                    EURL            Micro entreprise  

     Autres (à préciser)  ………… 
 

Code NAF / APE :  ...................................................................................................................  
 
Date de création ou d’acquisition de l’exploitation : …………………. 
 
Nombre de salariés (hors gérant)  en ETP :  ............................................................................  
 



Conjoint dans l’entreprise :  Oui    Non 
 
Avez-vous contracté une assurance pour perte d’exploitation ?  Oui  Non 
 

ANALYSE MENSUELLE DU CHIFFRE D’AFFAIRE SUR PERIODE 
DEFINIE 
 

 2020 2019 2018 2017 

CA réalisé en mars  
1 4 7 10 

CA réalisé en avril  
2 5 8 11 

CA réalisé en mai  
3 6 9 12 

Moyennes  

 
Moyenne du CA de la 
période concernée  
= (1+2+3) / 3 

 
 

 
Moyenne du CA de la période concernée sur les 3 années précédentes   
= (4+5+6+7+8+9+10+11+12) / 9  

 
ATTESTATION DE L’EXPERT COMPTABLE 

Je soussigné(e), 

Nom Prénom : ………………………………………………………………….. 

Qualité : ………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………….. 

Certifie l’exactitude des renseignements comptables du présent dossier 

 

Date : …./…./….      Signature et cachet : 

 

 CAS OU L’ENTREPRISE N’A PAS D‘EXPERT COMPTABLE   

Je soussigné, (Nom, Prénom, Qualité) …………………………………………………………. 

Formule manuscrite « Je certifie sincères et véritables les renseignements comptables du 

présent dossier » 

Date : …./…./….      Signature et cachet : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Pièces à joindre à votre dossier 
 

 Dossier ci-joint de demande d’aide relative au fonds de soutien à destination des 
commerçants et artisans du cœur de ville, dûment complété, certifié par votre expert-
comptable 

 Extrait KBis et/ou d’immatriculation au répertoire des métiers ou certificat 

d’immatriculation URSSAF, datant de moins de 3 mois 

 Liasses fiscales des 3 dernières années de référence (bilan, compte de résultat et 

annexes) 2017-2018-2019 

 Attestation de régularité fiscale 

 Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 

 
  Je certifie sur l'honneur que mon entreprise remplit les conditions pour bénéficier de cette aide et l’exactitude des informations 
déclarées ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un 
plan de règlement. Cette condition ne concerne pas les entreprises ayant par ailleurs sollicité des mesures d'étalement accordées 
dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19. L’article 441-6 du code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 
euros d’amende le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d’obtenir d’une administration publique ou d’un organisme 
chargé d’une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu.  

 
Fait le : ….......................................  
 
A : …..............................................  
 
Signature : …..................................  
 
 

Partie réservée à l’administration 

 
Dossier retiré le : ……………………………………………………. 
 
Dossier déposé le : ……………………………………………………                  
 
Dossier complété le : ………………………………………………… 
 
Date du Conseil Communautaire : ……………………………………  
 
Montant de l’aide accordée :  
 
 
 
Les informations collectées à travers ce formulaire font l'objet d'un traitement de données à caractère personnel par la DGFiP, 
afin d'instruire votre demande et procéder, le cas échéant, au versement de l'aide, conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 
2020-317 du 25 mars 2020. Les destinataires des données sont les agents habilités de la DGFiP, des services compétents pour 
instruire la demande d'aide complémentaire si vous la sollicitez, ainsi que du service en charge du système d'information de 
gestion financière et comptable de l'Etat. Vous pouvez exercer un droit d'accès, de rectification et d'effacement de ces données 
ainsi qu'un droit à la limitation ou à l'opposition du traitement en adressant votre demande via votre messagerie sécurisée au 
centre des finances publiques dont vous dépendez. 

 
Si vous avez une question ou si vous êtes confronté à un problème, veuillez contacter le 

service Développement Economique du Grand Montauban au 05 63 92 00 47 
 

DOSSIER A ADRESSER AVANT LE 30 NOVEMBRE 2020 : 
 

Grand Montauban - Communauté d’Agglomération 
Développement Economique 

9 rue de l’Hôtel de Ville – BP 764 – 82013 Montauban Cedex 


