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Fonds de solidarité communal en faveur du commerce et de l’artisanat 
 

Fiche de renseignements  
 
Dans le contexte de la crise sanitaire et économique qui frappe actuellement le monde entier, des 
mesures de soutien de l’économie sont mises en place notamment par l’Etat et les Régions. 
La Ville d’Issoire a souhaité se mobiliser pour soutenir plus particulièrement ses commerces de 
proximité. 
Un dispositif spécifique est mis en place pour leur permettre de faire face aux conséquences humaines, 
sociales, économiques et financières. 
 
Coordonnées de l'entreprise 

Nom de l’entreprise :                                                        Personne contact :             

Numéro SIRET :  

Code APE :                                                                   Téléphone : 

Statut de l’entreprise :                                                       Mail :                                                                                  

Domaine d’activité :                                                          Adresse de l’entreprise :                                                    

 
 
Pour bénéficier de l’aide, l’entreprise devra répondre aux critères cumulatifs suivants : 

   TPE ou Indépendants, y compris les entreprises de moins d’un an 
   Nombre de salariés (de 0 à maxi 5) : ……………………………………………….……. 
   Chiffre d’Affaire annuel 2019 (maxi 350 000 € HT) : …………………………………… 
   Artisans et commerçants avec point de vente (y compris bars / restaurants) situés sur la commune 
d’Issoire, sont exclus les commerçants non sédentaires et les entreprises pour lesquelles une 
promesse de vente est signée. 

 
Pièces justificatives :  

   Attestation comptable du CA 2019 délivrée par le cabinet comptable ou bilan 2019 ou attestation 
de chiffre d’affaire mensuelle pour les entreprises de moins d’un an 
   Copie de l’attestation de recevabilité au fonds national de solidarité (volet 1) allant jusqu’à 
1500€ (sont exclues les entreprises ayant bénéficié du fonds national de solidarité (volet 2) compris 
entre 2000 € et 5000 €) 
   Attestation comptable du versement du fonds national de solidarité  (volet 1) ou copie de l’extrait 
bancaire en attestant 
   Document attestant l’accord ou le refus de la BPI ou attestation d'autorisation de découvert 
bancaire 
   RIB de l’entreprise 
   Extrait Kbis de moins d’un mois 
   Déclaration sur l’honneur justifiant de l’exactitude des informations données 
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La présente fiche de renseignements complétée et signée ainsi que les pièces complémentaires 
devront être transmises à l’Hôtel de Ville à l’attention de Monsieur le Maire avant le 15/06/2020 : 
 
 Dépôt à l’accueil, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h15 à 17h30, 
 Dépôt auprès de Madame Brigitte Fondary, le mercredi matin de 8h à 12h et le jeudi après-

midi de 13h30 à 16h45  
 Par mail à l’adresse suivante : bfondary@issoire.fr 
 Par courrier : Hôtel de Ville – service action cœur de ville -  2 rue Eugène Gauttier – 63 500 

ISSOIRE 
 

Pour toutes questions, vous pouvez vous adresser à Madame Martine VARISCHETTI, Adjointe au 
Commerce et à l’Artisanat au 06.07.77.36.47 

 
 
Les dossiers seront soumis pour validation à une commission crée spécialement, composée d’Elus et 
de professionnels : 

- Un représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
- Un représentant de la Chambre des Métiers de l’Artisanat 
- La Présidente de l’Office de Commerce d’Issoire ou son représentant élu 
- Le Président de la Région Auvergne Rhône Alpes ou son représentant 
- Le Maire d’Issoire 
- L’Adjointe en charge du commerce et de l’artisanat + 1 élu de la majorité 
- Un élu d’opposition 

 
 
 
A Issoire, le …………………… 
 
Signature 


