
GUICHET D’AIDE
AUX ENTREPRISES

Soutien & accompagnement danS 
voS démarcheS adminiStrativeS

05 32 28 00 36

ALLES SUR DORDOGNE | BADEFOLS SUR DORDOGNE | BANEUIL 
| BAYAC  | BEAUMONT DU PÉRIGORD | BIRON | BOUILLAC 
| BOURNIQUEL | CALES | CAPDROT | CAUSE DE CLERANS | 
COUZE ET SAINT FRONT | GAUGEAC | LABOUQUERIE | LALINDE | 
LANQUAIS | LAVALADE | LE BUISSON DE CADOUIN | LIORAC SUR 
LOUYRE | LOLME | MARSALES | MAUZAC ET GRAND CASTANG 
| MOLIERES | MONPAZIER | MONSAC | MONTFERRAND DU 
PERIGORD | NAUSSANNES | NOJALS ET CLOTTES | PEZULS | 
PONTOURS | PRESSIGNAC VICQ | RAMPIEUX | SAINT AGNE | SAINT 
AVIT RIVIERE | SAINT AVIT SENIEUR | SAINT CAPRAISE DE LALINDE 
| SAINT CASSIEN | SAINT FELIX DE VILLADEIX | SAINT MARCEL DU 
PERIGORD | SAINT MARCORY | SAINT ROMAIN | SAINTE CROIX DE 
BEAUMONT | SAINTE FOY DE LONGAS | SAINTE SABINE BORN | 
SOULAURES | URVAL | VARENNES | VERDON | VERGT DE BIRON
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COVID-19



L ’Arrêt brutal de notre économie n’est 
pas sans incidence sur la santé de nos 

entreprises et donc bien sûr sur l’emploi.
L’Etat, la Région Nouvelle Aquitaine, le 
Département de la Dordogne, les Chambres 
Consulaires, certaines banques, mettent en 
place des dispositifs d’aides financières sous 
forme d’attributions immédiates ou différées, 
de prêts, de reports de charges, d’exonérations 
totales ou partielles…
Dispositifs souvent difficiles de compréhension 
et dont la mise en oeuvre réclame du temps et 
des compétences. 
Certaines entreprises se tournent vers leur 
comptable ou vers leur centre des Impôts, 
d’autres tentent par leurs propres moyens 
de déposer une demande d’aide par les 
plateformes dématérialisées.
Ces derniers sont souvent découragés.
C’est pour eux la double peine : celle de ne 
plus (ou moins) travailler et celle se sentir seul 
pour améliorer au sauvegarder leur activité.
Notre responsabilité d’acteur public local, 
réglementairement compétent dans le 
domaine économique de par la Loi NOTRe de 
2015 est de venir en aide à ces entreprises 
ne serait-ce qu’en étant à leurs côtés pour 
les aider et les soutenir dans ces moments 
difficiles...
C’est la raison d’être de ce bureau d’aide et de 
soutien aux entreprises en difficulté.
Son originalité est qu’il est tenu à la fois par 
des élus et à la fois par des professionnels de 
la filière touristique.
Ils sont au plus proche du terrain et partagent 
chaque jours les difficultés des acteurs 
économiques de notre territoire.

Christian ESTOR, Président
Jean-Marc GOUIN, 

Vice-Président chargé de l’économie et du tourisme
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LE GUICHET D’AIDE
AUX ENTREPRISES

Un Guichet ouvert 5j/7j, de 9h00 à 17h00
Téléphone / Mails / RDV

1

4 objECTIfS

LA DISPoNIbILITé

Élus & Agents au service des entreprises pour expliquer les 
dispositifs d’aides mis en place par l’État & la Région Nou-
velle-Aquitaine

2 L’éCoUTE & LES RéPoNSES

Aide au montage du dossier
Lien avec les autorités territoriales

3 LE LIEN

Éviter les dossiers incomplets et faciliter leur issue
Redonner confiance

3 LES SoLUTIoNS



PARTICIPATIoN 
AUX PRoGRAMMES D’AIDES
La Communauté de Communes des Bastides Dordogne-Périgord, s’est engagée auprès de la région 
Nouvelle-Aquitaine à participer au financement des programmes d’aides selon le modèle suivant : 

 40 000 €
De participation au Fonds de prêts Région - Banque des Territoires - EPCI, réservé aux 
TPE de moins de 10 salariés et aux Associations de moins de 50 salariés. 

40 000 €
De participation au fonds Départemental de soutien en trésorerie et en fonds propres 
aux très Petites Entreprises (TPE) locales.



oRIENTER 
NoS ENTREPRISES

PARTICIPATIoN 
AUX PRoGRAMMES D’AIDES

A l’aide des tableaux synthétiques réalisées par la région Nouvelle-Aquitaine, nous 
pouvons orienter chacune de nos entreprises vers le parcours d’aide qui lui correspond.

Nous prendrons donc appui essentiellement sur le référentiel « VADÉMÉCUM - PLAN 
D’URGENCE » du 28 Avril 2020. Nous pourrons orienter & accompagner grace aux 
tableaux de synthèse des pages suivantes, traitant pour chacun d’entre eux, les 
typologies d’entreprises et les parcours d’aides.

PLAN 
D’URGENCE
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

Toutes les informations
sur les aides régionales

05 57 57 55 88
nouvelle-aquitaine.fr

COVID-19

VADÉMÉCUM
Édition du 28/04/2020
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