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Cette annexe s’inscrit dans le cadre des dispositifs de soutien exceptionnel décidés afin de soutenir 
les entreprises locales particulièrement touchées par la crise sanitaire du COVID-19 et les 
conséquences des mesures prises pour limiter la propagation du virus. 
Elle vise à compléter les dispositions prises pour la mise en place d’un fonds d’aide au 
développement des petites entreprises du commerce, de l’artisanat et des services sur cette période 
particulière, en s’inscrivant donc dans les mêmes réglementations nationales et européennes. 
 
Seuls les modifications ou compléments aux articles du règlement initial sont ci-dessous précisés. 
 
Article 1 – Territoire éligible 
nouvel article 
 
Les entreprises pouvant solliciter le bénéfice de l’aide, sous réserve de respecter les conditions 
prévues à l’article 2 et les critères prévus à l’article 3 du présent règlement, doivent nécessairement 
être situées sur le territoire de l’une des communes de Loire Forez agglomération telle que 
statutairement constituée à la date du présent règlement sans critère supplémentaire de secteurs 
géographiques spécifiques. 
 
 
Article 2 – Entreprises éligibles 
article non modifié 
 
Article 3 – Critères de sélection des projets 
article non modifié 
 
Article 4 – Dépenses éligibles  
article complété  

Les dépenses éligibles intègrent également les dépenses liées à l’adaptation des lieux de 
vente et de l’outil de production au respect des mesures sanitaires et au contexte de 
confinement : achat ou pose de matériel de protection (plexiglass, hygiaphone), vêtements et 
équipements de protection (type masques), de produits d’hygiène, achat de matériel, prestations de 
services de décontamination ; achat de matériel et équipement pour le développement de la vente 
en ligne, de la livraison à domicile ou en points retraits, achat de matériel et équipement nécessaires 
à la production de matériel médical, d’hygiène et de protection sanitaire. 

Article 5 – Montant de l’aide  
article complété  

Pour les seules dépenses liées à la crise sanitaire, objet de la présente annexe, l’aide à l’investissement 
de Loire Forez agglomération est fixée à 30% des dépenses éligibles HT.  
 
Les demandes prévoyant un montant de dépenses prévisionnelles inférieur à 500 € HT ne sont pas 
recevables. 
 
Le montant de dépenses subventionnables par projet est plafonné à 3 333 € HT, pour une 
subvention maximale de 1 000 €, conformément au taux d’intervention prévu ci-dessus.  
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Article 6 – Modalités d’attribution 
article complété  

Pour les seules dépenses liées à la crise sanitaire, objet de la présente annexe, les modalités seront 
simplifiées. Le dossier pourra être déposé sans accusé de réception. 
La date de début d’éligibilité des dépenses considérée est celle du 1er jour du mois de la période de 
confinement, soit le 1er mars. 
Les dossiers seront déposés par un formulaire disponible en ligne sur le site internet.  
La décision d’attribution ou non de l’aide sera notifiée par courrier à l’entreprise par Loire Forez 
agglomération après décision du Président..  
 
Article 7 – Modalités de paiement de la subvention 
article complété  

- Pour les seules dépenses liées à la crise sanitaire, objet de la présente annexe, la subvention 
sera versée en une seule fois à l’entreprise  après le contrôle de la réalisation effective des 
investissements, de la production par l’entreprise bénéficiaire de l’ensemble des factures 
acquittées et certifiées, ; 

- et de leur vérification par les services de Loire Forez agglomération.  
 
Le taux d’aide s’applique sur le montant des dépenses effectives hors taxe. L’objet de la facture doit 
être conforme aux devis initiaux. En fonction du montant définitif des dépenses réalisées et 
justifiées, la subvention pourra être revue à la baisse, mais ne pourra en aucun cas être revue à la 
hausse.  
 
Le contrôle du service fait est assuré par Loire Forez agglomération. 
 
Article 8 – Délai de réalisation  
article complété  

Pour les seules dépenses liées à la crise sanitaire, objet de la présente annexe, les investissements 
doivent être effectués à compter du début de la crise sanitaire et au plus tard au 31 décembre 2020. 
 
Au-delà de cette période, le bénéficiaire perdra ses droits et le bénéfice de la subvention. 
 
Article 9 – Dispositions particulières 
article complété  

Le non-respect des conditions de cette annexe, pourra entrainer la nullité de l'aide et le 
remboursement du montant d'aide déjà versé.  
 
 
 
 


