
1 

 

Préambule 

Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus COVID-19 s’est propagée depuis la 

Chine. Dès le 24 janvier 2020, plusieurs cas d’infection au Coronavirus ont été confirmés en 

France. 

Le 14 mars 2020 a été décidé le passage en stade 3 du plan de lutte contre l'épidémie, 

imposant la mise en œuvre de mesures impératives, et, afin de ralentir la propagation du 

virus COVID-19, plusieurs arrêtés ministériels successifs ont interdit la poursuite de l’activité 

dans certaines catégories d'établissements, tels les salles d'auditions, de conférences, de 

réunions, de spectacles, les magasins de vente et centres commerciaux, les restaurants et 

débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, les 

bibliothèques, les établissements sportifs couverts, les établissements de plein air, les 

établissements d'éveil, d'enseignement, de formation. 

Afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le déplacement de toute personne hors 
de son domicile, à l'exception des déplacements pour certains motifs limitativement 
énumérés, a également été interdit jusqu'au 31 mars 2020, par décret du 16 mars 2020, 
avant d’être prolongé jusqu’au 11 mai 2020. 

 

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 a 
ensuite : 

• Déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de son 
entrée en vigueur ; 

• Habilité le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à 
compter de sa publication, toute mesure relevant du domaine de la loi afin 
notamment de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de 
la propagation de l'épidémie de COVID-19 et aux conséquences des mesures prises 
pour limiter cette propagation. 

 

Aux termes de cette loi, le Gouvernement a été habilité à prendre des mesures afin de 
prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une 
activité économique ainsi que ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure d'aide 
directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la 
mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d'un fonds 
national. 

 

Enfin, une ordonnance du 25 mars 2020 a institué, pour une durée de trois mois, un fonds 
de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et 
morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les 
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19 et des 
mesures prises pour en limiter la propagation. 
 

La propagation du virus COVID-19 n'a en effet pas uniquement des conséquences 

sanitaires : elle a aussi un impact fort sur de nombreuses activités économiques. 

Dès le 16 mars 2020, le Président de la République a ainsi présenté une série de mesures 

immédiates pour aider les entreprises à faire face aux conséquences de l’épidémie : délais 

de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales, remises d’impôts directs dans les 

situations les plus difficiles, aide de 1 500 € pour les Très Petites Entreprises (TPE) grâce au 

fonds de solidarité financé par l’Etat et les Régions, report du paiement des fluides et des 
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loyers, maintien de l’emploi par le dispositif de chômage partiel, mobilisation de 300 milliards 

d’€ pour garantir les lignes de trésorerie bancaires... 

En particulier, conformément à l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 relative au 

paiement de certaines factures afférentes aux locaux professionnels des entreprises définies 

par décret et dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de COVID-19, les 

échéances de paiement des factures d’eau exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de 

cessation de l'état d'urgence sanitaire seront reportées sans pénalités. 

Il ne pourra pas non plus être procédé à la suspension, à l'interruption ou à la réduction, y 

compris par résiliation de contrat, de la fourniture d'eau pour non-paiement des factures par 

les bénéficiaires des mesures ci-dessus. 

Les collectivités territoriales et leurs opérateurs ont pris en parallèle des mesures 

complémentaires de soutien aux entreprises et aux associations dans le cadre de leurs 

politiques publiques.  

A titre d’exemple : 

- La Ville de Pau a suspendu (avant approbation formelle d’une exonération totale) les 

redevances des mois de mars et avril 2020 pour les établissements bénéficiant d’une 

autorisation d’Occupation du Domaine Public ; 

- Le conseil d’administration de la Société Publique Locale Halles et République a 

décidé, d’exonérer les redevances d’occupation du domaine public dues au titre des 

mois d’avril et de mai par les étaliers et producteurs du carreau des halles ; 

- L’Office du Tourisme Communautaire a annoncé le report du paiement de la taxe de 

séjour par les hébergeurs touristiques ; 

- La Société Immobilière et d’Aménagement du Béarn a annulé les loyers d’avril et de 

mai dus par ses locataires commerçants frappés par une interdiction administrative 

d’ouverture à compter du 16 mars 2020. 

