Ville de Cumberland

Programme de subventions pour la stabilisation des microentreprises
(MicroE)
La ville de Cumberland, grâce aux fonds du Community Development Block Grant (CDBG) fournis par le R. I. Office of
Housing and Community Development (OHCD) et le U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD), offre
des subventions de fonds de roulement aux microentreprises admissibles qui ont subi les effets négatifs du COVID-19.
Entreprises éligibles : Certains types de microentreprises sont éligibles. Une microentreprise est définie comme une
entreprise commerciale qui compte cinq employés ou moins, dont un ou plusieurs sont propriétaires de l'entreprise.
Le revenu familial annuel brut du propriétaire de la microentreprise ne doit pas dépasser le seuil applicable ci-dessous,
en fonction de la taille de la famille et de la ville où vous vivez (et non de l'endroit où votre entreprise est située).
Limite pour les revenus modestes (80 %) pour l'année fiscale 2020
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Les entreprises doivent répondre aux critères d'éligibilité suivants :
1. Être une microentreprise, telle que définie ci-dessus
2. Être détenue par des personnes à revenu faible ou modéré (≤ 80 % du revenu médian de la zone, en fonction de
la taille de la famille)
3. Être une entité à but lucratif (entreprises individuelles, sociétés de personnes, sociétés par actions ou SARL)
4. Avoir un établissement physique dans la ville de la demande
5. Fournir des biens ou des services à plusieurs clients ou consommateurs
6. Être en règle avec l'État et la ville
a. Être à jour sur toutes les taxes dues jusqu'au 3/1/2020
b. Licences/enregistrements d'État actifs et valides, le cas échéant
c. Ne pas faire partie d'un litige impliquant l'État ou la ville
7. Pouvoir documenter une perte de revenus d'au moins 1.000 $ en raison du COVID-19
8. Avoir été établie avant le 1/1/2019
9. Avoir un revenu annuel brut supérieur à 25.000 $
10. Avoir au moins deux employés, y compris le(s) propriétaire(s)
11. Ne pas figurer dans la liste des types d'entreprises exclus, telle que notifiée (voir ci-dessous)
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Documents requis : les candidats doivent soumettre tous les formulaires de demande et les documents justificatifs, y
compris des copies de
• Permis de conduire ou carte d'identité avec photo délivrée par l'État
• Déclarations d'impôts personnelles pour tous les adultes déposant une déclaration séparée (2018 ou 2019)
• Déclarations d'impôts des entreprises (2018 ou 2019)
• Copies des fiches de paie pour la période de paie la plus récente et la période de paie se terminant au plus tard
le 3/7/2020
• Copies des reçus pour la période concernée en 2020 (par exemple mars), et la même période en 2018, 2019
Montants des subventions : 5.000 dollars seront versés sous la forme d'un paiement forfaitaire unique aux
microentreprises admissibles et approuvées.
Utilisations des fonds : les fonds peuvent être utilisés pour le fonds de roulement afin de couvrir les coûts de
l'entreprise, tels que le loyer, le personnel et les services publics. Les fonds du microcrédit ne peuvent pas être utilisés
pour l'achat d'équipements importants, l'achat de biens immobiliers, les activités de construction, l'expansion des
entreprises ou le lobbying.
Types d'entreprises exclues : les types d'entreprises suivants sont exclus de la participation à ce programme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les entreprises liées au cannabis ;
les entreprises de location/vente de biens immobiliers ;
les entreprises à domicile sans employés ;
les entreprises détenues par des personnes de moins de 18 ans ;
les entreprises qui sont des franchises ou des chaînes ;
les magasins d'alcool ;
les marchands d'armes ;
les lobbyistes ;
les personnes agissant en tant que consultants/contractants indépendants et fournissant des services à une
seule entité ;
les entreprises à domicile qui sont réservées aux clients âgés de moins de 18 ans ;

Les microentreprises détenues par des étudiants de 18 ans et plus ne sont généralement pas éligibles, sauf si l'étudiant
propriétaire est le seul moyen de soutien financier des autres membres de la famille

POUR OBTENIR LES DIRECTIVES COMPLÈTES DU PROGRAMME ET LES DOCUMENTS DE CANDIDATURE, VEUILLEZ
CONTACTER :
Glenn Modica, Town Planner
Cumberland Town Hall
45 Broad Street
Cumberland, RI 02864
gmodica@cumberlandri.org
401-728-2400 x146
https://www.cumberlandri.org/planning/
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