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REGLEMENT D’INTERVENTION  
 

du programme d’aide aux commerçants et artisans 
 
 
 
Période 2017-2020 
 
 
Version validée : 

- en Commission « Développement économique et 
Emploi » le 5 juin 2019 

- en Bureau le 15 juillet 2019 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Développement économique 
et emploi 
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1) Bénéficiaires 

Artisans, commerçants, associations d’artisans et associations de commerçants du territoire de la 
Communauté de Communes du Saulnois. 
 
Chaque demandeur doit être inscrit soit au répertoire des métiers, soit au registre du commerce 
et des sociétés. 
 

2) Critères d’attribution  

� L’aide est réservée aux opérations suivantes : 

- Investissement pour les artisans et commerçants : 
o Sécurisation et amélioration de l’accessibilité ; 
o Rénovation des vitrines et façades ; 
o Modernisation des locaux d’activités et des équipements professionnels (y 

compris véhicules de tournées utilitaires) ; 

- Fonctionnement pour les associations : 
o Actions de communication et de promotions des artisans et commerçants ; 
o Prestation mutualisée d’un professionnel pour la décoration de vitrines ; 
o Manifestations à caractère commercial. A supprimer 

 

� Chaque artisan et chaque commerçant ne peuvent bénéficier d’une aide directe 
d’investissement qu’une seule fois sur l’ensemble de la mandature (2014-2020). 

 

� Le logo de la Communauté de Communes du Saulnois doit apparaître à côté ou sur l’un 
des supports inhérents aux travaux (panneau de chantier…) ou actions avec la mention : 
« Travaux (ou action) ayant bénéficié du concours financier de la Communauté de 
Communes du Saulnois ». 

 

3) Références réglementaires 

 
Règlement (CE) 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. 

 

4) Calcul de la subvention 

� Calcul initial de la participation forfaitaire et plafond :  

- 20 % de la dépense « éligible » (en €HT) ; 

- Plafond de subvention de : 
o 4 500 €HT pour les opérations d’investissement (artisans et commerçants) ; 
o 1 000 €HT pour les actions de fonctionnement (associations). A supprimer 

 

� La subvention sera versée après réception des factures acquittées de travaux ou 
prestations réalisés, visées par la personne responsable de l’entreprise ou de l’association 
et accompagnées de la mention « certifié sincère et véritable ». 
 

� La subvention sera versée à la condition que ces factures acquittées de travaux ou de 
prestations soient transmises au plus tard le dernier jour de l’année suivant celle de la 
demande. 

  

� Le présent règlement portant sur la période 2017-2020, toute demande devra être faite au 
plus tard le 31/12/2019. 

  

� Calcul final de la participation forfaitaire et plafond :  
Le montant réel de la subvention sera égal, dans la limite des plafonds fixés ci-dessus, à : 

- 20 % de la dépense réelle ; 

- ou à 20 % de la dépense éligible au moment de la demande initiale, si la dépense 
réelle est supérieure à la dépense éligible ; 
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� La subvention pourra être seulement accordée dans la limite des crédits annuellement 
disponibles. 

 

5) Pièces à joindre en vue de l’instruction du dossier 

� Lettre de demande de subvention adressée à Monsieur le Président de la     
Communauté de Communes du Saulnois 

 
� Dossier de demande de subvention complété 

 
� Attestation des aides de minimis obtenues complétée 

 
� Devis relatifs aux dépenses prévisionnelles 

 
� R.I.B 

 
� Calendrier de réalisation des opérations  

 
� Statuts du demandeur 

 
� Immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou 

photocopie d’inscription au Tribunal d’Instance A supprimer 
 

� Numéro de SIRET 
 

� Liste non nominative des employés de l’entreprise 
  

� Rapport d’activité de l’année précédente de la demande, deux derniers bilans financiers 
simplifiés des années précédentes à la demande, budget de l’année en cours 

 
Le versement de la subvention est conditionné, après réalisation, à la remise des pièces 
complémentaires suivantes : 

- Etat récapitulatif certifié des dépenses ; 

- Facture(s) acquittée(s) de(s) travaux ou prestation(s) réalisée(s), accompagnée(s) du ou 
des relevé(s) bancaire(s) d’opération(s) correspondant(s) ; 

 Tout dossier incomplet est renvoyé au demandeur.  
 

6) Schéma d’instruction d’une demande 

� Réception du dossier de demande d’aide financière 
 

� Accusé de réception par le Président de la Commission « Développement économique et 
emploi » 

 
� Instruction du dossier pour passage à la prochaine Commission « Développement 

économique et emploi » 
 

� Examen en Commission « Développement économique et emploi » pour avis  
  

� Envoi du courrier « Avis de la Commission » au demandeur par le Président de la 
Commission  

   Ce premier avis de la Commission ne vaut pas accord de subvention définitif 
 

� Dépôt de l’avis, accompagné du dossier de demande complet, au Bureau de la 
communauté de communes  

 
� Examen en Bureau de la communauté de communes pour décision d’octroi de subvention 
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� Envoi du courrier « Décision d’attribution d’une subvention » au demandeur par la 
communauté de communes 

 
� Après la réalisation des travaux ou des prestations, réception des pièces financières (état 

récapitulatif certifié des dépenses et factures acquittées) 
 

� Passage en Commission « Développement économique et emploi » pour examen et 
autorisation de mandatement  

 
� Remise de l’avis de la Commission avec pièces justificatives au service Finances pour 

versement de la subvention 
 

Ce règlement validé par décision du bureau le 18 février 2019 peut, à tout moment, faire 
l’objet d’une révision sur proposition de la Commission « Développement économique et 
Emploi » et nouvelle validation du bureau. 


