REGLEMENT D'ATTRIBUTION
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAÔNE CENTRE
de l’AIDE AU DEVELOPPEMENT DES PETITES ENTREPRISES DU
COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES SERVICES
AVEC POINT DE VENTE
Adopté par délibération du Conseil Communautaire n°2018/12/18/14
Le 18 décembre 2018

en partenariat avec
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Article 1 : Finalités
Dans le cadre de sa stratégie de développement économique et plus particulièrement dans le cadre
de ses actions visant à soutenir et développer le commerce et l’artisanat de proximité, la Communauté
de Communes Val de Saône Centre met en place ce dispositif de subvention, complémentaire à l’aide
de la Région Auvergne Rhône-Alpes « aide au développement des TPE du commerce, artisanat et
services avec point de vente ».
Ce règlement vise à préciser les conditions de mise en œuvre de la délibération du Conseil
Communautaire du 18 décembre 2018.
Ce dispositif a pour objectif d’aider par une subvention d’investissement les très petites entreprises du
commerce de proximité, de l’artisanat et des services, à s’installer ou à se développer dans un point de
vente accessible au public.

Article 2 : Territoire éligible
● L’établissement concerné par l’investissement doit être situé sur le territoire de la Communauté de
Communes Val de Saône Centre.
● L’ensemble du territoire des communes est éligible. Toutefois, dans un objectif de revitalisation
commerciale du territoire, les secteurs géographiques privilégiés sont les centre villes, bourgs centre
et le maintien d’une offre de premier niveau commercial dans les communes, hors galeries
commerciales ou accolées à une grande et moyenne surface (GMS), hors zones d’activités de
compétence communautaire et zones commerciales ou artisanales de périphérie.

Article 3 : Bénéficiaires
Sont éligibles les entreprises répondant aux critères cumulatifs suivants :
● Les petites entreprises au sens de l’Union Européenne de 0 à 49 salariés inclus, dont le chiffre d’affaire
n’excède pas 1 million d’euros ;
● Les entreprises, indépendantes ou franchisées, en phase de création, développement (dont l’activité
existe déjà) ou reprise qui sont :
- des entreprises avec un point de vente accessible au public dont la surface est inférieure à 400 m² ;
Un point de vente ou magasin, est un établissement de vente au détail, avec un espace dédié dans le
local d’accueil classé en Etablissement Recevant du Public. Il doit pouvoir accueillir la clientèle de
l’entreprise et disposer d’une vitrine.
Sont donc exclus les établissements auxiliaires, tels que les entrepôts ou les bureaux d'entreprises
commerciales, sans chiffre d'affaires propre.
- ou des commerçants non sédentaires installés sur les marchés ;
- ou des entreprises de métiers d’art reconnues par l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des
métiers d’art ;
● Avoir l’adresse de localisation de l’établissement aidé située sur le territoire de la communauté de
communes ;
● Ces entreprises doivent :
. Etre inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Registre des Métiers ou relever d’autres
formalités obligatoires lors de la création.
. Etre à jour de leurs cotisations sociales et fiscales.
. Ne pas avoir entrepris les achats ou les travaux envisagés.
Pour les investissements entrainant des travaux, il est rappelé l’obligation de conformité avec les
différentes autorisations d’urbanisme en vigueur et justifier que les démarches administratives
règlementaires ont été effectuées (dépôt / obtention de PC, CU, DP, CCH…).
L’aide sera versée sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires.
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Sont inéligibles :
- Les professions libérales (architectes, avocats, notaires, experts comptables, santé, etc…),
- Les banques et assurances,
- L’artisanat de production sans point de vente,
- L’hôtellerie indépendante et de chaîne, hébergement collectif (centre de vacances, centre d’accueil
pour enfants, auberges de jeunesse, centre international de séjour, village de vacances, maison
familiale de vacances, gîte de groupe et gite individuel, meublés de tourisme, etc. : liste non
exhaustive), hôtellerie de plein air (terrain de camping, parc résidentiel de loisir), hébergement hybride
(projets associant hébergements et activités, prestations, services),
- les points de vente individuels et collectifs d’agriculteurs,
- les maisons de santé,
- les entreprises relevant du secteur de l’Économie sociale et solidaire (ESS) qui n’entrent pas dans le
secteur marchand,
- Les succursales dépendant juridiquement d’une grande enseigne ou d’une entreprise dépassant les
seuils fixés par le présent règlement.
- Les dépenses portées par une SCI, ou financées par un crédit-bail ou sous forme de leasing (ou location
avec option d’achat, ou location longue durée).

