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SOLUTION REGION  

- 
« Fonds d’urgence Moulins Communauté »  

 

Règlement de l’aide régionale  

Adopté le 19 juin 2020 

 

Article 1. Finalités 
Suite aux conséquences de la pandémie COVID-19 sur l’économie, la Région Aura a mis en place un 
plan d’urgence d’envergure, en complément des mesures prises au niveau national. Nos entreprises 
locales sont fortement impactées et les difficultés rencontrées sont variables d’un secteur d’activité à 
un autre, d’une typologie d’entreprise à une autre. C’est pourquoi, Moulins Communauté souhaite se 
mobiliser en créant avec la Région Aura un fonds local d’urgence « Fonds d’urgence Moulins 
Communauté ». Cette action est menée en parallèle d’une participation commune de Moulins 
Communauté et du Département de l’Allier au Fonds « Région Unie ».  

Le Fonds « Urgence Moulins Communauté » a vocation à apporter des solutions complémentaires au 
fonds « Région Unie », pour des besoins d’entreprises non couverts, partiellement ou en totalité et ce 
en priorisant les établissements qui ne seraient pas autorisés à reprendre leur activité au titre du 
décret du 31 mai 2020. 

L’objectif premier du « Fonds d’urgence Moulins Communauté » est bien de soutenir les entreprises 
locales pour les accompagner dans leur capacité à poursuivre leur activité.  

Ces aides sont adossées au régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises SA.56985 
(2020/N) – France – COVID-19. 

 

Article 2. Entité gestionnaire 
Moulins Communauté sera en charge de la gestion du dispositif « Fonds d’urgence Moulins 
Communauté ». 

 

Article 3. Critères d’éligibilité  
a) Bénéficiaires éligibles 
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Les bénéficiaires du « Fonds d’urgence Moulins Communauté » sont : 

Toutes entreprises indépendantes : 

- Immatriculées aux différents registres en vigueur 
- Quelle que soit la date de création, 
- Ayant de 0 à 20 salariés,  
- N’étant pas concernées par une procédure de mandataire ad-hoc et par une procédure 

collective avant le 31 décembre 2019 (sont exclues les entreprises en difficultés au sens du 
règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014) 

- Étant située sur le territoire de Moulins Communauté (hors Saint Parize en Viry et Dornes), 
- Quelle que soit sa forme juridique (sociétés, entreprise individuelle, association, coopérative 

d’activité et d’emploi/ CAE…), 
 
S’agissant d’une association : elle doit être inscrite au Registre National des Associations (RNA) et 
employer au moins un salarié. 
 
S’agissant d’une Coopérative d’Activité et d’Emploi : elle pourra compter plus de 50 salariés.  
 
Les sociétés civiles immobilières (sauf participation au capital de la société commerciale) et les 
particuliers loueurs de meublés ne sont pas éligibles.  

 
b) Activités/projets éligibles  

Sont éligibles, tous les secteurs d’activités suivants : commerce, artisanat, artisanat d’art, services, 
service à la personne, manufactures, tourisme, transport, remise en forme, loisir, exploitation agricole 
dont l’activité de diversification est impactée par la crise, centres équestres, etc.  

Les associations pourront également solliciter l’aide « d’urgence Moulins Communauté » dès lors 
qu’elles justifieront d’au moins un salarié à temps plein. 

Les établissements de crédits et les institutions financières ne peuvent pas prétendre à ce fonds.  

 
c) Territoires éligibles 

Seront éligibles au « fonds d’urgence Moulins Communauté », toutes les entreprises situées sur le 
territoire de Moulins Communauté, exceptées celles situées sur les communes de Saint Parize en Viry 
et Dornes (Communes situées sur le territoire de la Région Bourgogne Franche Comté). 

 
d) Dépenses éligibles  

Seront prise en charges, dans le cadre du « Fonds d’urgence Moulins Communauté » les dépenses 
suivantes : 

- Toutes dépenses d’investissement pour l’entreprise bénéficiaire, qu’il s’agisse de dépenses 
d’investissement pour du matériel c’est-à-dire toute dépense comptablement amortissable 
afin de s’adapter à un nouveau marché, pour innover, se diversifier ou plus généralement dans 
le cadre du plan de relance de l’activité engagée à compter du 11 mai 2020 (*). La dépense 
d’investissement devra être justifiée dans le dossier demande par la facture acquittée. 
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(*) Les dépenses d’équipements sanitaires qui auraient été financées par d’autres dispositifs d’aides ne seront 
pas retenues 

 
Ou 

 
- Tout ou partie du remboursement du capital de la dette en cours de l’entreprise (tout emprunt 

d’investissement en lien avec l’activité du bénéficiaire).  
Les mensualités éligibles sont celles qui courent du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020. 
Le capital d’emprunt restant dû devra être justifié dans le dossier de demande par un 
échéancier et par une attestation sur l’honneur relative à l’objet de l’emprunt. 
Dans les deux cas précédents des contrôles à posteriori seront effectués de manière aléatoire. 
Dans le cadre de ces contrôles, si des erreurs sont constatées dans les informations attestées, 
le remboursement total ou partiel des montants versés pourra être sollicité. 
 

