
ANNEXE M6-4
MOBILISATION DU DISPOSITIF D’AIDE EXCEPTIONNELLE A CARACTÈRE SOCIAL EN

FAVEUR DES
GUIDES TOURISTIQUES, CHEFS D’ENTREPRISE DES AGENCES RÉCEPTIVES ET

LOUEURS DE CYCLES A VOCATION TOURISTIQUE

Article L.1111-4, 2e alinéa du Code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction
issue  de  la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  du  territoire  de  la
République (dite « loi NOTRe ») : « Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme,
de  promotion  des  langues  régionales  et  d'éducation  populaire  sont  partagées  entre  les
communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier ». En s’appuyant sur

ces  compétences  partagées  ainsi  que  sur  ses  propres  compétences  sociales  visées  à  l’article
L3211-1 du CGCT, le Département entend jouer un rôle d’amortisseur social de la crise auprès des
professionnels concernés, afin de prévenir les risques de pertes d’emploi et les difficultés sociales
consécutives pour les entrepreneurs et leurs salariés.

Budget global : 65 000 € - 65 bénéficiaires potentiels identifiés

Bénéficiaires : Guides touristiques indépendants intervenant principalement dans la Somme, chefs
d’entreprise de société réceptive ayant leur siège sur le territoire samarien, association loi 1901
proposant des sorties touristiques sur le territoire accompagnées d’un guide respectant les critères
d’intervention, loueurs de cycles privés.

Justification de l’intervention : La destination est  fortement  structurée par de nombreuses  offres
réceptives, notamment en baie de Somme et sur les sites de mémoire de la Grande Guerre. Les
loueurs  de vélo  constituent  également  autant  d’offres  représentatives  et  structurantes  pour  la
destination  Somme.  Il  convient  d’adapter  le  soutien  du Conseil  départemental  à  ces  acteurs
indépendants et petites entreprises durement touchées par la crise.

Modalités d’attribution :
Ce dispositif n’a pas vocation à être pérennisé, il sera ouvert et activable jusqu’à fin décembre 2021.

► Critères  d’intervention  : Pour  les  guides  et  agences réceptives,  l’appartenance aux  réseaux
Qualinat  et  Somme  Battlefield’s  Partner,  tout  comme  la  qualification  en  tant  que  guide

conférencier  habilité  à  intervenir  sur  des  secteurs  «  Pays  d’art  et  d’histoire  »  seront  pris  en
considération pour bénéficier d’une aide exceptionnelle du Département.

La mise en place d’une aide forfaitaire d’urgence par le Département est fixée à hauteur de :
- 1 000 € par guide déclaré
- 1 000 € par loueur de cycles implanté dans la Somme

► Nature d’opération : fonctionnement

► Champs d’intervention : subvention forfaitaire en fonctionnement

► Composition du dossier :

- RIB avec numéro IBAN
- Extrait de K-BIS
- Numéro de SIRET
- Attestation d’affiliation au label QUALINAT (pour les guides et agences réceptives)
- ou Attestation d’appartenance au réseau Somme Battlefiled’s Partner (pour les guides et
agences réceptives)
- ou Carte professionnelle de Guide Conférencier (pour les guides)
- Statuts
- Une déclaration sur l’honneur du porteur de projet attestant la régularité de sa situation sociale et
fiscale, ainsi que la perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à l’aide sollicitée



Pour les Associations :
- La déclaration au Journal Officiel
- Le récépissé de déclaration de l’association comprenant le numéro RNA

- La liste des membres du Conseil d’administration et du Bureau
- La décision du Conseil d’administration ou du Bureau approuvant la présentation du projet et
autorisant le Président à solliciter l’aide départementale