Article 4 : Dépenses éligibles HT
Sont éligibles les investissements neufs ou d’occasion liés à l’installation ou à la rénovation du point de
vente :
● Les investissements de création ou de rénovation de vitrines et de surfaces de vente (mise en
accessibilité du local, façades, éclairage, enseigne, décoration, aménagement intérieur, etc.),
● Les équipements destinés à assurer la sécurité du local (caméra, rideau métallique, etc.)
● Les investissements d’économie d’énergie (isolation, éclairage, chauffage, etc.)
● Les investissements matériels neufs ou d’occasion (sous les réserves d’un acte authentifiant la vente,
qu’ils soient sous garantie du vendeur et que le vendeur atteste par écrit que le matériel n’a jamais été
subventionné) :
- véhicule utilitaire,
- véhicule de tournée pour un commerçant sédentaire,
- véhicule constituant le point de vente ambulant à condition que l’activité s’exerce principalement sur
le territoire de la communauté de communes, matériel forain d’étal,…
● Les investissements liés au numérique, neufs ou d’occasion (sous les réserves d’un acte authentifiant la
vente, qu’ils soient sous garantie du vendeur et que le vendeur atteste par écrit que le matériel n’a
jamais été subventionné) : matériel informatique, borne, tablette, etc.

Ne sont pas éligibles les dépenses suivantes :
● L’acquisition de fonds de commerce, de locaux, de terrain
● Les coûts de main d’œuvre relatifs aux travaux réalisés par l’entreprise pour elle-même
● Les dépenses portées par une SCI ou financées par un crédit-bail ;
● En cas de reprise d’entreprise, le rachat du mobilier, de l’enseigne, etc. Ne peuvent être éligibles que
les nouveaux investissements (travaux, équipements).
● La constitution du stock
● Le matériel d’exposition (showroom)
● Les investissements immobiliers (gros-oeuvre, terrasse, parking, etc.)
● Les véhicules utilitaires non liés à un point de vente (dépanneuse, véhicule de transport utilisé pour les
achats, véhicule de livraison, etc.)
● Les supports de communication (plaquettes, flyers, cartes de visite, conception d’une carte graphique,
site internet, etc.)
● Les frais de maîtrise d’œuvre, de déménagement, de stockage durant les travaux, les frais d’étude
● Les frais de livraison
Une même entreprise ne pourra bénéficier qu’une seule fois du dispositif sur une période de 3 ans à moins
qu’il s’agisse d’un projet concernant de nouvelles activités.

Règlement aide investissement TPE avec point de vente / Communauté de Communes Val de Saône Centre Décembre 2018

3

Article 5 : Montant de l’aide
● L’aide de la communauté de communes est fixée à 15% des dépenses éligibles.
L’aide de la communauté de communes doit être cumulée avec un cofinancement de la Région dans
le cadre du dispositif d’aide régionale au développement des TPE du commerce, artisanat et services
avec point de vente.
● Le plancher de subvention est fixé à 1500 €, correspondant à un montant minimum de dépenses
éligibles de 10 000 € HT.
● Le plafond de subvention de la communauté de communes est fixé à 7 500 €, correspondant à un
montant maximum de dépenses éligibles de 50 000 € HT.
Une convention actualisée entre la communauté de communes et la Région, prévue par la Loi NOTRe
et le SRDEII, autorise la communauté de communes à verser cette aide.
L’aide peut être cumulée avec d’autres aides publiques : Fonds européens, Etat, Collectivités.
Cette aide est adossée au Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif
à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides
de minimis.
Par référence à la règle de minimis fixée par l’Union Européenne, ce règlement prévoit notamment que
le montant total des aides octroyées à une même entreprise ne doit pas excéder 200 000 € sur une
période de trois ans (deux exercices fiscaux + exercice en cours).

