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Entreprises du territoire communautaire

Objet : Soutien à l’économie de proximité

Augea
Augisey
Balanod
Beaufort-Orbagna
Chevreaux
Cousance
Cuisia
Digna
Gizia
Graye-et-Charnay
Les Trois Châteaux
Loisia
Maynal
Montagna-le-Reconduit
Rosay
Rotalier
Saint-Amour
Sainte-Agnès
Thoissia
Val d’Épy
Val-Sonnette
Véria

Madame, Monsieur,

Les élus de la Communauté de Communes souhaitent unanimement et résolument faciliter le maintien 
et la redynamisation des activités commerciales, artisanales et de services des entreprises de petite 
taille sur son territoire affectées par les conséquences sanitaires et économiques de la pandémie qui se 
prolonge.

Nous disposons de la compétence économique et nous recherchons plusieurs solutions pour vous 
accompagner. C’est à ce titre que nous avons contractualisé avec le Conseil Régional en nous inscrivant 
dans son dispositif d’aide à l’économie de proximité, notamment par un fonds abondé et géré 
directement par notre intercommunalité au bénéfice des entreprises de moins de 11 salariés. 

Ce Fonds Régional des Territoires vise explicitement à appuyer la reprise d’activité et relancer 
l’investissement des entreprises, avec trois types d’aides mobilisables sous conditions : subvention
d’investissement et avance remboursable, et aide à la trésorerie.

La Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Jura sont à nos 
côtés pour vous écouter et vous conseiller pour bâtir un projet.

Afin de gérer efficacement ce fonds et pour répondre le plus précisément possible à vos besoins actuels 
de poursuite et/ou de redémarrage de votre activité, nous souhaitons recueillir vos projets sur la base 
du questionnaire joint. C’est une première approche que nous pourrons analyser ensemble afin de 
trouver les dispositifs d’accompagnement appropriés. 

Vous pouvez choisir de nous retourner directement ce questionnaire de présentation de votre projet au 
siège de la Communauté de Communes au plus tard le lundi 4 janvier 2021 : 10, Grande Rue - 39190 
Beaufort-Orbagna, ou par e-mail à efs@ccportedujura.fr.

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Le Président

Christian BUCHOT

La Vice-présidente à l’Economie,

Valérie VAUCHER

PJ : formulaire de présentation du projet d’investissement

Toute correspondance doit être adressée au siège de la communauté de communes à l’attention de Monsieur le président



Fonds Régional des Territoires pour l’Economie de Proximité 
Présentation du projet d’investissement 

 

Entreprise 
Nom  

Adresse  

Téléphone  

E-mail générique  

E-mail du dirigeant  

Site web  

SIRET  

Code NAF et libellé de l’activité  

Secteur d’activité  Artisanat                     Commerce                     Services  

Effectif (hors dirigeant) 
Salariés en CDI   

Salariés en CDD   

Intérimaires  

Apprentis  

Données d’activité 
Chiffre d’affaires 2019 / 2020 (à date)  

Etes-vous locataire ou propriétaire de vos 
équipements/installations ?  

Etat de la trésorerie au 30 nov. 2020 
Relevés de banque à l’appui 

 

Projet d’investissement 
Merci de décrire en quelques lignes le projet que vous souhaiteriez voir accompagner par la CC Porte du Jura et le Conseil Régional Bourgogne 
Franche-Comté via le Fonds Régional des Territoires, sur le volet d’appui à l’investissement 

Quelle est la motivation prioritaire qui vous conduit à le présenter ? 

Quels sont selon vous les questions les plus importantes pour les entreprises de votre secteur géographique ? 
Ex. : activité, emploi, recrutement, apprentissage, numérique, commercial, etc. 

Seriez-vous prêt, par ailleurs, à participer à la mise en place d’actions collectives avec d’autres entreprises du territoire pour favoriser la 
dynamique économique et la relance sur la Communauté de communes Porte du Jura ? 

 
Contact à la Communauté de communes Porte du Jura : Florian DERIBLE – efs@ccportedujura.fr – 07 60 54 59 37 

Règlementation Générale sur la Protection des Données (RGPD) : Les données recueillies par la Communauté de communes Porte du Jura serviront exclusivement à l’analyse interne des dossiers présentés, 
seront protégées et ne seront pas exploitées pour d’autres usages ni d’autres intervenants que la CCI et la CMA mandatées pour la mise en place du FRT avec la CC Porte du Jura …). 

 


