Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc
Sud Meuse
12 rue Lapique
BP 60559
55 012 Bar-le-Duc Cedex

Madame la Présidente,

J’exerce une activité économique située sur le territoire de la communauté d’agglomération. Du
fait de la crise sanitaire et des mesures de restriction des déplacements liées au confinement, cette
activité a été impactée.
Aussi, je sollicite par la présente le soutien de la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud
Meuse pour m’accompagner à faire face à la baisse de chiffre d’affaire qu’a connu mon entreprise
pour le mois de novembre 2020.
Pour les entreprises créées avant le mois de novembre 2019
Au regard du chiffre d’affaire des mois concernés pour l’année 2019, la perte de chiffre d’affaire
rencontrée est estimée à ______ € correspondant à ______ %

Pour les entreprises créées après le mois de novembre 2019
Au regard du chiffre d’affaire mensuel moyen depuis la création de mon entreprise, la perte de chiffre
d’affaire rencontrée est estimée à ______ € correspondant à ___ %

J’ai obtenu auprès du fonds de solidarité mis en place par l’Etat une somme de _____ € pour le mois
de novembre 2020, la différence entre ma perte de chiffre d’affaire et l’indemnisation de l’Etat est
de _____ €.
Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes salutations distinguées.

Attestation sur l’honneur
Forme juridique de l’activité : ______________
Dénomination de la structure (si existant) : ________________
Je soussigné, _________________________, atteste sur l’honneur :

 Que le siège de mon activité se trouve sur le territoire de la communauté d’agglomération
 Que mon activité n’a pas un objet immobilier, financier ou de gestion de fonds
 Que ma structure présente un effectif salarié strictement inférieur à 10 équivalents temps plein
 Que ma structure a présenté un chiffre d’affaire inférieur à 1 million d’euros en 2019
 Que ma structure a présenté un bénéfice inférieur à 60 000 euros en 2019
 Que j’ai touché ______ € du fonds de solidarité de l’Etat pour le mois de novembre 2020 et que ce
montant n’a pas couvert intégralement ma perte de chiffre d’affaire
 Que ma structure n’était pas considérée comme une entreprise en difficulté au 31/12/19
Une entreprise en difficulté se définit notamment par :
-

Une perte de 50% du capital social (pour les SA ; SARL ; SAS…)
Une perte de 50% des fonds propres (SNC ; SCA…)
La mise en place d’une procédure collective d’insolvabilité (sauvegarde ; redressement ; liquidation)
ET

 Que mon activité a perdu plus de 50% de son chiffre d’affaire sur la période allant du __/__/__
au __/__/__
Ou
 Que mon activité a fait l’objet d’une fermeture administrative

Fait à _____________, le____________

(Signature )

DGSA DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
---------DIRECTION DU DEVELOPPEMENT
---------DLF/BD

Documents obligatoires composant ma demande
1. Un Courrier de demande d’aide spécifiant la perte en chiffre d’affaire (en
somme brute et en % du CA) ainsi que les montants obtenus auprès du
fonds de solidarité. Modèle joint
2. Attestation sur l’honneur signée par le demandeur certifiant la véracité
des informations fournies Modèle joint
3. RIB à jour
4. KBIS ou fiche INSEE
5. Justificatif du niveau d’activité préalable à la crise : liasse fiscale (ou tout
autre justificatif fiscal témoignant du chiffre d’affaires précédemment
réalisé) /bilan d’un exercice antérieur, clos récent
6. Justificatifs liés aux demandes formulées pour bénéficier des mesures de
l’Etat (reports d’échéances fiscales et sociales, activité partielle, fonds de
solidarité) ainsi que les réponses apportées si disponibles
Tout dossier doit être transmis :
-

Complet
Par voie dématérialisée à l’adresse
developpement.economique@meusegrandsud.fr

A défaut de respect de ces deux critères, les demandes
concernées seront traitées à la fin de la période de
programmation en mars 2021

