
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Aide au fonds de roulement 

des cafetiers et restaurants traditionnels 
pour le redémarrage de leur activité  

 
Communauté d’Agglomération Pays Basque 

 

 
 
 

Règlement d’intervention 
 



 

1. BASES REGLEMENTAIRES 
 

- Régime SA59106 : Régime cadre exempté de notification relatif aux aides en faveur des PME 

pour la période 2014-2023 

- Aide d’Etat SA.56985 (2020/N) – France – COVID 19 : Régime cadre temporaire pour le soutien 
aux entreprises, modifié par l’amendement SA.57299 

- Régime SA.62102 amendement aux régimes SA.56709, SA.56985, SA.56868, SA.57219, 
SA.57367, SA.57695, SA.57754 et SA.60965. Faisant suite à la 5ème modification de 
l’encadrement temporaire, les régimes d’aides français SA.56709, SA.56985, SA.56868, 
SA.57219, SA.57367, SA.57695, SA.57754 et SA.60965 sont prolongés jusqu’au 31/12/2021. 

- 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. 

- Règlement de minimis pour les entreprises en difficulté ou tout autre régime d’aide notifié dans 
le cadre de l’urgence sanitaire liée au COVID-19. 

 
 
 

2. CONTEXTE 
 

La lutte contre la pandémie de Covid-19 a conduit le Gouvernement à déclarer l’état d’urgence 

sanitaire (Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020, prolongé jusqu’au 1er juin 2021 par les lois 

2020-1379 du 14 novembre 2020 et 2021-160 du 15 février 2021) et à prendre des mesures 

restrictives au premier rang desquelles la fermeture administrative de certaines activités. 

Les cafetiers et restaurants ont ainsi été fermés administrativement du 14 mars au 2 juin 2020 puis 

à partir du 29 octobre (Décret n° 2020-1310 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 Leur activité saisonnière estivale a également été impactée en 2020 par la limitation des 

possibilités de rassemblements et activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, 

qui ont conduit à l’annulation de nombreux évènements culturels, sportifs et festifs. Le 19 mai 

2021, ces établissements vont pouvoir redémarrer leur activité avec la réouverture des terrasses 

dans un premier temps puis à compter du 9 juin 2021 en intérieur et extérieur avec l’application 

de jauges limitant le nombre de clients conformément au protocole sanitaire renforcé en vigueur. 

Depuis le 29 octobre, les cafetiers et restaurants traditionnels font face à une dégradation 

majeure de leurs revenus voire à une absence complète de revenus. Si certains postes de 

dépenses peuvent faire l’objet d’un abandon, d’un report ou d’une aide directe (fonds de 

solidarité, délais de paiement d’échéances sociales et fiscales, dispositif de chômage partiel,…), 

certaines charges fixes restent incompressibles, notamment les loyers auprès de bailleurs privés 

ou les remboursements de prêts liés aux acquisitions de fonds de commerce qui peuvent être 

conséquents. 

Au regard de leur rôle indéniable dans la dynamique sociale et économique des centres-bourgs, la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque a souhaité les accompagner dans la relance en cours 

de leur activité. Un fonds d’aide d’urgence est ainsi mis en place à leur attention afin de renforcer 

leur trésorerie, en complémentarité des initiatives régionales et nationales sur ce sujet. 

 



 

3. BENEFICIAIRES ET CRITERES D’ELIGIBILITE 
 

Le dispositif concerne les établissements (personnes physiques et personnes morales de droit 

privé résidentes fiscales françaises) : 

- exerçant une activité économique de débits de boissons et de restauration traditionnelle (codes 

APE 56.30Z et 56.10A selon la nomenclature d'activités françaises de l'INSEE) ; 

- immatriculés sur le territoire de la Communauté d'Agglomération ; 

- qui ont débuté leur activité avant le 1er mars 2020 (date d’immatriculation); 

