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Opération Collective de Modernisation 

de l’artisanat, du commerce et des services 
du Pays de Coutances 

 

 
Règlement d’attribution des aides directes 

 
 
 
REGLEMENT APPROUVE LE 22 septembre 2015 
 
Le règlement de l’opération a été rédigé à partir des circulaires relatives au Fonds 
d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce du 22 juin 2009 qui reprend et 
précise l’ensemble des lois et décrets applicables (Loi n° 2008-776 du 4 août 2008, décret n° 
2008-1470 du 30 décembre 2008, arrêté du 30 décembre 2008, arrêté du 15 mai 2008) et du 
12 avril 2012.  
Par ailleurs, le règlement respectera également les critères d’intervention du Conseil 
départemental de la Manche en matière d’aide aux entreprises. 
 
 
PREALABLE  
 
Ce fond d’intervention d’aide à la modernisation des entreprises artisanales, du commerce et 
des services, est mis en œuvre dans le cadre de l’Opération Collective de Modernisation 
(OCM) du Pays de Coutances. Cette opération est portée par le Syndicat Mixte du Pays de 
Coutances, en partenariat avec l’Etat, le Conseil départemental de la Manche, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de la Manche, la Chambre de Commerce et d’Industrie Centre et 
Sud Manche ainsi que les Communautés de communes adhérentes à l’opération. 
 
Cette OCM a pour objectif d’aider les entreprises locales à s’adapter aux mutations de leur 
environnement et d’assurer à plus long terme le maintien et le développement d’activités 
économiques sur le territoire, ainsi que le maintien et le développement de l’emploi. 
 
 
Les entreprises qui pourront demander le bénéfice de ce fonds d’intervention, selon les 
conditions définies ci-après, doivent nécessairement avoir un établissement sur le périmètre 
des Communautés de communes adhérentes à l’opération :  

- Communauté de communes de La Haye-du-Puits  
- Communauté de communes de Montmartin-sur-Mer 
- Communauté de communes de Saint-Malo-de-la-Lande  
- Communauté du Bocage Coutançais 

 
Les projets des entreprises devront être cohérents avec le projet de territoire, c’est à dire 
dynamiser le tissu artisanal et commercial local.  
 
Les aides ne seront versées que sous réserve des crédits disponibles et dans la limite 
de l’enveloppe allouée à cette opération par les différents partenaires financiers. 
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ARTICLE 1 : DETERMINATION DES ENTREPRISES CONCERNEES   
 
Sont éligibles :  
 

- les entreprises artisanales inscrites au Répertoire des métiers,  
- les entreprises, commerciales ou de services, inscrites au Registre du commerce et 

des sociétés  
 
Peuvent être éligibles les cafés, lorsque leurs exploitants exercent, en sus, une activité 
commerciale complémentaire dans leur établissement (épicerie, point poste, dépôt de pain).  
 
Dans tous les cas, les clients de ces entreprises doivent être principalement des 
consommateurs finaux (particuliers).  
 
Le chiffre d’affaires annuel des entreprises doit être inférieur à 1 000 000 € HT, sans 
dérogation possible. Ce chiffre s’entend par entreprise (personne physique ou morale 
exploitant l’activité) et non par établissement quand il y a des établissements secondaires.  
 
Ne sont pas éligibles :  
 
Les pharmacies et les professions libérales, les agences d’assurances, immobilières et de 
voyage, les activités saisonnières ou liées au tourisme, comme les emplacements destinés à 
accueillir les campeurs, les restaurants, les hôtels et les activités non sédentaires sont 
exclues du champ d’intervention de l’opération. 
 
Autres conditions d’éligibilité :  
 

- Etre à jour de ses obligations sociales et fiscales, 
- Ne pas avoir commencé les travaux sans avoir reçu l’accusé de réception de 

dossier complet délivré par le maître d’ouvrage de l’opération,  
- Présenter une situation comptable, ou déclaration de chiffre d’affaires pour les 

micro-entreprises 
- Ne pas avoir perçu de subvention FISAC ces 2 dernières années sur une 

opération de même nature, 
- Exercer une activité depuis plus d’un an, sauf en cas de reprise d’entreprises 

avec travaux de modernisation (soumis à appréciation du comité d’attribution)  
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ARTICLE 2 : DEPENSES SUBVENTIONNABLES   
 
Le montant des dépenses subventionnables est toujours apprécié hors taxes, sans 
dérogation possible.  
 
