
FONDS D’URGENCE  

ET DE SOLIDARITE COMMUNALE 
 

Mesure municipale exceptionnelle n°1 
Dans le cadre de la crise sanitaire covid-19  -  Pour les acteurs socio-économiques bortois 

 

PROPRIETAIRE DU LOCAL COMMERCIAL SANS LOYER 

ET SANS EMPRUNT POUR L’ACQUISITION DU LOCAL COMMERCIAL 

 
Mesure exceptionnelle : création d’un « Fonds d’urgence et de Solidarité Communale » 

 

Objectif du fonds d’urgence et de solidarité communale : 

- Verser une aide financière aux commerces et services fermés depuis le 15 mars 2020, suite à la 

fermeture administrative des commerces et services 

- Verser une aide financière aux commerces et services fermés depuis le 15 mars 2020 ayant subi une 

forte perte d’exploitation  

 

Moyen du fonds d’urgence et de solidarité communale : 200 000€ 

 

Nature de l’aide municipale : subvention municipale forfaitaire 

 

Bénéficiaires de la subvention municipale :  

Entreprises du commerce de l’artisanat et des services de proximité : 

- Créées avant le 1er mars 2020 

- Exerçant l’activité commerciale ou artisanale à titre d’activité principale 

- Ayant un local commercial sur la Commune de Bort-les-Orgues 

- Dont l’effectif est inférieur ou égal à 10 salariés,  

- Commerçants et artisans visés par la fermeture administrative depuis le 15 mars 2020 

 

Montant de l’aide municipale accordée :  

- 1 000 euros par commerce et service de proximité ayant moins de 5 salariés 

- 1 500 euros par commerce et service de proximité ayant entre 6 et 10 salariés maximum. 

 

Conditions d’attribution de l’aide municipale :  

- Compléter le dossier de demande de subvention au titre du fonds de solidarité 

- Joindre un relevé d’identité bancaire (R.I.B.) 

- Retourner le dossier de demande de subvention au titre du Fond de Solidarité et le R.I.B. en Mairie  

 

Demande de dossier du « Fonds d’Urgence et de Solidarité Communale » uniquement par téléphone : 

Mairie de Bort-les-Orgues       05.55.46.17.60. 

 

Retour du dossier complété du « Fonds d’Urgence et de Solidarité Communale » : uniquement par courrier 

à l’adresse suivante :  

Mairie de Bort-Les-Orgues 

« Fonds d’Urgence et de Solidarité Communale » 

33, place du 19 octobre 1943 

19 110 Bort-les-Orgues 



 

L’aide municipale est cumulable avec les aides de l’Etat et de la Région :  

• - l’aide mensuelle de 1500 euros pour perte d’exploitation 

• L’aide forfaitaire de 2000 euros 

• Le fonds de prêt pour les T.P.E. et les P.M.E. 

• Le fonds de prêt de solidarité et de proximité pour les T.P.E. 

• Le fond d’urgence aux entreprises 

 

L’aide municipale est cumulable avec les reports de paiements accordés par l’Etat : 

- Délais de paiements d’échéances sociales 

- Délais de paiements d’échéances fiscales 

- Report du paiement des loyers commerciaux 

- Dispense des loyers commerciaux 

- Report des factures d’eau, de gaz et d’électricité 

- Dispositif du chômage partiel simplifié ou renforcé 

 

L’aide municipale est cumulable avec les aides de Haute Corrèze Communauté 

 

L’aide municipale est éligible en cas d’aides de la B.P.I. 

 

L’aide municipale est éligible en cas de prêts bancaires accordés dans le cadre de la crise COVID-

19. 

 

Ne sont pas concernés par le Fonds d’Urgence et de Solidarité Communale : 

Les grandes surfaces, les commerces de plus de 200m², les commerces de première nécessité, les 

commerces autorisés à poursuivre l’activité commerciale en boutique, les professions libérales, les 

professions médicales et les activités exercées à titre secondaire. 


