
 RÈGLEMENT 
 des aides directes aux activités commerciales et 

 artisanales pour les PME et TPE du territoire 

 Références réglementaires : 

 • Le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1511-2 ; 

 •  Le  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 ; 

 •  La  loi  du  27  janvier  2014  de  Modernisation  de  l’Action  Publique  Territoriale  et  d’Affirmation 
 des Métropoles ; 

 • La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ; 

 Préambule  : 

 La  Communauté  d’Agglomération  est  compétente  en  matière  de  développement  économique 
 et  notamment  en  matière  d’actions  de  développement  économique  et  de  politique  locale  du 
 commerce et soutien aux activités commerciales et artisanales d’intérêt communautaire. 

 A  ce  titre,  La  Communauté  d’Agglomération  du  Grand  Verdun  a  bénéficié  de 
 l’accompagnement  de  l’Etat  dans  le  cadre  du  programme  FISAC  à  compter  du  13  décembre 
 2019 pour une période de 3 ans. 

 Ce  programme  proposait  la  mise  en  place  d’un  dispositif  d’aides  directes  aux  entreprises  du 
 territoire  afin  de  faciliter  la  création,  le  maintien  et  le  développement  d’entreprises,  lequel  a 
 permis le soutien de près de 28 entreprises. 

 A  ce  jour,  l’enveloppe  FISAC  consacrée  à  cette  aide  a  été  totalement  consommée.  Pour 
 autant,  la  Communauté  d’Agglomération  du  Grand  Verdun  souhaite  aujourd’hui  pouvoir 
 continuer  à  soutenir  la  création  et  le  développement  des  entreprises  de  son  territoire  afin  de 
 maintenir l’activité économique et l’emploi. 



 La  loi  du  7  août  2015  sur  la  nouvelle  organisation  territoriale  de  la  République,  après  celle  du 
 27  janvier  2014,  consacre  la  fonction  de  «  chef  de  file  »  de  la  région  et  établit  la  primauté  de 
 celle-ci en matière de développement économique. 

 Par  ailleurs,  dans  le  prolongement  de  sa  compétence  pour  le  SRDEII,  la  loi  NOTRe  déclare 
 le  conseil  régional  «  seul  »  compétent  «  pour  définir  les  régimes  d’aides  et  pour  décider  de 
 l’octroi des aides aux entreprises dans la région » ». 

 Le  présent  dispositif  d’aides  directes  aux  entreprises  relève  du  régime  d’aides  dit  “de 
 minimis” 

 Article 1: Entreprises bénéficiaires 

 Sont éligibles: 

 Les  entreprises  artisanales,  commerciales  et  de  services  ayant  un  projet  d’implantation  ou  de 
 développement  sur  le  territoire  de  la  CAGV,  ainsi  que  les  projets  de  reprise  d’entreprise, 
 répondant aux critères suivants : 

 Le  chiffre  d’affaires  consolidé  annuel  hors  taxes  de  l’entreprise,  au  dernier  exercice  clos,  est 
 inférieur à 1 000 000 d’euros HT, 

 L’effectif est inférieur ou égal à 20 salariés, 

 La surface de vente de l’entreprise n’excède pas 400 m2, 

 L’entreprise  est  immatriculée  au  Registre  du  Commerce  et  des  Sociétés  et/ou  au  Répertoire 
 des Métiers et de l’Artisanat de la Meuse, 

 L’entreprise bénéficiaire est à jour de ses obligations sociales et fiscales, 

 Le  siège  social  de  l’entreprise  et  le  lieu  des  investissements  réalisés  au  titre  de  la  demande 
 de subvention doivent être situés sur le territoire de l’une des 25 communes de la CAGV. 

