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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Demande d’Aide à la Reprise ou à la Création d’Entreprise 

(ARCE) par un agent 

 
 
 
 

L’an deux mille vingt et un, le 25 février et à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 16 février 2021 par monsieur Pierre 
Chevalier, président, s’est réuni à Ussel dans les conditions 
prévues par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020. 
 

Robert Gantheil est nommé secrétaire de séance. 
 
 

 
Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Badia Maryse à Michèle Valibus Bredèche Robert à Pierre Chevalier 

Calla Tony à Philippe Pelat Delibit Sandra à Christophe Arfeuillère 

Faugeron Guy à Philippe Roche Gruat Xavier à Pierre Chevalier 

Le Gall Nathalie à Jean-François Michon Le Royer Sandrine à Eric Ziolo 

Nirelli Catherine 
à 

Philippe Brugère 
Padilla-Ratelade 
Marilou 

à Jean-Pierre Guitard 

Picard Nadine à Patrick Jouve Ribeiro Sophie à Céline Parrain 

Saugeras Jean-Pierre à Aubessard Anne-Marie Sauviat Jean-Marc à Michel Pesteil 

Prabonneau Sylvie à Pierre Coutaud 
 
 

 Élus excusés : 
 

Bodin Jean-Marc ; Cornelissen Tony ; Couderc Daniel (représenté) ; Delpy Daniel (représenté) ; Escurat 
Daniel (représenté) ; Laurent Nathalie ; Mazière Daniel ; Peyrat Nathalie ; Saugeras Michel 
(représenté) ; Simandoux Nelly (représentée) ; Urbain Jean-Yves. 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 81 

Pouvoirs 15 

Votants 96 
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Le président rappelle que par délibération du 1er octobre 2020, Haute-Corrèze Communauté 
a convenu avec monsieur Victorien Mendras, une rupture conventionnelle de son CDI en date 
du 19 octobre 2020. 

Par mail en date du 21 janvier 2021, il nous a fait part d’une demande de bénéficier de l’Aide 
à la Reprise d’Activité ou à la création d’Entreprise (ARCE). 

L’ARCE consiste en une aide financière en capital, versée dans la limite du reliquat des droits 
restant dus à la date d’attribution de l’aide. Elle ne peut être accordée qu’au titre d’une 
création ou reprise d’entreprise postérieure à la date de fin de contrat de travail prise en 
compte pour l’ouverture de droits. 

Afin de permettre le versement de cette aide par les employeurs publics, alors que la loi ne 
prévoit que le versement de l’allocation d’assurance chômage, le décret propre au secteur 
public, précise qu’en cas de reprise ou de création d’entreprise, l’allocation peut être servie, 
sur la demande de l’intéressé, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’ARCE 
fixées par le règlement d’assurance chômage (article 5 du décret n° 2020-741 du 
16/06/2020) : il s’agit donc, non pas d’une aide, mais d’une modalité de versement de 
l’allocation d’assurance chômage.  

A priori, s’agissant d’une possibilité de versement en capital, il appartiendra à HCC de prendre 
une délibération permettant le versement de l’allocation d’assurance chômage dans les 
conditions de l’ARCE.  

Le montant de l'ARCE est égal à 45 % du montant brut du reliquat des droits ARE restants à 
la date à laquelle l’intéressé remplit l’ensemble des conditions d’attribution de l’aide. 
 

L’aide fait l’objet de deux versements égaux : 
- le 1er versement intervient à la date à laquelle l’intéressé réunit l’ensemble des 

conditions d’attribution de l’aide, 
- le 2ème versement intervient 6 mois après la date du 1er versement. 

Pour bénéficier de ce versement en capital, les conditions sont les suivantes :  

- le demandeur, créateur ou repreneur d’entreprise produit le justificatif de la création 
d’entreprise, par l’attestation d’inscription au registre du commerce et des sociétés.  

- le demandeur, créateur ou repreneur d’entreprise doit bénéficier de l’exonération des 
cotisations sociales, dénommée ACRE (Aide au Repreneur ou Créateur d’Entreprise : 
code de la sécurité sociale - art L 131-6-4). 

Cette exonération est accordée pour une période de 12 mois. Depuis le 01/01/2019, cette 
exonération est automatique et l’allocataire n’a donc plus à fournir le justificatif d’attribution 
de l’ACRE pour une activité professionnelle sous forme de société (SARL, SAS…) ou micro 
entreprises. 
 

Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 
 

 AUTORISE le Président à verser à monsieur Victorien Mendras l’allocation 
d’assurance chômage dans les conditions de l’ARCE précisées ci-dessus.  

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 96 

Pour 96 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 25 février 2021 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 


