
 

Le 02/12/2020 

Communiqué de presse de la Communauté de communes de la Ténarèze  

Création d’une aide aux loyers  
 

 

La Communauté de Communes de la Ténarèze et le Conseil Régional Occitanie mettent en place une aide 

spécifique aux loyers pour les commerces fermés par décision administrative.  

 

Les loyers du mois de novembre des commerces concernés seront pris en charge à concurrence de 1000€ par le 

biais du dispositif «L’OCCAL-volet 3 ». 

 

Les entreprises éligibles sont celles qui répondent aux conditions cumulées suivantes : 

- Commerces fermés par décision administrative (en application du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 

2020) ; 

- Commerces dont le domaine d’activité (code APE) fait partie de la liste ci-dessous ; 

- Commerce disposant d’un pas de porte (local commercial destiné à l’accueil du public) ; 

- Commerces indépendants, pouvant comporter jusqu’à 10 salariés, y compris les franchisés ; 

 

Les cinémas indépendants sont également éligibles, jusqu’à 10 salariés, quel que soit leur statut. 

 

Les loyers pris en charge sont ceux exigibles pour le local professionnel au titre du mois de novembre 2020 (ou 

décembre 2020 si la fermeture administrative est prolongée). Sont exclus les loyers dus à un membre de sa famille, 

à une SCI dont le demandeur ou un membre de sa famille est actionnaire majoritaire, ou à une collectivité. 

 

Le dépôt de la demande se fait en ligne sur le site du Conseil Régional Hub entreprendre - L'OCCAL (laregion.fr). 

Pièces exigées : 
- Kbis ou extrait d’immatriculation CFE compétent 

- Relevé d’identité bancaire  

- Appel de loyer ou quittance de loyer, ou attestation du bailleur justifiant du loyer exigible pour le mois pris en charge. 

 

 

Liste des codes APE éligibles 

Code APE Libellé APE 

2652Z Horlogerie 

3212Z Fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie 

3213Z Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires 

3220Z Lutherie 

4719B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 

4743Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé 

4751Z Commerce de détail de textile en magasin spécialisé 

4753Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé 

4754Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé 

4759A Commerce de détail de meubles 

4759B Commerce de détail d'autres équipements du foyer 

4761Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 

4763Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé 

4764Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 

4765Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 

https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/loccal


4771Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 

4772A Commerce de détail de la chaussure 

4772B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 

4775Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé 

4776Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces 
animaux en magasin spécialisé 

4777Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé 

4778C Autres commerces de détail spécialisés divers 

4779Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin 

4789Z Commerce de détail de fleurs sur éventaires et marchés 

5610A Restauration traditionnelle 

5621Z Services des traiteurs  

5630Z Débits de boissons 

7420Z Studio de photographie + Portrait, reportage 

8230Z Organisation de foires, salons professionnels et congrès (uniquement pour les entreprises exploitant des 
lieux évènementiels et ayant pour clients des professionnels pour les séminaires et particuliers pour des 
évènements familiaux) 

9004Z Gestion de salles de spectacles  

9312Z Activités de clubs de sports 

9313Z Activités des centres de culture physique 

9319Z Autres activités liées au sport 

9525Z Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie 

9529Z Atelier de retouches + Réparation d'articles de sport et de campement 

9602A Coiffure 

9602B Soins de beauté 

9609Z Toilettage d'animaux de compagnie 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le 05 62 28 73 53 ou serviceeco@cc-tenareze.fr,  

mailto:serviceeco@cc-tenareze.fr