 

Article 4. Principes de sélection  
Les entreprises seront identifiées et orientées par Moulins Communauté en lien avec les consulaires 
et autres fédérations professionnelles, opérateurs gestionnaires du fonds « Région Unie ». 

Seules les demandes déposées avant le 30 septembre 2020 pourront bénéficier de l’aide du « Fonds 
d’urgence Moulins Communauté » en cas d’éligibilité. La date du 30 septembre pourra être prorogée 
au besoin. 

Cette aide n’est possible que par délégation du Conseil Régional Rhône Alpes Auvergne à Moulins 
Communauté. Ce règlement sera donc approuvé par les instances du Conseil Régional. 

Les subventions ne pourront être versées que dans la limite de l’enveloppe portée à la connaissance 
du Conseil Régional. 

 

Article 5. Montant de l’aide  
L’aide octroyée dans le cadre du « fonds d’urgence Moulins Communauté » sera versée sous la forme 
d’une subvention plafonnée à 5000 € maximum, le plancher minimum est fixé à 500 €. La subvention 
versée ne saurait être supérieure au montant de la perte en chiffre d’affaires sur la période mars à mai 
2020. 

Les deux types d’aides éligibles ne sont pas cumulables. 

- S’agissant des dépenses d’investissement de l’entreprise bénéficiaire, la subvention 
couvrira 20% de ladite dépense éligible HT et ne pourra pas dépasser le plafond 
maximum de 5 000€. 

Ou 

- S’agissant de la prise en charge de tout ou partie du remboursement du capital de la 
dette en cours de l’entreprise pour son emprunt d’investissement, la subvention sera 
plafonnée à 5 000€ et dans la limite d’une prise en charge à 100 % de la part capital 
de l’annuité, sans cumul possible avec les aides attribuées sur la même base par la 
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Région au titre des dispositifs spéciaux « Tourisme-Hébergement », « Culture » et 
« Evènementiel » à mobiliser prioritairement. 

La subvention est versée en une seule fois, après l’attribution de l’aide, au moment de la notification 
de l’aide à l’entreprise bénéficiaire. Une convention actant le montant de l’aide versée sera passée 
entre Moulins Communauté et le bénéficiaire. 

 
Article 6. Modalités de dépôt et d’instruction de la demande  

  

L’entreprise sollicitant une aide devra formuler sa demande grâce à un document téléchargeable sur 
le site de Moulins Communauté. 

Elle devra joindre à sa demande les pièces complémentaires suivantes : extrait d’immatriculation (KBIS, 
D1), RIB, dernier bilan (ou prévisionnel), échéancier d’emprunt en cours, déclaration sur l’honneur de 
cotisation sociales et fiscales à jour, déclaration des aides sollicitées et perçues, factures acquittées, 
toutes autres pièces pouvant appuyer sa demande.  

Les services de Moulins Communauté instruiront ensuite la demande déposée. 

Un comité d’engagement sera mis en place associant les représentants de la collectivité, de la Région 
et des Chambres Consulaires. 

Le comité d’engagement pourra moduler le montant de la subvention (cf article 5) en fonction, de la 
situation financière du demandeur (fonds propres, résultats comptables, trésorerie), des difficultés 
rencontrées (durée de fermeture, baisse du chiffre d’affaires), des dispositifs déjà sollicités et de la 
mobilisation du demandeur à bénéficier des dispositifs auxquels il serait éligible. 

Il se réunira 1 fois par mois pendant la période d’activité de l’aide. 

Ce comité aura également pour objectif de piloter l’utilisation du dispositif et réajuster, le cas échéant, 
ses conditions d’éligibilité et de fonctionnement. Les services de Moulins Communauté fourniront aux 
membres du comité de pilotage l’état de consommation et la liste des entreprises bénéficiaires en 
amont de chaque comité. 

 
Article 7. Obligations et engagement des bénéficiaires 
 
L’entité sollicitant une aide dans le cadre du « Fonds d’urgence Moulins Communauté » devra 
obligatoirement : 

- Être à jour de ses obligations fiscales et sociales au 01 mars 2020, 
- Attester de chacun des dispositifs déjà mobilisés (Etat, Région, URSSAF) 
- Motiver sa demande et faire apparaître clairement les difficultés auxquelles elle est confrontée 
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Mentions obligatoires aux régimes d’aides 
 
Le dispositif donne des montants maximaux d’aides, qui devront le cas échéant être modulés à 
la baisse en fonction de la taille de l’entreprise et de la localisation du projet afin de respecter les 
règles communautaires de cumul d’aides publiques.  
Ce dispositif d’aide est pris en application :  
- Règlement (UE) N 1407/2013 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
- De l’encadrement temporaire des aides d’Etat, visant à soutenir l’économie dans le contexte de la 
flambée de COVID-19, adopté par la Commission européenne le 19 mars 2020, dès lors qu’un régime 
d’aide serait notifié dans ce cadre à la Commission européenne.  
 
 
 
 


