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Préambule 
 
La pandémie liée au « COVID-19 » a entraîné un ralentissement considérable de l’économie de la Région Hauts-de-
France et du territoire de la Communauté de Communes de l’Est de la Somme.  
 
En effet, les mesures prises par le gouvernement relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ont 
limité la possibilité d’ouverture de la plupart des commerces et réglementé les déplacements de la population.  
 
Les conséquences de ces mesures, prises pour lutter contre la propagation du virus, entraînent de lourdes 
conséquences sur l’activité économique et financière de toutes les entreprises. Face à cette situation 
préoccupante, la Région et la Communauté de Communes de l’Est de la Somme (CCES) ont décidé de réagir en 
urgence en mobilisant tout moyen utile.  
 
C’est pourquoi, dans ce contexte particulier de la crise sanitaire du COVID19, les élus de la CCES ont souhaité 
soutenir plus fortement les entreprises les plus lourdement impactées par cette crise et notamment les TPE. 
 
Pour ce faire, un dispositif spécifique est mis en place.  
 
Le présent règlement a pour objectif de définir les règles selon lesquelles la communauté de Communes de l’Est de 
la Somme attribue cette aide exceptionnelle. 

 

*-* 

 

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108, et la modification de 
l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la 
flambée de COVID-19 (2020/C 112 I/01)  
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L1511-2, L1511-3, L 1511-4, L 1511-7, L 
1511-8 et L4251-17 et suivants,  
 
Vu les lois n° 2020-290 du 23 mars 2020 et n°2020-1379 du 14 novembre 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19, 
 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales 
et de l’exercices des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face 
à l’épidémie de covid-19,  
 
Vu les décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-3 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 
Vu la décision de la Commission européenne du 30 mars 2020, notifiée sous le numéro SA. 56823, autorisant les 
aides octroyées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les 
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures 
prises pour limiter cette propagation, 
 
Vu la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020, notifiée sous le numéro SA. 56985 permettant 
d’octroyer des aides aux entreprises dans le contexte de la crise du COVID19, 
 
Vu le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) adopté par la 
délibération n° 20170444 du Conseil régional en date du 30 mars 2017 et approuvé par le Préfet de la Région Hauts-
de-France le 29 juin 2017, 
 
Vu la délibération n° 2020.00901 du Conseil régional Hauts-de-France en date du 10 avril 2020, relative notamment à 
la délégation à titre exceptionnel et temporaire aux EPCI et Communes qui le demanderont l’attribution des aides aux 
entreprises touchées par les conséquences du COVID-19 sur leur territoire respectif selon des modalités fixées par 
une convention à conclure entre la Région et la Commune ou l’EPCI, 
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Vu la délibération N° 2020.02131 du Conseil Régional en date du 19 novembre 2020, décidant de prolonger jusqu’au 
30 juin 2021 la délégation exceptionnelle de compétence accordées aux Communes/EPCI/Départements en matière 
d’attribution des aides à destination des entreprises de leur territoire touchées par les conséquences du COVID 19, 
 
Vu les compétences statutaires de la Communauté de Communes de l’Est de la Somme et notamment celles relevant 
des actions de développement économique et de soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire, 
 
Considérant que les aides mises en place dans le cadre de l’article 1511-2 du CGCT doivent respecter les règles 
communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues des articles 107 et 108 du traité,  
 
Considérant que ces aides ne doivent en aucun cas provoquer une distorsion de concurrence entre les entreprises et 
s’inscrivent dans le cadre du règlement de minimis,  
 
Considérant qu’un dispositif d’aides complémentaires à ceux mis en place par l’État et par la Région Hauts-de-France 
peut être de nature à soutenir l’économie sur le territoire de la Communauté de Communes de l’Est de la Somme 
dans le contexte de la crise de la COVID19, 
 
Considérant que le conseil communautaire souhaite soutenir les activités commerciales du territoire de l’Est de la 
Somme les plus impactées par la crise sanitaire de 2020,  
 

Il est approuvé ce qui suit :  
 

Article 1 – Périmètre d’intervention  
Le présent règlement est applicable sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes soit les 41 

communes qui composent la communauté de Communes de l’Est de la Somme 

 

