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Article I : Finqlités

Dons le cqdre de so strotégie de développement économique el plus porticulièrement dqns le codre
de ses qctions visont ù soutenir et développer le commerce et I'qrtisonot de proximité, lo Communoulé
de Communes Vql de SqÔne Centre met en ploce ce disposiiif de subvenlion, complémentoire à I'oide
de lo Région Auvergne-Rhône-Alpes rr oide ou développement des IPE du commerce, ortisqnot el
services ovec point de vente rr.

Ce règlement vise à préciser les conditions de mise en ceuvre de lo délibérotion du conseil
communouioire du l8 décembre 20 lB, qui o inslitué l,oide oux IpE.

Ce dispositif o pour objectif d'qider pqr une subvention d'invesiissemenl les très peliles enlreprises du
commerce de proximilé, de I'oriisonot et des services, à s'instqller ou à se développer dons un poinl de
venle occessible qu public.

Article 2 : Terriloire éligible

L'étoblissemenl concerné por I'inveslissemenl doil être silué sur le lerriloire de lo Communqulé de
Communes Vol de Soône Cenlre.

L'ensemble du lerritoire des communes est éligible. Toutefois, dons un objectif de revitolisotion
commerciole du terriloire, les secteurs géogrophiques privilégiés sont les centres-villes, centres-bourgs el
le mointien d'une offre de premier niveou commerciol dons les communes, hors goleries commercioles
ou occolées ù une gronde et moyenne surfoce (GMS), hors zones d'octivltés de compélence
communouioire et zones commercioles ou ortisonoles de périphérie.

Article 3 : Bénéficioires et octivilés/projeis

3-l les bénéliciqires oyonl des octivilés/projets éligibles sonl les enlreprises répondont oux critères
cumulotifs suivqnls :

o Les pelites enlreprises (micro enlreprise/IPE) dont l'effectif esi inférieur à l0 soloriés, donl le chiffre
d'offoires onnuel ou toTol du bilon n'excède pos I million d'euros;

o Les enlreprises, indépendonles ou fronchisées, en phose de créqtion, développement (dont I'octivité
exisle déjà) ou reprise qui soni ;

€ des entreprises qvec un point de vente qccessible qu public dont lq surlqce est infédeure à 400 m".
Un point de vente ou mogosin, est un éloblissement de vente ou détoil, qvec un espoce dédié dons
le locql d'occueil clqssé en Etoblissement Recevqnt du Public. ll doil pouvoir occueillir lo clientèle
de l'entreprise et disposer d'une vilrine, dons lesquels le consommoteur se rend fréquemmeni, voire
quotidiennement :

les commerces olimentoires spéciolisés (boulongerie-pôtisseries, boucheries, chqrcuteries,
poissonneries. ...),
les qlimeniolions généroles, les supéreiles, les troileurs,
les cofés, bors, tobocs, presses,
les commerces de détqil (livres, journoux, popeterie, hobillement, choussures, bricologes,
moroquinerie, porfumerie, opticien, bijoulerie/horlogerie, meubles, orticles de soport/loisir
fleuriste...)
les loveries, blonchisseries, leintureries de détoil, couturiers, cordonniers,
les goroges, les distributeurs de corburonl,
les soins de beouté : instituts de beouté, solons de coiffure/borbier, ongleries,
solles de sport/remise en forme, escope-gome, etc...
lo restourolion,
les phormocies.
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e les enlreprises de méliers d'orl reconnues por I'onêlé du 24 décembre 20l5lixonl lq lisle des méliers

e Les enlreprises de reslourqlion de monumenls hisloriques oyont l'ogrément Monuments Historiques

(MS) ou lo possession des certificots Quqlibot conespondont à lq restqurqtion de Monuments

Historiques.

Sonl donc exclus les éloblissemenls ouxilioires, fels que les entrepÔfs ou les bureoux d'enfreprises

commercioles, sons chiffre d'offores propre.

o Avoir I'odresse de locolisqtion de l'étoblissement oidé située sur le teniloire de lo communouté de

communeS;

o Ces entreprises doivenl :

. Elre inscriles ou Regislre du Commerce el des Sociélés ou ou Registre des Métiers ou d'outres

formolilés obligotoires lors de lo créolion.
. Etre à jour de leurs cotisotions socioles et fiscoles.
. Ne pos ovoir entrepris les ochots ou les trovoux envisogés.

pour les inveslissemenis entroinonl des trovoux, il est roppelé I'obligolion de conformilé ovec les

différentes outorisolions d'urbonisme en vigueur et justifier que les démorches odministrqtives

règlemenloires oni é1é effectuées (dépÔl / obtention de PC, CU, DP, CCH"')'
L'oide sero versée sous réserve de I'obtenlion des oulorisqlions nécessoires.

d'orl.

