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Plan de soutien
à l’ économie
du bassin de Brive

Co n t a c ts :
05 55 23 07 32
de 8 h3 0 à 1 2 h3 0
et d e 1 4h 00 à 17h 30
•
•

agg lo d eb riv e. fr
bri ve.f r

L’édito
L

La crise sanitaire que nous vivons ne ﬁnit pas de développer ses effets sur tous les aspects
de notre quotidien.

Si nous pouvons nous féliciter que les ﬁlières vitales aient bien fonctionné autour de nos
personnels soignants et que la France ait tenu dans les jours les plus durs, nous savons que
notre économie est touchée, dans des proportions que nous ne mesurons pas encore à ce
jour.
Le plan de soutien à l’économie du Bassin de Brive décline 14 actions :
• Des mesures « défensives » pour amortir le choc présent et pallier aux difﬁcultés les plus
urgentes, notamment de trésorerie ;
• Des mesures « offensives » pour accompagner les entreprises dans la période de reprise
qui suivra, par exemple en soutenant les choix d’investissement matériel ou immatériel ;
5,25 M€ seront consacrés par l’Agglo et la Ville de Brive à cet effet.
Pour accompagner les entreprises dans leurs démarches, notre guichet unique Brive
entreprendre animera une cellule quotidienne pour recevoir les appels, informer, orienter
et instruire les demandes les entreprises.

Contacts entreprises :

05 55 23 07 32

de 8h30 à 12h30
et de 14h00 à 17h30
• agglodebrive.fr
• brive.fr

Frédéric Soulier
Président de l’Agglo de Brive

3

√

Allègements fiscaux Ville :
TLPE, droits de voirie
et de place

√
Gratuité des parkings

Environ
150 000 €

100 000 €
(Ville)

1 M€ (Agglo)

1 M€ (Agglo)

Montant
prévisionnel
total des
marchés : 22 M€

300 000 €
(Ville)

1 M€ (Agglo)

750 000 €
(Ville)

200 000 €
(Agglo)

750 000 €
(Agglo)

L’engagement
de la Ville
et de l’Agglo

Effort total Agglo et ville de Brive : 5,25 M€

√

√

√

√

Tickets-temps stationnement

Bons d’achat locaux

Fonds d’aide
à la transformation
et à la modernisation
du commerce
et de l’artisanat

Prêt à taux zéro de l’Agglo

√
Mesures « offensives »

√

Allègements fiscaux Agglo :
versement mobilité

Ajustement des règles
de marchés publics
et lancement
des marchés 2020-2021

√

√

Avance
de fonds LEADER
Report du remboursement
des avances de trésorerie

√

√

√

√

Réduction des délais
de paiement

Fonds
d’accompagnement
des commerces
de proximité

Fonds de prêt
de solidarité
et de proximité
Etat/Région/Agglo

Fonds d’aide
d’urgence de l’Agglo
de Brive

Mesures « défensives »

Compensation Allègement Aider les
Soutenir le
de pertes
de charges entreprises redémarrage
par la
de trésorerie
des
commande entreprises
publique

Tableau récapitulatif des différentes aides
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Le Fonds d’aide d’urgence
de l’Agglo de Brive
Objectif :

Le Fonds de prêt de solidarité
et de proximité Etat/Région/
Agglo de Brive pour les TPE

(commerçants, services, artisans et associations).

Soutenir les très petites entreprises (TPE) touchées
par les conséquences économiques de la crise
sanitaire pour assurer un revenu aux dirigeants
non-salariés, mais non incluses dans le Fonds
d’urgence de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Objectif :

Financement d’un besoin de trésorerie à très court
terme et non pris en charge par les autres dispositifs
publics ou privés sur la base d’un prévisionnel de
trésorerie sur trois mois. En contribuant à ce Fonds,
l’Agglo ouvre son accès aux entreprises
de son territoire.

Pour qui ?

L’engagement de l’Agglo :
750 000 €.

