
Règlement de dotation à l’achat d’équipement sanitaire en faveur des entreprises de 0 à 4  
salariés autorisées à rouvrir le 11 mai 2020 (entreprises ayant fait l’objet d’une fermeture 

administrative du 17 mars au 11 mai) et recevant du public 
de la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry 

 
 
PRÉSENTATION DE L’ACTION : 
 
Apporter un soutien financier, sous la forme d’une dotation à l’achat d’équipement sanitaire 
(masques, gel, gants, plexiglas...) pour les commerçants, artisans et services de  proximité 
indépendants, de 0 à 4 salariés (inclus) en contact avec le public, et ayant fait l’objet d’une 
fermeture administrative du 17 mars au 11 mai 2020, implantées sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry (CARCT). 
 
 
ENTREPRISES ELIGIBLES : 
 
- Siège social ou Établissement principal se situant sur l’une des communes de la CARCT 
- Inscrits au RCS et/ou au RM 
- Effectif de  0 à 4 salariés (ETP) 
- Créées avant le 1er mars 2019 
- Ayant fait l’objet d’une fermeture administrative du 17 mars au 11 mai 
- Autorisées légalement à rouvrir à compter du 11 mai 
- Accueillant du public. 
 
Cas particulier : 
Les micro-entrepreneurs sont éligibles au dispositif sous réserve qu’ils soient en activité exclusive 
depuis le 1er mars 2019 (non salarié d’une autre entreprise depuis cette date) et répondant aux 
critères mentionnés ci-dessus. 
 
Les catégories suivantes sont exclues du dispositif : 
- Toutes les entreprises de 0 à 4 salariés n’ayant pas fait l’objet d’une fermeture administrative 
entre le 17 mars et le 11 mai 
- Toutes les entreprises de 0 à 4 salariés n’étant pas en contact direct avec le public 
- Les cafés hôtels restaurants ou toute entreprise de 0 à 4 salariés non autorisée à rouvrir à 
compter du 11 mai 
- Les associations 
- Les professions libérales 
- Activités d'assurance, activités comptables, activités des sièges sociaux, de conseils de gestion, 
activités juridiques et financières, activités de santé, les activités immobilières et agences de travail 
temporaire, les activités de soutien à l’agriculture et services forestier, les organismes de formation 
- Les entreprises en procédure de liquidation 
- qui ne sont pas à jour de leurs dettes fiscales et sociales à l’entrée en confinement. 
 
 
 
 



 
 
MONTANT : 
 
- Dans la limite des crédits disponibles affectés au budget de la CARCT, et de la règle «de minimis» 
pour les aides aux entreprises 
- Prise en charge de l’achat dans la limite de 200 euros par entreprise. 
 
 
PROCESSUS D’ATTRIBUTION : 
 
-Dépôt du formulaire de demande et des pièces justificatives par l’entreprise par mail au service 
développement économique ( erik.bentz@carct.fr / karine.pietrzak@carct.fr ). Un accusé de 
réception dématérialisé sera envoyé au chef d’entreprise. 
 
-Instruction des dossiers par le service développement économique  de la CARCT, en lien avec les 
consulaires si nécessaire. 
 
- Après vérification de l’éligibilité de la demande aux critères du dispositif, la subvention est 
octroyée par un arrêté du Président de la CARCT. 
 
-Versement sous conditions: 
o Envoi de la lettre d’engagement de la CARCT au bénéficiaire de la prise en charge 
o Après chaque validation de dossier, versement de la subvention directement à l’entreprise 
sur présentation du dossier complet sous forme de virement 
o La subvention sera versée en une seule fois. 
 
 
PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR : 
 
Documents légaux : 
- Extrait d’immatriculation 
- Relevé d’identité bancaire professionnel 
Autres documents obligatoires : 
- Lettre de sollicitation auprès du Président de la CARCT 
- Formulaire de demande et attestation sur l’honneur que l’entreprise a bien fait l’objet d’une 
fermeture administrative entre le 17 mars et le 11 mai et qu’elle est légalement autorisée à rouvrir 
(voir modèle) 
- Facture justifiant l’achat de matériel de protection, détaillant le type de matériel et son coût. 
 
 
DELAI DE DEMANDE : 
 
La subvention peut être sollicitée à tout moment jusqu’à épuisement du fonds dédié au dispositif 
par la Communauté d’Agglomération et durant le cycle budgétaire 2020. 
La subvention ne peut être sollicitée qu’une seule et unique fois par une même entreprise. 
 
 