- Athies 

- Béthencourt-sur-

Somme 

- Billancourt 

- Breuil 

- Brouchy 

- Buverchy 

- Cizancourt 

- Croix-Moligneaux 

- Curchy 

- Douilly 

- Ennemain 

- Épénancourt 

- Eppeville 

- Esmery-Hallon 

- Falvy 

- Ham 

- Hombleux 

- Languevoisin-Quiquery 

- Licourt 

- Matigny 

- Mesnil-Saint-Nicaise 

- Monchy-Lagache 

- Morchain 

- Moyencourt 

- Muille-Villette 

- Nesle 

- Offoy 

- Pargny 

- Pithon 

- Potte 

- Quivières 

- Rethonvillers 

- Rouy-le-Grand 

- Rouy-le-Petit 

- Saint-Christ-Briost 

- Sancourt 

- Tertry 

- Ugny-l'Équipée 

- Villecourt 

- Voyennes 

- Y 

 

Article 2 – Durée de la Phase Opérationnelle 
  

Le présent règlement est opérationnel à compter de sa date de validation et ce jusqu’au 30 juin 2021. 

Date limite du dépôt des dossiers le 31 janvier 2021 – 23h59m59s. 
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Article 3 – Bénéficiaires 
 

L’attribution d’une aide communautaire ne constitue pas un droit pour le demandeur 

Sont éligibles à l’aide exceptionnelle et spécifique de la communauté de Communes de l’Est de la 

Somme, les entreprises répondant aux critères de l’un des deux cas de figure suivants : 

Cas de figure 1 :  

- Établissement ayant subi une fermeture administrative en raison du contexte sanitaire (y 

compris les commerces ayant fait de la vente à emporter) 

- TPE (de 0 à 10 salariés), indépendant, auto-entrepreneur 

- Relevant d’un des codes NAF figurant dans l’annexe. 

- Être immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés ou Registre des Métiers ou à l’URSSAF 

- Disposant de son siège social sur le territoire de la communauté de communes de l’Est de la 

Somme 

- Justifier de la propriété ou de la location d’un local commercial (taxe foncière ou bail commercial 

à l’appui) 

- Être en activité au 2 novembre 2020 

 

Pour le cas de figure 1 – l’aide accordée est un montant forfaitaire s’élevant à 

1 500 € 

 
Cas de figure 2 :  

- Établissement n’ayant pas subi une fermeture administrative mais dont l’activité a été impactée 

par le contexte sanitaire. 

- TPE (de 0 à 10 salariés), indépendant, auto-entrepreneur 

- Relevant d’un des codes NAF figurant dans l’annexe 

- Être immatriculé au RCS ou RM ou à l’Urssaf 

- Disposant de son siège social sur le territoire de la communauté de communes de l’Est de la 

Somme 

- Justifier de la propriété ou de la location d’un local commercial (taxe foncière ou bail commercial 

à l’appui) 

- Être en activité au 2 novembre 2020 

Pour le cas de figure 2 – l’aide accordée est un montant forfaitaire s’élevant à 

1 000 €. 
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Article 4 – Mise en œuvre 
 

Procédure à suivre 

1. Télécharger le dossier sur le site de la Communauté de Communes de l’Est de la Somme  

www.estdelasomme.fr 

2. Compléter le formulaire et joindre tous les justificatifs demandés 

3. Transmettre le dossier complet à l’adresse mail suivante :  

t.griffart@coeurdeshautsdefrance.fr 

 

4. Après instruction par les services du PETR, la demande est soumise pour avis du Vice-Président 

au Développement économique de la CCES et pour validation du président de la CCES. 

5. L’entreprise reçoit une réponse. Si elle est positive, une notification du montant de l’aide qui 

lui est accordée lui sera envoyée. L’aide sera versée par le trésor public. 

 

En l’absence d’un dossier complet, la demande ne pourra être traitée et ne fera 

pas l’objet d’une demande de complément au demandeur par le service 

instructeur. 

Engagements de l’entreprise 

 

- Dépôt d’un seul dossier par entreprise 

- Accepter l’exercice postérieur de contrôle des informations par la collectivité 

- En cas de déclaration erronée, le remboursement de l’aide sera demandée par le comptable. 