 Sont exclus : 

 Les  entreprises  ayant  bénéficié  d’une  aide  à  l’investissement  de  la  Communauté 
 d’Agglomération du Grand Verdun au cours des 5 dernières années, 

 Les entreprises ne répondant pas aux critères du régime d’aides dit “de minimis”, 

 Les  entreprises  dont  l’attribution  d’une  aide  pourrait  engendrer  une  distorsion  de 
 concurrence, 

 Les  cabinets  d’assurances,  les  mutuelles,  les  banques,  les  pharmacies,  les  professions 
 libérales,  les  agences  immobilières,  les  entreprises  artisanales  du  BTP  et  des  métiers  de 
 l’automobile et de la mécanique, les stations-service, 

 Les franchisés (sauf si indépendants), 
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 Les activités non sédentaires (marchés forains, food truck, ...), 

 Les activités saisonnières. 

 Article 2: Dépenses éligibles 

 Les  dépenses  d’investissement  relatives  à  la  modernisation,  à  l'accessibilité  et  à  la 
 sécurisation des entreprises, 

 Le  matériel  d’occasion,  sous  réserve  de  la  production  d’actes  authentifiant  la  vente  et  d’une 
 attestation du vendeur selon laquelle le matériel n’a pas déjà été subventionné. 

 En  cas  de  travaux  d’amélioration  de  bâtiment,  de  modification  de  l'aspect  extérieur 
 nécessitant  une  autorisation  d’urbanisme  (permis  de  construire  ou  déclaration  préalable  de 
 travaux),  le  demandeur  devra  justifier  qu’il  a  respecté  toutes  les  règles  d’urbanisme  en 
 vigueur en joignant à sa demande d’aides une copie de l’arrêté afférent. 

 En  cas  de  travaux  de  mise  en  accessibilité  ou  de  sécurisation,  le  demandeur  s'assurera 
 d’avoir  déposé  une  autorisation  de  travaux  au  titre  des  ERP  (Etablissement  Recevant  du 
 Public) et  joindra une copie de l’arrêté afférent à sa demande d'aide. 

 Article 3: Dépenses inéligibles 

 Le  mobilier  dit  roulant  (véhicules,  engins  de  chantier,  etc  …),  le  matériel  de  manutention,  les 
 consommables,  le  petit  outillage,  les  prestations  de  services  (formation,  transport,  ...),  le 
 matériel  acquis  en  crédit  bail  ou  leasing,  la  location  de  matériel,  l’acquisition  de  foncier  ou  de 
 fonds  de  commerce,  des  murs  ou  de  pas  de  porte,  l’aménagement  et  l’entretien  des  abords 
 extérieurs  :  accès  VRD,  parking,  garage,  cour,  clôture,  dallage  (dont  étals  extérieurs, 
 terrasses  de  café,  etc.),  les  travaux  d’entretien  courant  et  de  simple  renouvellement,  les 
 travaux  réalisés  par  l’entreprise  elle-même,  sauf  ceux  engagés  dans  la  spécialité 
 professionnelle  de  l’entreprise  et  sur  présentation  d’une  facture  de  livraison  à  soi-même,  les 
 travaux réalisés dans un local professionnel non distinct de l’habitation. 

 Article 4: Montant de l’aide accordée 

 Le taux d’aide maximum est de 20% du montant HT des dépenses d’investissement, 

 Le montant des dépenses d’investissement subventionnables est plafonné à  25 000 € HT, 

 A  titre  exceptionnel,  le  comité  de  pilotage  pourra  retenir  un  seuil  de  dépenses 
 subventionnables  supérieur  si  la  réalisation  de  l’opération  présente  un  intérêt  particulier, 
 notamment en termes de création d’emplois ou d’innovation, 

 Les  investissements  aidés  doivent  être  maintenus  sur  une  période  minimale  de  trois  ans.  Si 
 l’activité  prend  fin  avant  cette  période,  l’entreprise  devra  rembourser  la  CAGV  au  prorata  de 
 la subvention reçue et du nombre d’années d’activité non exercées, 
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 Article 4(bis) : Bonification de l’aide: 

 La  Communauté  d’Agglomération  du  Grand  Verdun  apportera  un  soutien  financier 
 supplémentaire  pour  les  acteurs  économiques  qui  développent  un  projet  en  cohérence  avec 
 les  ambitions  affichées  dans  son  Projet  de  territoire  en  matière  de  développement  durable  et 
 de préservation du patrimoine architectural. 