3-2 Les qclivilés / projets inéligibles sonl les suivqnls :

- Les professions libéroles (secteurs juridique, sonlé, Technique, codre de vie, etc.'.),
- Les bonques, ossuronces et courtiers, experts-comptobles, ogences immobilières, ogences de

voyoge, professions poromédicoles (orthopédistes, prothésisles...), loxis/lronsports de personnes et

morchondises/ombulonciers, outo-école,
- Les ocTiviiés non-sédenlqires/ombulontes bénéficiont du dispositif de subvenlion à l'investissemenl

spécifique de lo Région,
- les services à lo personne, micro-crèches,
- L'ortisonot de production sons point de venle et les qrtisons du BTP (y compris ovec un point de

vente/showroom),
- L'hôtellerie indépendonle el de choîne, l'hébergement collectif (cenlre de voconces, cenire

d'occueil pour enfonls, ouberges de jeunesse, cenlre inlernotionql de séjour, villoge de voconces,

moison fomiliole de vocqnces, gite Oe groupe et gile individuel, meublés de tourisme, eTc. : liste non

exhoustive), hôlellerie de plein oir (teiroin de comping, porc résideniiel de loisir), hébergemeni

hybride Iprojets ossociqnt hébergements eÎ octiviTés, prestotions, services),

- les points de vente individuels et collectifs d'ogriculleurs,
- les moisons de sonté,
- les entreprises relevont du secteur de l'Économie sociole el solidoire (ESS) qui n'entrent pos dons le

secleur morchqnd,
- Les succursoles dépendont juridiquement d'une gronde enseigne ou d'une entreprise dépossont les

seuils fixés por le présenl règlement.
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Article 4 : Dépenses éligibles el non éligibles HT

Une même entreprise ne pourro bénéficier qu'une seule lois du dispositif sur une période de 3 ons ù moins
qu'il s'ogisse d'un proJel concernqnl de nouvelles octivilés.
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4-l Sont éligibles:

Les investissemenls neufs ou d'occosion, liés à I'instollotion ou à lo rénovotion du point de vente (sous les
réserves d'un qcte outhenlifiqnl lo vente, qu'ils soient sous goronlie du vendeur el que le vendeur otteste
por écril que le molériel n'o jomois été subveniionné)

r les inveslissemenls de créolion ou de rénovolion: vitrines, mise en occessibilité du locol, foçodes,
enseignes, décorotion, oménogement intérieur, etc.,

o l'oménogemenl de terrqsses el pergolos pour les enlreprises relevonl pdoritoiremenl des secleurs de
lq reslqurqlion. des cofés. des bors-lobocs,

o les inveslissements permetlonl I'orgonlsolion de poinls de relrqit de produils (drive...)
o les équipemenls deslinés à ossurer lq sécurilé du locol (coméro, rideou metàttique, âlc.y
o les inveslissemenls d'économie d'énergie (isoloTion, écloiroge, chouffoge, eTc.)
o les inveslissemenis mqiériels :

- mqlériels professionnels spécifiques. mobilier, informoiiques et numériques,
- véhicule utilitoire de livroison
- véhicule de lournée pour un commerçont sédentoire
- véhicule constiluont le point de vente ombulont à condition que l'octivité s'exerce principolemenl sur

le lerritoire de lo communouié de communes. molériel foroin d'éto|....

4-2 Ne sonl pos éligibles les dépenses suivqnles :

o L'ocquisition de fonds de commerce, de locoux, de lenoin
r Les coÛls de moin d'æuvre reloiifs oux trovoux réolisés por I'entreprise pour elle-même
o En cos de reprise d'enlreprise, le rochol du mobilier, de I'enseigne, etc. (Ne peuvenl êlre éligibles que

les nouvequx inveslissemenTs : trqvoux, équipements).
o Lo conslilution du slock
o L'ochoi de consommobles et petils motériels {noppes, couverts, vêtements professionnels, bigoudis,
servieites, brosses, vélos pour un loueur de vélos, elc...)
r Le molériel d'exposilion (showroom)
r Les investissements immobiliers (gros-ceuvre, porking, extension de bôlimenl, etc.)
o Les véhicules ulililoires non liés à un point de vente (déponneuse, véhicule de ironspori utilisé pour les