• Commerçants et artisans
• Tout statut confondu, social et fiscal (société,
entreprises individuelles, auto-entrepreneurs…)
• Ayant un effectif inférieur ou égal à 10 salariés
• Un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos
inférieur à 1 000 000 €
• Un bénéfice imposable inférieur à 60 000 €
• Ayant une activité domiciliée
dans l’une des communes de l’Agglo
• Ayant subi une perte de chiffre d’affaires
de - 30 % à - 50 % (d’avril 2019 à avril 2020).
• Les entreprises ayant subi une perte supérieure
à 50 % sont éligibles au Fonds régional
(contact : 05 57 57 55 88 ;
entreprises.nouvelle-aquitaine.fr)
• Les entreprises créées après le 1 er février 2020
sont éligibles

• Entreprises du secteur du commerce, de l’artisanat
et des services de proximité (dont micro-entreprise)
• Entreprises relevant d’un activité de métier d’art
telle que définie par l’arrêté du 24 décembre 2015
et entreprises ayant un savoir-faire d’excellence
reconnu (labels EPV, OFG, IGIA)
• Dispositif non ouvert aux professions libérales
créées avant le 1 er février 2020
• Ayant un effectif inférieur ou égal à 10 salariés
(entreprises) ou 50 salariés (associations)
• Ayant leur siège sur l’une des communes membres
de l’Agglo de Brive.

Combien ?

Combien ?

Une aide forfaitaire versée en une fois :
• Pour les entreprises dont le bénéfice
est compris entre 0 et 30 K€ : 1500 €
• Pour les entreprises dont le bénéfice
est compris entre 30 et 60 K€ : 750 €

Pour qui ?

L’engagement de l’Agglo :
une participation à hauteur
de 200 000 €
(2€/habitant).
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• Prêt public à taux zéro sans garantie
de 5 000 à 15 000 € maximum
• Versement en une seule fois et remboursable
sur une durée maximum de 4 ans dont 12 mois
de différé.
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Le Fonds d’accompagnement des commerces de proximité
de la Ville de Brive
Objectif :

La crise sanitaire et les mesures de confinement
qui en ont découlé on frappé inégalement
les commerces, en imposant la fermeture
d’une grande partie d’entre eux. Le choix a été fait
de leur proposer une aide complémentaire,
en raison de leur activité et leur contribution
au dynamisme commercial de Brive.

En lien avec l’Office de commerce, des « tickets-temps »
seront offerts par les commerçants à leurs clients pour
leur faire bénéficier d’un stationnement gratuit en contrepartie de leurs achats.

Pour qui ?
• Les commerçants de proximité indépendants
(hors franchises et boutiques situées
en zone commerciale) qui n’ont pu accueillir du public
pendant la période de confinement, par exemple :
librairies, restaurants, salons de coiffure etc.
• Tout statut social et fiscal confondu
• Ayant un effectif inférieur à 10 salariés
• Ayant un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos
inférieur à 1 000 000 €
• Ayant un bénéfice imposable inférieur à 60 000 €
• Ayant une surface de vente inférieure à 400 m²
Combien ?
1000 € maximum visant à couvrir 50 % des charges
de loyer durant la période de confinement
(sur présentation des justificatifs nécessaires).

Des bons d’achat pour soutenir le commerce local :
afin de récompenser les agents qui ont assuré le fonctionnement des services essentiels à la population (personnes
âgées, état civil, marchés, police municipale…), la Ville
leur délivrera des bons d’achat exclusivement utilisables
dans les commerces locaux.

L’engagement de la Ville : 100 000 €

L’engagement de la ville
de Brive : 750 000 €.
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L’Agglo adapte ses outils
pour venir en aide aux entreprises
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Alléger les charges et la ﬁscalité
pesant sur les entreprises
Objectif :

Objectif :
Pendant la période de crise, l’Agglo va assouplir
le fonctionnement de ses politiques pour faciliter
l’injection de crédits aux entreprises.

Compte tenu de la baisse de l’activité de certains
services provoquée par le confinement,
l’Agglo et la Ville de Brive ont considéré
comme équitable de restituer certains
produits fiscaux correspondant à cette période.
Ces allégements seront calculés sur deux mois
correspondant à la période du confinement

• Réduction des délais de paiement :
d’ores et déjà, pendant la période de confinement,
la collectivité a assuré la permanence
du paiement des factures aux fournisseurs
(407 factures pour 5,1 M€) ; un effort particulier
sera fourni pour réduire les délais
de paiement et optimiser les commandes.

Agglo de Brive :
• Remboursement du Versement Mobilité,
pour les entreprises privées assujetties
(effectifs supérieurs à 11 salariés).

• Avance du fonds LEADER. L’Agglo avancera,
aux seuls porteurs de projet privés, 80 % des aides
qui leur ont été allouées.

L’engagement de l’Agglo : 1 M€

• Report de remboursement des avances de trésorerie :
pour les entreprises bénéficiant d’avances
remboursables de l’Agglo, les remboursements
seront reportés de 6 mois à compter des échéances
de mars (procédure renouvelable une fois si nécessaire).