Sont subventionnables :  
 
- la rénovation des vitrines 
- les équipements destinés à assurer la sécurité des entreprises commerciales, artisanales 
et de services  
- les aménagements destinés à faciliter l’accessibilité de ces entreprises aux personnes 
handicapées et à mobilité réduite  
- les investissements relatifs à la modernisation de leurs locaux d’activité, qui incluent les 
équipements professionnels, les aménagements professionnels de véhicules et les véhicules 
de tournées.  
Ces équipements devront être directement rattachables à l’exercice de l’activité.  
- l’intégration des nouvelles technologies, concourant au développement de nouveaux 
canaux de commercialisation (développement d’application et de site internet de vente), 
- les investissements concourant à la réduction de la demande en énergie ou relatifs aux 
énergies renouvelables thermiques 
 
En ce qui concerne les travaux de modernisation liés à l’outil de production, sont éligibles :  
 
- les investissements de contrainte (les investissements visés sont ceux induits, notamment, 
par l’application de normes sanitaires) 
- les investissements de capacité (les investissements visés sont ceux qui permettent de 
satisfaire une clientèle plus nombreuse sur la zone de chalandise, à condition qu’il s’agisse 
d’un marché peu ou mal couvert) 
- les investissements de productivité (les investissements visés sont ceux qui permettent à 
l’entreprise d’accroître sa rentabilité et son efficacité).  
 
Le matériel d’occasion est éligible sous réserve de la production d’actes authentifiant la 
vente et d’une attestation du vendeur selon laquelle le matériel n’avait pas été subventionné 
à l’origine. Cette disposition s’applique également dans le cas d’acquisition de camions de 
tournée d’occasion.  
 
Ne sont pas subventionnables :  

- les investissements financés par crédit-bail ou SCI, 
- l’acquisition de fonds de commerce, 
- les parkings ou aménagements extérieurs (autres que liés à la sécurisation ou 

accessibilité des locaux), 
- les sanitaires et vestiaires sauf dans les cafés (multiservices), 
- l’acquisition, la construction et l’extension (locaux et terrains), 
- les véhicules autres que de tournées 
- les travaux réalisés par soi-même (matériaux, main-d’œuvre). 
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ARTICLE 3 : MONTANT DE L'AIDE ACCORDEE   


La subvention accordée ne peut excéder :  
 

- 20% du montant des dépenses subventionnables 
 
Ce taux est un maxima.  
 
Le plafond de la subvention accordée est fixé à 5 000 € 
 
 
Afin d’éviter une excessive dispersion des subventions, le montant des dépenses 
subventionnables ne pourra être inférieur à : 5 000 € HT. 3 000 € HT en cas 
d’investissement lié aux nouvelles technologies en vue de développer de nouveaux 
canaux de commercialisation. 
 
 
Les subventions seront accordées sous réserve du respect de l’enveloppe globale de 
l’opération.  
 
L’investissement doit être effectué dans un délai de 6 mois suivant la date de notification de 
la subvention. Ce délai pourra être prolongé sur demande motivée auprès du comité 
d’attribution.  
 

ARTICLE 4 : MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION   
 
Avertissement : Aucun commencement d'exécution du projet ne peut être opéré avant 
qu'il ait été accusé réception du dossier complet de demande de subvention.  
 
Les travaux ne pourront commencer qu'après le dépôt du dossier complet auprès du maître 
d’ouvrage et qu’après la réception par l'entreprise d'un accusé de réception. Cet accusé de 
réception ne présage en aucun cas de la décision du comité d’attribution.  
 
Le dossier de demande de subvention sera monté et présenté par les chambres consulaires.  
 
L’attribution de la subvention ainsi que son montant définitif sont décidés par un comité 
d’attribution comprenant l’ensemble des partenaires de l’opération.  
 
Ce comité est composé :  

-  du préfet ou de son représentant, 
-  d’un représentant de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,)  
-  d’un représentant des Communautés de communes concernées, (1 titulaire et 

son suppléant), 
-  d’un représentant du Conseil départemental de la Manche ainsi que des 

Conseillers départementaux du territoire, 
-  d’un représentant de la CCI Centre et Sud Manche  
-  d’un représentant de la CMA de la Manche  
- d’un représentant du Syndicat mixte du Pays de Coutances 

 
Le comité est convoqué et animé par le chargé de mission de l’opération  
 
Les différents membres de ce comité d’attribution pourront être accompagnés de leurs 
services.  
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L’attribution de l’aide est notifiée à l'intéressé par le maître d’ouvrage de l’opération. 
 
 
ARTICLE 5 : MODALITES DE PAIEMENT  
 
La subvention sera versée à l'intéressé après réalisation des investissements et fournitures 
de l'ensemble des factures acquittées et certifiées (expert-comptable ou fournisseur).  
Le contrôle a posteriori pourra être exercé sur tout dossier bénéficiant d’une subvention.  
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DU REGLEMENT   
 
Le Comité d’attribution se réserve la possibilité de modifier le présent règlement par avenant.  
 
 
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS PARTICULIERES : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE  
 
Si le bénéficiaire de l’aide est amené à communiquer sur les travaux effectués ou 
l’investissement réalisé, il s’engage à mentionner l’aide de l’Etat au travers du FISAC, du 
Conseil départemental de la Manche et de la Communautés de Communes d’implantation.  
   
L'entreprise bénéficiaire de l'aide, s'engage à conserver le bien financé sur une période de 3 

ans. Dans le cas contraire un remboursement de la subvention au prorata des années 

restantes pourra être exigé par le comité d’attribution. 


