
Règlement d’aide aux investissements des entreprises artisanales ou commerciales de première nécessité, 

dernières dans leur domaine ou développant des activités inexistantes sur la commune 

 

 
1. ENJEU POUR LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
La Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche a souhaité créer un outil pour agir en faveur du 
maintien et du développement des activités artisanales et commerciales de première nécessité, dernières 
dans leur domaine ou inexistantes sur la commune. 
 
2. OBJET DE L’AIDE 
Le présent règlement d’intervention permet de soutenir les projets de développement des entreprises 
artisanales et commerciales de première nécessité. 
 
3. BÉNÉFICIAIRES 
Sont éligibles : 
⇒ Les activités de première nécessité :  
 - dernières dans leur domaine sur la commune ; 
 - nouvelles dans un domaine d'activités n'existant pas sur la commune. 
⇒ relevant des champs suivants : alimentation générale ou supérette, boucherie, charcuterie, distribution de 
carburants, bureau de tabac-presse, garage, électricien, plomberie, boulangerie-pâtisserie, bar restaurant. 
 
Pour les cas d'activité existante, l'entreprise doit être à jour de ses obligations sociales et fiscales. 
 
4. OPERATIONS ÉLIGIBLES 
Sont éligibles : 
⇒ Les travaux d’aménagements (laboratoire, magasin, bureau et atelier) ; 
⇒ Le matériel de production neuf. 
Sont inéligibles l’achat de fonds, locaux, terrains commerciaux et véhicules. 
 
5. TERRITOIRE ÉLIGIBLE 
L'opération doit être située sur une des 35 communes de la Communauté d'Agglomération. 
 
6. MODALITÉS D’INTERVENTION FINANCIÈRE 
L'entreprise doit présenter un plan de développement sur deux ans. 
 
Le montant des dépenses d’investissement subventionnables par entreprise doit être compris entre 10 000 € 
et 100 000 € hors taxes. 
Taux maximum d’intervention : 10 % du montant HT des investissements subventionnables. 
 
L'aide peut être cumulée avec d'autres aides publiques dans les limites fixées par les réglementations en 
vigueur. 
 
Cette aide relève du règlement de minimis de la réglementation européenne des aides d’Etat et du décret sur 
les aides à l’immobilier d’entreprise qui plafonne à 30% les aides pour les TPE. Le régime de minimis prévoit 
qu’une entreprise peut recevoir maximum 200 000 € d'aides dites de minimis sur une période de 3 exercices 
fiscaux. 
 
Elle ne peut être cumulée : 
- avec des aides communales en faveur des entreprises artisanales et commerciales, 
- avec l'aide de la Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche à l'investissement et/ou à 
l'immobilier des entreprises artisanales, commerciales ou de l’Économie sociale et solidaire créatrices d'au 
moins 2 emplois. 
 



7. MODALITÉS D'OCTROI ET DE VERSEMENT 
L'aide est octroyée par le Conseil communautaire.  
 
L'aide sera versée selon les modalités suivantes : 
* 50 % au démarrage du programme ; 
* le solde sera versé sur justification du programme d’investissements. 
 
Le démarrage de l’investissement doit être effectué dans un délai d’un an suivant la date de notification de la 
subvention. Au-delà de cette période, la subvention devient caduque. 
 
8. ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE 
L’entreprise s’engage à : 
- Réaliser son projet dans un délai de deux ans, délai qui court à compter de la date de la notification de la 
subvention ; 
- Maintenir pendant une période d’au moins trois ans son activité dans les locaux subventionnés ou sur la 
commune d'implantation ; 
- Communiquer à la collectivité toutes informations relatives à : 
* sa situation financière et notamment dans les cas de mise en redressement ou liquidation judiciaire, 
* toute restructuration dont elle pourrait faire l’objet, quelle qu’en soit la forme (fusion, absorption ou autre), 
- Transmettre toutes les pièces justificatives supplémentaires demandées par la collectivité et à se soumettre 
à tout contrôle se rapportant à l’opération subventionnée ; 
- Faire mention du partenariat et de la contribution financière de la collectivité par tout moyen approprié 
(notamment en communication extérieure orale ou écrite, par affichage de l'identifiant visuel de la 
collectivité sur le bien subventionné, etc.). 
 
9. REVERSEMENT DE L’AIDE 
Si les engagements pris par l’entreprise ne sont pas respectés, la collectivité demandera à l’attributaire de 
l’aide un remboursement de tout ou partie de la subvention versée. 
En cas de liquidation judiciaire de l’entreprise, toute subvention non versée sera réputée caduque. 
 
10. PIECES A FOURNIR 
La demande doit être composée des éléments suivants : 
- Lettre de demande d'aide ; 
- Présentation du projet (éléments financiers, étude économique, programme d’embauche...) ; 
- Engagement sur les créations d'emplois et copie de la liste unique du personnel ; 
- Devis des investissements envisagés + plans (si travaux d'aménagement) ; 
- IBAN + Statuts de l'entreprise + Extrait K Bis de l'entreprise ; 
- Liasse fiscale des 2 derniers exercices de l'entreprise ; 
- En cas d'emprunt bancaire : accord bancaire écrit ou accord du crédit bailleur ; 
- Liste des aides obtenues au cours des trois derniers exercices fiscaux et en cours de demande. 
 
Le dossier de demande d'intervention devra être adressé à : 
Madame la Présidente 
Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche 
Pôle Attractivité 
1 rue Serre du Serret 
07000 PRIVAS 
 
La demande de subvention doit être déposée avant tout commencement d’exécution de l'opération auprès 
des services de la Communauté d'Agglomération. L'accusé de réception du dossier complet détermine la 
date d'éligibilité des dépenses. 
 



11. REFERENCES 
Règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne 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. 
 
Délibération n°2016-09-21/370 du Conseil communautaire en date du 21 septembre 2016. 
 

Convention avec la Région Auvergne – Rhône Alpes pour la mise en œuvre des aides économiques à titre 
transitoire pour l’année 2016 avant adoption du SRDEII signée en date du 22 novembre 2016. 
 


