
 

 

CONVENTION ENTRE L’ETAT ET LA COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN RELATIVE 

A LA MOBILISATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ NATIONALE A DESTINATION 

DES ENTREPRISES PARTICULIEREMENT TOUCHEES PAR LES CONSEQUENCES 

ECONOMIQUES DU VIRUS COVID-19 

 

 

Entre 

L’Etat représenté par la Préfète déléguée auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de 

Saint-Barthélemy et Saint-Martin  

Et 

Président du Conseil Territorial de la Collectivité de Saint-Martin dûment habilité par la délibération n° 

CE XXXXXXX 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

I) Préambule 

L’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 a institué la création d’un fonds de solidarité à destination 

des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de 

la propagation du virus covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Les collectivités 

régies par l’article 74 et la Nouvelle-Calédonie peuvent, sur une base volontaire, contribuer à ce fonds.  

Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié par le décret n° 2020-394 du 2 avril 2020, précise les 

modalités de mise en œuvre de ce fonds. 

Ce dispositif de solidarité complète les dispositifs d’aide mis en place par la Collectivité de Saint-Martin  

Le premier volet du fonds permettra aux entreprises éligibles de compenser une perte de chiffre d’affaires 

en mars 2020. Le deuxième volet du fonds permettra à une partie de ces entreprises de bénéficier d’une 

subvention complémentaire leur permettant de surmonter une impasse de trésorerie entre le 15 avril 2020 

et le 31 mai 2020. 

II) Objet 

La présente convention définit les conditions dans lesquelles ce fonds sera mobilisé par l’État et la 

Collectivité de Saint-Martin, la répartition des rôles en matière d’instruction et de paiement, ainsi que les 

modalités de suivi et d’information des bénéficiaires. 

 



 

 

III) Co-financement et règlement 

La Collectivité de Saint-Martin s’engage à participer au fonds dans les mêmes conditions que pour les 

collectivités ou régions d’outre-mer et de métropole, soit une part de 250 M€ sur lesquels se sont 

engagées ces dernières, en fonction du PIB du territoire.  

 Dernier PIB connu % du PIB national 

(2018 : 2 353,1 Md€) 

% de la contribution 

des collectivités (250 

M€) 

Saint-Barthélemy  367 M€ (2014, source : 

IEDOM) 

0,015596%  38 899€  

Saint-Martin 581,8 M€ (2014, source 

IEDOM)  

0,0247248% 61 812€  

Saint-Pierre-et-

Miquelon 

240 M€ (2014) 0,0101993% 25 498€ 

Wallis-et-Futuna 150,8 M€ (2015) 0,0064085% 16 002€  

Polynésie Française 5 157,8 M€ (estimation 

2018, source : ISEF – 

615,5 MdXPF) 

0,2191917% 547 979€ 

Nouvelle-Calédonie  8 614,4 M€ (2018, 

source : ISEE – 1028 Md 

XPF)  

0,3660872% 915 218€  

 

La Collectivité de Saint-Martin contribuera au fonds de concours institué par l’Etat pour un montant de : 

61 812 euros.  

Le règlement des sommes versées aux bénéficiaires dans le cadre des deux volets de ce fonds sera mis 

en œuvre par la Direction générale des finances publiques (DGFiP).  

IV) Règle d’éligibilité des entreprises  

Le fonds mentionné de solidarité nationale bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de 

droit privé résidentes fiscales dans la Collectivité de Saint-Martin, exerçant une activité économique, ci-

après désignées par le mot : « entreprises », remplissant les conditions suivantes : 

1° Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ; 

2° Elles n’ont pas déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020 ; 

3° Leur 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 ; 



 

 

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 83 333 euros ; 

5° Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de 

l’activité exercée, n’excède pas 60 000 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 ;  

6° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire, ne sont pas 

titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et 

n’ont pas 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 ; 

7° Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de 

commerce ; 

8° Lorsqu’elles contrôlent 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 aux 3°, 4° et 5°. 

9° Elles n’étaient pas, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) 

n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec 

le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. 

Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation 

des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues 

aux articles 3 et 4. 

Dans la présente convention, la notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes 

ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes 

hors taxes. 

V) Paramètre des aides  

5.1 Premier volet d’aide :  

Le premier volet d’aide prend la forme de subventions attribué aux entreprises qui remplissent les 

conditions suivantes :  

1°) Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 

mars 2020.  

2°) Ou elles ont subi une perte de chiffres d’affaires d’au moins 50% durant la période comprise entre le 

1er mars 2020 et le 31 mars 2020 :  



 

 

- par rapport à la même période de l’année précédente ;  

- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires 

mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 

février 2020 ;  

- ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du 

travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er  mars 2019 et le 31 mars 2019, 

ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette 

période, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période compris entre le 1er 

avril 2019 et le 29 février 2020.   