ochots, véhicule de livroison, elc.)
r Les supports de communicqtion (ploquettes, flyers, cortes de visite, conception d'une corte grophique,

sile internel morchond, etc.)
o Les frois de moîtrise d'æuvre, de déménogemenl, de stockoge duront les lrqvoux, les frois d'élude
o Les oménogemenTs / équipements de locoux ottenonts ou domicile sons enlrée indépendonles pour

lo clienlèle
r Les dépenses finoncées por une SCI ou por un crédit-boil ou sous forme de leosing (ou locotion ovec

oplion d'qchot, ou locoiion longue durée).
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Arlicle 5 : Monlonl de I'oide

o l'oide de lo communoulé de communet est lixée ù l5% des dépenses éligibles'

L'qide de lo communouté de communes doil être cumulée qvec un cofinqncemenl de lq Région dons

le codre du dispositif d'oide régionole FINANCER MON INVESTISSEMENT "COMMERCE EI ARIISANAI"'

e [e ploncher de subvenlion esl fixé à l5O0 € conespondonl à un montont minimum de dépenses éligibles

del0000€HÏ.
r [e plofond de subvenlion de lq communqulé de communes esl lixé à 7 500 € conespondonl à un

montqnl moximum de dépenses éligibles de 50 000 € HT.

Une convention ocluolisée entre lo communouié de communes et lo Région, prévue por lo Loi NoTRe

et le SRDEll, outorise lo communouté de communes ù verser cette oide.

L'oide peut être cumulée ovec d'outres qides publiques : Fonds européens, Etol, Collectivilés.

Cette oide esl odossée ou RèglemenT {UE) n' l4O7/2013 de lo Commission du l8 décembre 2013 relotif

ù I'opplicotion des orïicles 107 eT 108 du lroité sur le fonciionnemenT de I'Union européenne oux oides

de minimis.

Por référence ù lo règle de minimis fixée por I'Union Européenne, ce règlement prévoit nolommenl que

le montonl totol des oides oclroyées à une même entreprise ne doil pos excéder 200 000 € sur une

période de lrois ons (deux exercices fiscoux + exercice en cours)'

Arlicle 6. Conditions spécifiques d'oides pour les Points relois [o Posle

Ce lqux resle ù l5 % des dépenses éligibles pour les entreprises lqbellisées Poinl relois Lo Posle en zone

rurole (moins de 2 000 hobilonts) et àons les quortiers politique de lo ville, et qui font I'objel d'un

convenlionnemenl qvec le Groupe Lq Poste, ou iitre de so mission d'oménogement du teniloire.

L,oide intercommunole finqnceio les dépenses éligibles prévues à I'orticle 4, pour les créotions el

modernisqlions de Point relois Lo Poste.

Le molériel spécifique à lo mise en ploce du service poslol déjà pris en chorge finoncièremenl por le

groupe Lo posle et ies a Relois colis pick-up rr ne sont pos éligibles à ce toux de 15%.

ies oulres modolités prévues oux oulres orticles de ce dispositif s'oppliquenl à cetle oide.

Article 7. Modolités de dépôt el d'instruclion de lo demonde d'oide

7-l Dépôt du dossier de demonde de subvenlion ouprès de lo Région Auvergne-Rhône'Alpes

L'enlreprise devrq ovont tout inveslissement :

l- prendre conioct ovec le service Développemenl Economique de lo Communouté de Communes

Vol de Sqône Cenlre à Montceoux soil por mqil ù economie,@ccvsc0l.org soit por téléphone ou

04 74 06 40 53 ou 04 74 06 46 26 pov,r présentotion du projei et des modolités de dépôI el

d'inslruction de lq demonde d'oide.

2- déposer son dossier directement sur le téléservice démotériolisé PDA (procédure de dépÔt

informolique) sur les liens suivonls :

https://ombilioneco.ouvergnerhoneolpes.frloide Eco/ I I 5/31 I
hfips://qides.quveronerhoieolpes.frlqides/#/crouroorod/connecle/F ECO COVIg t Q/depol/simple
Le porlqil n ett p"r .ornpotiOf" "*c 

lnternet Explorer. ll convienl d'utiliser les novigoteurs Mozillo

Firefox ou Chrome.