 

Dans un souci de traitement de l’urgence, le temps que les dispositifs nationaux et 

régionaux se mettent en place, la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées 

souhaite accompagner les entreprises de son territoire les plus impactées par les 

conséquences économiques liées à l'épidémie de Coronavirus COVID-19 et pour lesquelles 

la baisse très importante, voire l'absence totale, de chiffre d'affaires sur la période 

considérée rend très compliqué le paiement des charges fixes et incompressibles 

(fournisseurs, salaires, loyer, fluides, …). 

La collectivité propose en conséquence la création d’un fonds exceptionnel d’urgence de 5 

M€ pour soutenir les entreprises les plus fragiles et les plus exposées aux conséquences 

économiques de la crise sanitaire que nous traversons, par le biais d’un mécanisme 

d’avances remboursables sans frais dans les conditions suivantes. 

 

Durée du dispositif 

Le dispositif exceptionnel mis en place est provisoire et limité au seul soutien de la trésorerie 

des bénéficiaires dans le cadre de la perte d’activité directement liée à l’épidémie de 

COVID-19 pendant les mois de mars et avril 2020. 
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Bénéficiaires du dispositif 

Le dispositif concerne les personnes physiques et personnes morales de droit privé 

résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le 

mot « entreprises » : 

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

- Qui ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ; 

- Qui n'ont pas déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020 ; 

- Dont l’effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les 

modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ; 

- Dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 000 € HT par an. Pour les entreprises 

n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période 

comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être 

inférieur à 20 833 euros ; 

- Ayant subi une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50% sur les mois de mars 

et/ou avril 2020 (par rapport aux mêmes mois de l'exercice 2019). S’il est impossible 

de comparer le niveau d’activité entre mars (respectivement avril) 2019 et mars 

(respectivement avril) 2020, alors la comparaison se fera entre le niveau de chiffre 

d’affaires en mars (respectivement avril) 2020 et la moyenne mensuelle du chiffre 

d’affaires sur les mois d’activité depuis la date la plus récente entre le 1er mai 2019 et 

la date de création de l’entreprise ; 

- Et dont le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au 

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

exercice clos. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice 

imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, 

sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et 

ramené sur douze mois. 

Sont exclus les SCI, les micro-entrepreneurs, les activités financières et immobilières (sauf 

les agences immobilières). 

Sont exclus les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant 
majoritaire s’ils sont titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou 
d'une pension de vieillesse ou s’ils ont bénéficié, au cours de la période comprise entre le 
1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un 
montant supérieur à 800 euros. 
 
Sont exclues les entreprises contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 
233-3 du code de commerce. Lorsque l’entreprise bénéficiaire contrôle une ou plusieurs 
sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des 
salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés 
plus haut. 
 
Modalités d'octroi de l'aide 

L'intervention de la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées se réalisera à 

hauteur de 2 000 € maximum par entreprise (1 000 € pour la perte de chiffre d'affaires sur le 

mois de mars 2020 et/ou 1 000 € pour la perte de chiffre d'affaires sur le mois d'avril 2020) 

sous la forme d'une avance remboursable sans frais sur 12 mois avec un différé de 

remboursement à compter du 1er janvier 2025.  
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Les entreprises concernées réalisent en moyenne 133 000 € de chiffre d’affaires HT annuel, 

l'aide mensuelle représente ainsi près de 10% du chiffre d’affaires habituel. 

Une convention type et un règlement d’intervention sont annexés à la présente délibération 

et définissent les modalités d'attribution de l'aide. 

 

Il vous appartient de bien vouloir : 

1. Décider d’approuver le dispositif relatif aux modalités d’attribution des aides aux 

entreprises en difficulté du fait de l’épidémie de Coronavirus COVID-19 et le règlement 

d’intervention ci-annexé ; 

2. Prendre acte que, en application de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, 
Monsieur le Président attribuera par délégation les aides aux bénéficiaires éligibles, 
signera avec chacun d'entre eux une convention d'avance remboursable sur le 
modèle de celle annexée à la présente délibération ; 
 

3. Décider que la dépense correspondante sera financée par les crédits inscrits au 

Budget Principal 2020, chapitre 27, fonction 90, article 274.   

 