• Remboursement de la TLPE
(Taxe Locale sur la Publicité Extérieure)
pour les entreprises commerciales
ayant subi une fermeture administrative
• Exonération des droits de voirie
(commerçants sédentaires)
et de place (commerçants non-sédentaires).

Ville de Brive

L’engagement de la Ville : 300 000 €

Exonération des loyers commerciaux
Pour qui ?
Les commerçants locataires de l’Agglo, de la Ville et de
leurs satellites.
L’engagement de l’Agglo
et de la Ville : 1,3 M€
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Comment :
Exonération des loyers durant la période de fermeture
administrative et report du paiement des deux mois
qui font suite à la réouverture des commerces avec
étalement sur six mois.
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Accompagner les entreprises
par la commande publique
(Agglo et Ville)

Le prêt à taux zéro de l’Agglo

à PA R T I R
DE 2021

Objectif :
Cibler une offre de prêt pour les PME de l’Industrie,
du bâtiment et des transports, dans une perspective
de relance de leur activité.

Objectif :
Les marchés publics verront leurs modalités
d’application ajustées pour faciliter la vie
des entreprises.

Pour qui ?
Les PME du bâtiment, de l’industrie et des transports :
• Ayant leur siège social
dans l’une des communes de l’Agglo
• Ayant un effectif compris entre 11 et 50 salariés
• Ce prêt n’est pas ouvert aux entreprises
en redressement.

Pour les marchés en cours :
• Non application des pénalités de retard
dans l’exécution des marchés
• Augmentation des acomptes
pour les marchés en cours
• Non-application de l’actualisation
ou de la variation des prix des marchés en cours
dès lors que celle-ci entraîne une baisse du montant
facturé aux entreprises.

Combien ?
Deux formules de prêts
sont proposées (non cumulables) :
1. Un prêt destiné à soutenir un investissement
(matériel ou immatériel) :

Pour les marchés à venir :
• Intensification de l’allotissement des marchés
chaque fois que cela sera possible techniquement
et pertinent au plan économique, que cela
soit pour les marchés de fourniture ou de travaux.
• Lancement dès à présent des marchés publics
et réalisation de travaux d’ici 2021.

• à hauteur de 30 % maximum
de l’investissement projeté, plafonné à 30 000 €
• Investissement minimum de 20 000 €
• Remboursement sur une durée de 5 ans
avec différé maximum de 12 mois.
2. Un prêt destiné à alimenter le Besoin en Fonds de
Roulement d’exploitation, avec un prévisionnel sur 3
mois :

Combien ?
22 M€ (montant des marchés publics et de travaux
prévus pour 2020 et 2021), dont :
• Agglo : 10,3 M€
• Ville de Brive : 6,7 M€
• Société d’économie Mixte Territoires : 5 M€
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• Montant maximum de 15 000 €
• Remboursement sur une durée de 5 ans
avec un différé maximum de 12 mois.
L’engagement de l’Agglo :
1 000 000 €
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Le Fonds d’aide à la transformation
et à la modernisation du commerce
et de l’artisanat

Notes

Objectif :

Proposer une nouvelle aide pour aider
à la réalisation de travaux, d’achat de matériel
et d’équipements nécessaires la modernisation
et la transformation des entreprises commerciales
et artisanales, dans une perspective de relance
de leur activité.
Ce dispositif complète le programme Briv’Accélère
qui soutient les entreprises dans leurs démarches
de modernisation et de transition numérique
(250 000 € programmés).

Pour qui ?
• Entreprises du secteur du commerce, de l’artisanat
et des services de proximité (dont micro-entreprise)
• Ayant un effectif inférieur ou égal à 10 salariés
• Ayant leur siège sur l’une des communes membres
de l’Agglo de Brive
Ne sont pas inclus dans ce dispositif :
les pharmacies, les entreprises ayant une activité liée
au tourisme (hôtels, campings…),
les agences immobilières et les professions libérales.
Combien ?

L’engagement de l’Agglo :
1 000 000 €

Une aide maximale de 40% de l’investissement,
avec un plafond de dépense de 10 000 €
Un diagnostic stratégique et numérique
sera préalablement réalisé pour évaluer la pertinence
de l’investissement.
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à l’ économie
du bassin de Brive

Po ur to ute in fo rm a ti o n e t renseign emen ts,
une c ellule d ’éc ou te et de c o nsei l est à vo tre servi ce :
05 55 23 07 32
d e 8h30 à 1 2h30 e t de 1 4h00 à 1 7h30
•
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