3- créer un comple personnel ovec un code d'occès personnel pour déposer so demonde, suivre

l,ovoncement du dossier et réoliser les demondes de poiemeni. Ce sero le même comple ulilisoble

pour TouTes les demondes de lo même enlreprise (un SIRET = un comple),

4- édiler, oprès lo soisie de lo demonde sur le sile PDA, ou moment du tronsfert à lo Région Auvergne-

Rhône Alpes, un récopilulotif du dossier en formol pdf, qui rossemble les informolions utilisobles

pour lo demonde de iubvention ouprès du cofinqnceur, lo Communouté de Communes Vol de

Soône Centre.

Règlemenl modifié oide investissemenl TPE ovec poinl de venle
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7'2 Dép6t du dossier de demonde de subvenlion à lq Communoulé de Communes Vol de
Soône Cenlre

L'entreprise devro ovont toul investissemenl, lronsmettre soit por moil à economie@ccvscOl.org soit
sous formot popier à lo communouté de Communes Vql de Soône Cenlre - norc viiiosporl Le Grond
Rivolet I 66 Roule de Froncheleins - 01090 MONTCEAUX, les pièces suivonles :

- le récopitulotif de lo demonde déposée sur le site PDA de lo Région Auvergne-Rhône-Alpes
- I'occusé de réception de lo demonde d'oide à lo Région Auvergne-Rhône-Alpes
- I'extroit KBIS

- le N'SIRENE
- le bilon comploble de l'exercice N-l etlou onnée N
- le RIB

- les devis.

7'3 lnshuclion du dossier et ottribulion de lo subvention por lo Communoulé de Communes
Volde Soône Cenlre

I - [e dossier de demqnde de subvention fero I'objel, oprès renconlres el visile du sile ovec le porleur
de projel:

'd'un ovis de lo commission Economie ou du Bureou communquloire
- puis, d'un vole en Conseil Communouloire, dons lo limile du budqel qnnuel qlteclé ù ceproqtqmme.

Lo quolité du projet {impoct des investissements el de l'oide sur le développement de I'entreprise
en lermes de produclion ou de commerciolisotion) oinsi que lq viobilité de I'entreprise
(concurrence, zone de cholondise, copocité à réoliser l'invesTissement, perspective d'emploi dons
I'entreprise) seront porticulièrement étudiées lors de I'instrucîion du dossier.

Le dossier oyont reçu un ovis fovoroble sero soumis ù délibérotion du conseil communoutoire. Lo
délibérotion sero lronsmise ou porleur de projet qui déposero ledit documenl sur son compte
personnel viq le site PDA de lo Région.
Lo trqnsmission de lo délibérotion por voie démotériolisée à lo Région Auvergne-Rhône-Alpes,
juslifiero lo porticipotion de lo Communouté de Communes Vol de Soône Cenire qu finoncement
de l'oide ou Développemenl des Pelites Entreprises du Commerce, de l'Artisonoi et des Services
ovec point de vente.

En ce qui concerne le cofinoncement de lo Région Auvergne Rhône Alpes, le dossier de demqnde
de subvenlion fero I'objet d'un vole en Commission Permqnenle du Conseil Régionol.

2- Subvenlion otldbuée :

Une convenlion éloblie entre le bénéficioire el lo Communouté de Communes Vol de Soône Cenlre
sero élqblie et définiro les modolités d'octroi de lo subvention, les délois de réolisotion de
l'investissemenï et précisero l'engogement du bénéficioire à ossurer lo publicité de l,oide.

Une letlre de nolificolion occompognero lo délibérqtion eT lo convenlion pour signolure por le
bénéficioire.

Arlicle 8. Obligolions de communicolion
Les bénéficioires de subvention de lo Communoulé de Communes Vol de Soône Centre ont I'obligotion
de communiquer sur l'exislence du finoncemenl inlercommunqt ouprès du grond public.