Ces entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1500 euros perçoivent 

une subvention d’un montant forfaitaire de 1500 euros. 

Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1500 euros perçoivent une 

subvention égale au montant de cette perte. 

La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant 

la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et d’autre part, 

- le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; 

- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d’affaire mensuel moyen sur 

la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; 

- ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail 

ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les 

personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, le chiffre 

d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020. 

La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée sur le site impots.gouv.fr, 

au plus tard le 30 avril 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :  

- une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent 

décret, l’exactitude des informations déclarées ainsi que la régularité de sa situation fiscale et sociale au 

1er mars 2020 ; 

-une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ; 

-les coordonnées bancaires de l’entreprise. 



 

 

5.2. Deuxième volet de l’aide  

Les entreprises mentionnées du présent décret peuvent bénéficier d’une aide complémentaire d’un 

montant forfaitaire de 2000 euros lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande 

: 

1° Elles ont bénéficié de l’aide prévue à l’article 5.1 ; 

2° Elles emploient, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée 

; 

3° Elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les trente jours suivants ; 

4° Leur demande d’un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable faite depuis le 1er mars 2020 auprès 

d’une banque dont elles étaient clientes à cette date a été refusée par la banque ou est restée sans 

réponse passé un délai de dix jours. 

La demande d’aide au titre du présent article est réalisée auprès de la Collectivité de Saint-Martin, par 

voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants 

: 

- une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le 

présent décret et l’exactitude des informations déclarées ; 

- une description succincte de sa situation, accompagnée d’un plan de trésorerie à trente jours, 

démontrant le risque de cessation des paiements ; 

- le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son 

interlocuteur dans cette banque. 

Le Président de la Collectivité instruit la demande et examine en particulier le caractère raisonnable du 

montant du prêt refusé, le risque de cessation des paiements et son lien avec le refus de prêt. 

Le Président de la Collectivité adresse au représentant de l'État la liste des entreprises remplissant les 

conditions d'application du présent article, et met à sa disposition les informations ayant servi à 

l’instruction de leur demande, afin que le représentant de l’État puisse opérer les vérifications nécessaires 

avant le versement de l’aide. Le Président de la Collectivité rend compte à la prochaine réunion de 

l’organe délibérant de l'exercice des compétences prévues à l’alinéa précédent et en informe par tout 

moyen la commission permanente. 

 



 

 

VI) Instruction et ordonnancement 

Le premier volet d’aide, destiné à compenser la perte de chiffre d'affaires des entreprises et d'un montant 

maximal de 1500 euros, fera l’objet d’une instruction centralisée par la DGFiP à partir du 15 avril 2020. 

Les demandes d’aide au titre de ce premier volet pourront être formulées jusqu’au 30 avril 2020 inclus. 

La liste et les coordonnées des entreprises bénéficiaires d’une aide seront communiquées à la collectivité 

de Saint-Martin. Les données transmises par la DGFiP sont destinées exclusivement aux collectivités 

visées à l'article 4 du décret et pour la seule instruction des demandes liées au fonds de solidarité. 

Lorsqu’elles y sont éligibles, ces entreprises pourront ensuite formuler directement auprès de la 

collectivité de Saint-Martin une demande d’aide complémentaire au titre du second volet. Cette aide d’un 

montant forfaitaire de 2000 euros fera l’objet d’une instruction décentralisée par la Collectivité de Saint-

Martin à partir du 15 avril 2020 et jusqu’au 31 mai 2020, à partir d’un portail en ligne.  

Au terme de l’instruction par les services de la Collectivité territoriale, le Président de la Collectivité de 

Saint-Martin adressera au représentant de l'État la liste des entreprises remplissant les conditions 

d'application du présent article. Le représentant de l’État sera informé de l’état de l’instruction des 

demandes. Après avoir opéré les vérifications nécessaires, le représentant de l’État ordonnancera le 

paiement de l’aide.  

VII) Suivi et information des bénéficiaires 

Le suivi de la mise en œuvre du deuxième volet du dispositif sera assuré par une task force État- 

collectivité sous l’autorité conjointe du représentant de l’État et du Président de la Collectivité de Saint-

Martin.  

L’information des bénéficiaires de ce dispositif, conjointement aux noms de l’État et de la Collectivité de 

Saint-Martin, sera assurée par l’État dans les deux volets. Toutes les notices, tous les formulaires et 

éventuelles notifications relatifs à ce fonds (premier et deuxième volet) mentionneront le co-financement 

par l’État et les régions et collectivités de métropole et d’outre-mer. 

 

Fait à Saint-Martin, le XX avril 2020 

               Pour l’Etat,                              Pour la Collectivité de Saint-Martin, 

La Préfète déléguée auprès du représentant                            Le Président du Conseil territorial 

de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy  

et Saint-Martin  

 

 

           Sylvie FEUCHER             Daniel GIBBES 

 