- employant au maximum cinq salariés en équivalent temps plein au titre du mois de novembre 

2020 (périmètre : établissement sollicitant le dispositif) ; 

- dont l’activité n’est pas saisonnière ; 

- qui ne sont pas locataires de leurs locaux commerciaux auprès d’un bailleur social ou public; 

- ayant sollicité les mesures de soutien gouvernementales (fonds national de solidarité au titre 

des mois de novembre 2020 à mars 2021) ; 

- dont la société auquel l’établissement est rattaché : 

 présente un bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au 

dirigeant, au titre de l'activité exercée, n'excédant pas 40 000 euros au titre du dernier 

exercice clos pour les entreprises réalisant moins de 250 000 € HT de chiffre d’affaires, 

et inférieur à 60 000 euros pour celles réalisant plus de 250 000 € HT de chiffre 

d’affaires; 

 n’a pas déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er juin 2021 ; 

 n’est pas placée en procédure collective à la date de la demande. 

 
 

4. MODALITES D’INTERVENTION 
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque interviendra sous forme de subvention d’un montant 

forfaitaire de 400 € (quatre-cents euros) par établissement éligible. 

 
 

5. MODALITES DE DEPOT DE DOSSIER 
 

La demande de subvention devra être déposée auprès de la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque sur la plateforme numérique dédiée. 

 

Cette demande devra être accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives suivantes : 

- Document attestant sur l'honneur que l’entreprise remplit les conditions requises, l'exactitude 

des informations déclarées ainsi que la régularité de sa situation fiscale et sociale au 1er mars 

2021 ; 

- La dernière liasse fiscale pour les entreprises ayant réalisé un exercice complet avant le 1er 

février 2020, pour les autres, une attestation de chiffre d’affaires mensuels depuis la date de 

création certifiée par leur expert-comptable ; 

- Avis de CFE 2020, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2020 ; 



 

- Justificatif de la sollicitation du fonds national de solidarité (novembre 2020 à février 2021) ; 

- Attestation des aides de minimis ;  

- Kbis de l’entreprise de moins de 3 mois ; 

- RIB de l’entreprise. 

 
Après validation du dossier par le déposant sur la plateforme, un accusé de réception sera délivré 

attestant de la réception du dossier par la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 
 

6. MODALITES DE VERSEMENT 
 

Ce dispositif d’aide sera instruit en procédure accélérée, au fur et à mesure de l’arrivée des dossiers 

de demande. 

A réception du dossier complet, une instruction préjugera de l’éligibilité 

du dossier. Le règlement de la subvention s’effectuera en un seul 

versement. 

 
Des contrôles approfondis auront lieu dans un second temps. En cas de constat a posteriori de 

l’inéligibilité du dossier, le bénéficiaire devra rembourser à la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque la subvention perçue. 

 
 

7. CALENDRIER 
 

Ce dispositif est provisoire et limité au soutien du besoin en fonds de roulement dans le cadre de la 

perte d’activité directement liée à l’épidémie de COVID-19. 

Le présent dispositif d’aide est ouvert à partir de sa publication officielle et ce pour une durée de 3 

mois. Il pourra être prorogé au regard de l’évolution de la situation sanitaire. 

 
 

8. LOIS INFORMATIQUE ET LIBERTES 
 

Au regard de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, les candidats disposent d’un droit d’accès, de 

modification, de rectification et de suppression aux données personnelles qui les concernent. Ils 

pourront exercer ce droit en écrivant à l’adresse suivante : Communauté d’Agglomération Pays 

Basque, 15 avenue Foch, 64 100 BAYONNE. 

 
 

9. CONTACT 
 
covid19-entreprises@communaute-paysbasque.fr  

 

Direction Développement Economique 

Communauté d’Agglomération Pays Basque 

15 avenue Foch - CS 88507 – 64100 BAYONNE 

mailto:covid19-entreprises@communaute-paysbasque.fr