Selon I'opérotion finoncée, celte obligotion de communicotion peul prendre plusieurs formes :- offichette mise à disposition por lo Communoulé de Communes à posilionner de monière visible en
priorilé à l'enTrée du point de venle ou sur l'équipement subventionné,

- etlou bloc morque spécifique à disposer sur les supports de communicotion des bénéficioires (offiche,
flyer, newsletter, PPT, sile internet...),

Le bénéficioire devro justifier du respect de cetle obligotion, lo communouté de communes se réservonl
le droil de le contrôler en cours de projel ou ù postériori.
En oulre, lo communoulé de communes pourro demonder à choque enlreprise oidée de fournir :

- un bilqn du nombre d'emplois créés ou mointenus ou regord du décloroTif foil lors de lo demonde de
soulien à lo communouté de communes,

- une évolution de son chiffre d'offoires.

venteRèglement modifié oide inveslissemenl TpE ovec poinl de
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Article 9. Modolités de iemenl de lo subvenlion

Les dispositions suivontes sonl opplicobles :

e Le montont totol de lo subvention ù lo réqlisolion de I'opérotion sero versé en une seule fois ou

bénéficioire sur présentotion :

- d'un étot récopilulqtif des dépenses ollestont de lo conformilé des dépenses effecluées ù I'objet

de lo subvention, occompogné des fqclures ocquiltées por le fournisseur, relotives ù I'opérotion

oidée, ou sur production d'une ottestotion étoblie por I'experl-comptoble ou le commissoire ou

comple de I'enireprise, certifionl le montont el lo nolure des inveslissements réqlisés, oinsi que lo

dote à loquelle ils I'onlété,
- des élémenls justifionl du respect de I'obligolion de publicité de I'qide inlercommunole

{photogrophie, exemploires de supports de communicoïion"'},
- des éléments Justilionl du respecl des qulorisolions d'urbqnisme'

o les dépenses sonl prises en comple :

- à portir de lq dote menlionnée sur I'qccusé réceplion de lo demonde d'oide suite à lo tronsmission

du dossier sur le Téléservice PDA de lo Région Auvergne-RhÔne-Alpes'
Cetle dote constitue lo dole de débui d éligibilité des dépenses ;

- de monière rélrooctive jusqu'ù 3 mois ù èompter de lq dote de l'occusé de réception de lo
demonde d'oide pour lei créqleurs d'entreprises en ollente d'immolriculotion (SlRET, APE).

Si le montont des foclures est inférieur qu monlont des devis composonl le dossier, lo subvenlion versée

sero recolculée ou proroto de celte différence.

En revonche, si le montonl des foctures déposse le montont des devis composonl le dossier, lq subvention

restero celle inscrite dons lq letlre de nolificotion.

Article 10. Déloi de réolisolion de I'inveslissemenl

Le déloi de réolisotion de I'investissement por le bénéficioire de I'oide esl fixé à deux ons, à compter de

lo dote de notificqtion de lo subvention por lo Communouté de Communes Vql de SoÔne Cenlre.

Article 11. Modificolion du menl

Lo Communouté de Communes Vol de Soône Cenlre se réserve le droil de modifier le préseni règlemenl

por délibérolion du Conseil Communoutoire.

Article 12. Dote d'enlrée en vigueur du règlemenl

Le présent règlemenl enlre en vigueur ovec effet rétrooclif à lo dote du 23101/2021, suite oux

moàificolions opporlées ou règlement "Soluiion Région Performqnce Globole - Finoncer mon

investissemenl commerce el ortisonot" volidées por délibérotion de lo Commission Permonenle du

Conseil Régionol Auvergne-RhÔne-Alpesn"CP-2021-0 1 /4783dv22ionvier202l .

Ce nouveou règlemenl onnule el remploce celui odopté por délibéroiion du conseil communoutoire

n"20l\/12/lB/ I 4 le I 8 décembre 201 8'

Article 13. Document qnnexe

Est onnexé ou présenl règlemenl, le règlement Solulion Région Performonce Globole FINANCER MON

TNVESTISSEMENT "COMMERCE ET ART|SANAT" modifié le 22ionvier 2021.

Foit ù d>, CerçNq
1

t. le6

7

t àoA

Le Président de lo communouté de communes Volde Soône centre,
Jeon- Cloude DESCHIZEAUX
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CERTIIICAT DE CONNAISSANCE ET ENGAGEMENT

M. ............ ..certifie ovoir
PTiS CONNOISSONCE dU REGLEMENT D'ATTRIBUTION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE
SAÔNE CENTRE de I'AIDE AU DEVELOPPEMENT DES PETITES ENTREPRISES DU coMMERCE, DE
L'ARTISANAT ET DES SERVICES AVEC POINT DE VENTE, en vigueur el s'engoge ù le respecter.

le

Signolure el Cqchel de I'enlreprise

A
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