Vos Contacts
pour tout renseignement complémentaire
sur ces dispositifs d’aides et pour
vérifier l’éligibilité de vos projets

Communauté de Communes
Arbois Poligny Salins
Coeur du Jura
Florian PIERRE
03 84 66 30 00
06 45 02 05 05
f.pierre@cc-aps.fr

Market Place
Maxime MOREL
Manager de Commerce
03 84 73 16 46
06 27 88 19 31
m.morel@cc-aps.fr
Les réglements d’intervention et les formulaires de
demandes de subventions sont téléchargeables sur
www.cc-coeurdujura.fr
Rubrique Services aux Entreprises

Arbois
Poligny
Salins

Aides aux Petites
Entreprises Locales
du Territoire
Coeur du Jura
(66 communes)
Pour soutenir la reprise économique, en complément des diﬀérents
disposi�fs mis en place par l’État, la Communauté de Communes Arbois
Poligny Salins Coeur du Jura (CCAPS), aux côtés du Conseil Régional
Bourgogne Franche-Comté, vous proposent 4 aides ainsi qu’un nouvel
ou�l de Market Place.
Ces aides seront a�ribuées, après récep�on et instruc�on des dossiers,
sur avis de la Commission Économie de la CCAPS et sur délibéra�on
du conseil communautaire se réunissant toutes les 6 semaines.

Pour votre
Trésorerie
Consolidation de la trésorerie des entreprises impactées par la propagation de
la Covid-19. A destination des entreprises éligibles dont l’effectif est inférieur ou
égal à 10 équivalents temps plein (ETP), jusqu’à 20 ETP de manière exceptionnelle.
Prêt d’un montant compris entre 3 000 et 15 000 €, sans caution obligatoire,
à taux zéro, durée de remboursement de 5 ans, pouvant aller jusqu’à 7 ans maxi,
avec un différé possible de 2 ans après déblocage.
Dispositif mobilisable jusqu’au 31 décembre 2021.

Pour vos Achats Matériels
Aide à l’Investissement
Subvention à destination des entreprises de moins de 10 salariés (ETP).
Investissements éligibles : investissements matériels immobilisables et la charge
des remboursements d’emprunt liés à des investissements pour la partie Capital.
Montant de l’aide : de 800 à 10 000 €. Subventions attribuées dans la limite des
crédits disponibles soit 110 000 €.
Dispositif mobilisable jusqu’au 31 décembre 2021.

Pour vos
Projets Immobiliers
Pour vos Charges Courantes
Aide au Fonctionnement
Subvention à destination des entreprises de moins de 10 salariés (ETP), attribuée
prioritairement pour celles qui ont subi une fermeture administrative et qui ont
été créées récemment. Calcul de l’aide en application de plusieurs critères et sur la
base de la perte du chiffre d’affaires, déduction faite des aides déjà perçues (Fonds
de Solidarité National). Cette aide permettra de subvenir aux charges courantes
(aides au loyer, charges de fonctionnement...). Aide destinée en priorité aux
entreprises des secteurs restauration, bars, hébergements. Toutefois, des dossiers
d’entreprises d’autres secteurs d’activités peuvent être déposés et seront étudiés.
Sur présentation des documents comptables ainsi qu’un plan de trésorerie.
Première vague de sélection des dossiers sur la période 01/12/2020 au 31/03/2021.
Montant de l’aide de 1 000 à 3 000 €. Subventions attribuées dans la limite des
crédits disponibles soit 88 000 €.
Dispositif mobilisable jusqu’au 31 décembre 2021.
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Indépendamment des suites de la crise générée par la Covid-19, la CCAPS
continue de soutenir les projets immobiliers des entreprises ainsi que des
hébergements touristiques, sous réserve des critères d’éligibilité.
Dans la limite d’une enveloppe annuelle de 125 000 € pour 2021.

Déploiement du
Market Place Local
L’Office de Commerce, en collaboration avec la CCAPS, a déployé en décembre
2020, un «Market Place» local (site de e-commerce multi-vendeurs) :
www.achatcoeurdujura.fr. Vous pouvez déjà, et de façon facile, mettre en vitrine
vos produits et articles. Rejoignez les 70 commerçants présents et enrichissez l’offre
commerciale comptabilisant déjà plus de 400 produits début 2021.
L’application mobile est désormais disponible. Participation gratuite pour 2021 puis
abonnement forfaitaire annuel de 50 € dès 2022. Nous vous proposons de vous
accompagner gratuitement pour vos premiers pas sur ce nouvel outil, soit en ligne,
soit sur rendez-vous dans votre entreprise. Plusieurs tutos sont disponibles sur
www.achatcoeurdujura.fr en bas de page (rubrique support vendeurs).