Article 6. Conditions spécifiques d’aides pour les Points relais La poste
Ce taux reste à 15 % des dépenses éligibles pour les entreprises labellisées Point relais La Poste en zone
rurale (moins de 2 000 habitants) et dans les quartiers politique de la ville, et qui font l’objet d’un
conventionnement avec le Groupe La Poste, au titre de sa mission d’aménagement du territoire.
L’aide intercommunale financera les dépenses éligibles prévues à l’article 4, pour les créations et
modernisations de Point relais La Poste.
Le matériel spécifique à la mise en place du service postal déjà pris en charge financièrement par le
groupe La Poste et les « Relais colis pick-up » ne sont pas éligibles à ce taux de 15%.
Les autres modalités prévues aux autres articles de ce dispositif s’appliquent à cette aide.

Article 7. Procédure d'attribution de l'aide
7-1 Constitution de la demande de subvention :
L'entreprise devra avant tout investissement :
1 - retirer le modèle de courrier d'intention et le dossier de demande de subvention auprès de l'une
des Chambres Consulaires dont elle dépend :
CCI de l'Ain
1 rue Joseph Bernier - CS 60048
01002 BOURG-EN-BRESSE Cedex
Tèl. : 04 74 32 13 00 - Fax : 04 74 21 42 63 - E-mail : cci@ain.cci.fr
OU
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE L'AIN
102 Boulevard Édouard Herriot
BP 123 Viriat 01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 47 49 00 - Fax : 04 74 47 49 69 - E-mail : contact@cma-ain.fr
2- envoyer son courrier d'intention à :
La Communauté de Communes Val de Saône Centre
Parc Visiosport Le Grand Rivolet 166 Route de Francheleins – 01090 MONTCEAUX
Tél. 04 74 06 40 53 – Fax 04 74 06 46 20 - E-mail : economie@ccvsc01.org
et à la Région Auvergne Rhône Alpes
Direction du Développement Economique – Service Entreprises
1 esplanade François Mitterrand CS 20033 - 69269 Lyon Cedex 2
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3- déposer un dossier complet de demande de subvention à la CCI ou la CMA dans les deux mois
à compter de la date d’accusé de réception de la lettre d’intention par la Région.
La Chambre Consulaire :
1-

accompagnera l'entreprise dans le montage du dossier de demande de subvention,

2-

transmettra à la Communauté de Communes Val de Saône Centre le dossier complet
comprenant l'ensemble des pièces demandées accompagné d'un avis et l’informera de la
date de début d'éligibilité des dépenses prises en compte.

7-2 Instruction du dossier et attribution de la subvention par la Communauté de Communes
Val de Saône Centre :
1-

Le dossier de demande de subvention fera l’objet :
. d’un avis de la Commission Economie ou du Bureau Communautaire
. puis, d’un vote en Conseil Communautaire, dans la limite du budget annuel affecté à ce
programme.
La qualité du projet (impact des investissements et de l’aide sur le développement de
l’entreprise en termes de production ou de commercialisation) ainsi que la viabilité de
l’entreprise (concurrence, zone de chalandise, capacité à réaliser l’investissement, perspective
d’emploi dans l’entreprise) seront particulièrement étudiées lors de l’instruction du dossier.
Le dossier ayant reçu un avis favorable sera soumis à délibération du Conseil Communautaire.
La délibération sera transmise à la Région Auvergne Rhône Alpes par le biais de la CCI ou de
la CMA, accompagnée du dossier complet de demande de subvention. La Région Auvergne
Rhône Alpes devra réceptionner le dossier complet dans les six mois à partir de la date de
réception de la lettre d'intention.