  

http://www.estdelasomme.fr/
mailto:t.griffart@coeurdeshautsdefrance.fr
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Dispositif d’Aide exceptionnelle aux commerçants et artisans de l’Est de la 
Somme 

Somme accordée immédiatement (après traitement administratif du dossier),forfaitaire, et 
non renouvelable 

 

Conditions Cas de figure 1 
Avoir subi une fermeture administrative 
lors du second confinement du fait de la 
crise sanitaire 

Cas de figure 2 
Ne pas avoir subi de fermeture 
administrative lors du second 
confinement mais être impacté dans son 
activité par le contexte sanitaire  

Objectifs Venir en soutien très rapidement et simplement des petites et très petites structures 
qui s’appuient sur un savoir-faire et qui sont frappée par une fermeture liée au 
décret depuis le début de la période de confinement ou impactées par la crise 
sanitaire. 
En 

- Évitant la disparition de notre tissu local de petites entreprises de commerce 
de service et d’artisanat 

- Évitant de laisser des entreprises sans accompagnement financier de la 
collectivité 

- Épaulant les acteurs qui en temps normal, animent le territoire et rendent 
service à la population. 

- Soutenant les entreprises bénéficiant avant la crise d’une activité dynamique 
et qui en sortie de crise auront toujours le potentiel de travailler. 

- Étant à l’écoute des chefs d’entreprise et de leurs employés qui subissent la 
crise du COVID 19 de plein fouet 

- Aidant à la reprise / au redémarrage 
 

Bénéficiaires TPE (moins de 10 salariés), indépendants, autoentrepreneurs,   
- immatriculée au RCS, RM, ou URSSAF, 
- dont le siège social est situé sur le territoire de la Communauté de 

Communes de l’Est de la Somme, 
- pouvant justifier de la location d’un local commercial ou d’en être 

propriétaire. 
- Répondant aux critères du cas de figure 1 ou 2, 
- et dont le code NAF est éligible. 

Codes NAF 
éligibles 

Voir la liste en Annexe 

La communauté de Communes de l’Est de la Somme se réserve le droit d’examiner 
au cas par cas, et de manière exceptionnelle la demande d’une entreprise dont le 
code NAF ne serait pas en adéquation avec la nature de l’activité exercée. À ce titre 
l’entreprise devra être en mesure de fournir un document comptable permettant 
d’attester de la répartition entre les différentes activités. 

Montant de 
l’aide  

Montant Forfaitaire 
1 500 € (non renouvelable) 

Montant forfaitaire 
1 000 € (non renouvelable) 

Périmètre 
d’intervention 

Les 41 communes de la Communauté de Communes de l’Est de la Somme 
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Annexe 

 

Code NAF / 
APE 

Description 

4711A Commerce de détail de produits surgelés 

4711B Commerce d'alimentation générale 

4711C Supérettes 

4719B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 

4721Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 

4722Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé 

4723Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé 

4724Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé 

4725Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé 

4726Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé 

4729Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 

4741Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin 
spécialisé 

4742Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 

4743Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 

4751Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 

4752A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 
400 m2) 

4753Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin 
spécialisé 

4754Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé 

4759A Commerce de détail de meubles 

4759B Commerce de détail d'autres équipements du foyer 

4761Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 

4762Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé 

4763Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé 

4764Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 

4765Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 

4771Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 

4772A Commerce de détail de la chaussure 

4772B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 

4775Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé 

4776Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et 
aliments pour ces animaux en magasin spécialisé 

4777Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé 

4778C Autres commerces de détail spécialisés divers 

4779Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin 

5510Z Hôtels et hébergement similaire 

5520Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 

5530Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 
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5590Z Autres hébergements 

5610A Restauration traditionnelle 

5610B Cafétérias et autres libres-services 

5610C Restauration de type rapide 

5621Z Services des traiteurs 

5630Z Débits de boissons 

6831Z Agences immobilières 

7410Z Activités spécialisées de design 

7911Z Activités des agences de voyage 

9511Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 

9512Z Réparation d'équipements de communication 

9521Z Réparation de produits électroniques grand public 

9522Z Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin 

9523Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir 

9524Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer 

9525Z Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie 

9529Z Réparation d'autres biens personnels et domestiques 

9601B Blanchisserie-teinturerie de détail 

9602A Coiffure 

9602B Soins de beauté 

 

 