En ce qui concerne le cofinancement de la Région Auvergne Rhône Alpes, le dossier de demande
de subvention fera l’objet d’un vote en Commission Permanente du Conseil Régional.
2-

Subvention attribuée :

Une convention établie entre le bénéficiaire et la Communauté de Communes Val de Saône Centre
sera établie et définira les modalités d'octroi de la subvention, les délais de réalisation de
l'investissement et précisera l'engagement du bénéficiaire à assurer la publicité de l'aide.
Une lettre de notification accompagnera la convention pour signature par le bénéficiaire.

Article 8. Obligations de communication
Les bénéficiaires de subvention de la Communauté de Communes Val de Saône Centre ont l'obligation
de communiquer sur l'existence du financement intercommunal auprès du grand public.
Selon l’opération financée, cette obligation de communication peut prendre plusieurs formes :
affichette mise à disposition par la Communauté de Communes à positionner de manière visible
en priorité à l'entrée du point de vente ou sur l'équipement subventionné,
et/ou bloc marque spécifique à disposer sur les supports de communication des bénéficiaires
(affiche, flyer, newsletter, PPT, site internet…),
Le bénéficiaire devra justifier du respect de cette obligation, la communauté de communes se réservant
le droit de le contrôler en cours de projet ou à postériori.
En outre, la communauté de communes pourra demander à chaque entreprise aidée de fournir :
- un bilan du nombre d’emplois créés ou maintenus au regard du déclaratif fait lors de la demande de
soutien à la communauté de communes,
- une évolution de son chiffre d’affaires.
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Article 9. Modalités de paiement de la subvention
Les dispositions suivantes sont applicables :
● Le montant total de la subvention à la réalisation de l’opération sera versé en une seule fois au
bénéficiaire sur présentation :
- d’un état récapitulatif des dépenses attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’objet
de la subvention, accompagné des factures acquittées par le fournisseur, relatives à l’opération
aidée, ou sur production d’une attestation établie par l’expert-comptable ou le commissaire au
compte de l’entreprise, certifiant le montant et la nature des investissements réalisés, ainsi que la
date à laquelle ils l’ont été,
- des éléments justifiant du respect de l’obligation de publicité de l’aide intercommunale
(photographie, exemplaires de supports de communication…),
- des éléments justifiant du respect des autorisations d’urbanisme.
● Les dépenses sont prises en compte à partir de la date de réception de la lettre d’intention qui constitue
la date de début d'éligibilité.
Si le montant de ces factures est inférieur au montant des devis composant le dossier, la subvention
versée sera recalculée au prorata de cette différence.
En revanche, si le montant des factures dépasse le montant des devis composant le dossier, la
subvention restera celle inscrite dans la lettre de notification.

Article 10. Délai de réalisation de l’investissement
Le délai de réalisation de l'investissement par le bénéficiaire de l’aide est fixé à deux ans, à compter de
la date de notification de la subvention par la Communauté de Communes Val de Saône Centre.

Article 11. Modification du règlement
La Communauté de Communes Val de Saône Centre se réserve le droit de modifier le présent règlement
par délibération du Conseil Communautaire.

Article 12. Date d’entrée en vigueur du règlement
Le présent règlement entrera en vigueur à la date de signature de la convention actualisée qui sera
signée entre la Communauté de Communes Val de Saône Centre et la Région Auvergne-Rhône Alpes
pour la mise en oeuvre des aides économiques.

Article 13. Document annexe
Est annexé au présent règlement, le règlement de l’aide régionale « Aide au développement des petites
entreprises du commerce, de l’artisanat avec point de vente » adopté le 15 et 16 décembre (AP), modifié
le 18 mai 2017, le 29 septembre 2017 et le 29 mars 2018.

Fait à

, le

Le Président de la Communauté de Communes Val de Saône Centre,
Jean- Claude DESCHIZEAUX
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