 Dans  ce  cas,  la  subvention  initiale  sera  alors  majorée  d’un  montant  forfaitaire  correspondant 
 à  10  %  du  montant  des  investissements  éligibles  plafonnés,  lorsque  le  projet  intègre  les 
 critères suivants: 

 1/ En matière de “Développement durable”: 

 -  Utilisation  d’éco-matériaux  issus  du  monde  végétal,  animal  ou  du  recyclage  (exemple  : 
 chanvre, ouate de cellulose, fibre de bois...) dans les travaux de rénovation de bâtiment, 

 -  Choix  d’un  système  de  chauffage  ou  de  production  d’eau  chaude  à  énergies  renouvelables 
 (bois, géothermie, pompe à chaleur, solaire), 

 - Installation de panneaux photovoltaïques et solaires, 

 -  De  façon  générale,  toute  démarche,  laissée  à  l’interprétation  de  la  Collectivité,  permettant 
 de  répondre  à  une  conception  du  développement  ou  de  la  croissance  qui  intègre  les 
 contraintes écologiques et sociales de l'économie. 

 2/ En matière de Préservation du “bâti à fort enjeu architectural et patrimonial”: 

 -  Les  projets  situés  dans  le  périmètre  du  Site  Patrimonial  Remarquable  (SPR)  de  la  Ville  de 
 Verdun. 

 Le périmètre du SPR est annexé au présent règlement (annexe2). 

 Article 5:  Composition du dossier et pièces à fournir 

 Le  dossier  de  demande  de  subvention  (annexe  1)  doit  être  adressé  uniquement  par  courriel 
 (contact@grandverdun.fr)  à  Monsieur  le  Président  de  la  Communauté  d’Agglomération  du 
 Grand Verdun, 

 En  fonction  de  la  nature  du  projet,  des  pièces  complémentaires  pourront  être  demandées 
 pour l’instruction du dossier. 
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 Article 6:  Décision d’attribution 

 Après  avis  du  Comité  d’engagement,  le  Conseil  Communautaire  de  la  Communauté 
 d’Agglomération  du  Grand  Verdun  décidera  de  l’attribution  ou  du  rejet  de  la  subvention  au 
 demandeur.  Cette  décision  sera  notifiée  par  voie  postale  au  demandeur  par  le  Président  de 
 la  Communauté  d’Agglomération  du  Grand  Verdun.  Le  demandeur  en  accusera  réception  en 
 renvoyant une attestation de notification. 

 Article 7: Durée de validité de la décision 

 Les  investissements  doivent  débuter  au  plus  tard  12  mois  après  la  date  de  notification  de  la 
 subvention, 

 Les  aides  qui  dans  un  délai  de  12  mois  à  compter  de  la  date  de  leur  notification  n’ont  pas  été 
 utilisées, conformément à l’objet pour lequel elles ont été attribuées, deviennent caduques, 

 Dans le cas d’une réalisation partielle du projet, la subvention sera versée au prorata, 

 De  façon  exceptionnelle,  si  l’opération  financée  ou  si  les  conditions  de  réalisation  de 
 l’investissement  le  nécessitent,  ces  délais  pourront  être  prorogés,  sur  demande  écrite  de 
 l’entreprise, 

 Les dossiers sont traités par ordre d’arrivée (la date d’accusé de réception faisant foi). 

 Article 8: Modalités de versement de l’aide 

 Le  paiement  de  la  subvention  sera  effectué  sur  présentation  des  factures  acquittées, 
 lesquelles doivent être conformes aux devis initiaux présentés au dossier, 

 La  subvention  fera  l’objet  d’un  versement  unique  de  la  Communauté  d’Agglomération  du 
 Grand Verdun. Aucune avance ne sera accordée, 

 Dans  le  cas  où  le  montant  des  dépenses  réalisées  sera  différent  du  montant  prévisionnel  du 
 projet  et  des  devis  présentés  dans  la  demande  de  subvention,  la  subvention  versée  sera 
 recalculée selon les dépenses éligibles réellement engagées par l’entreprise. 

 Article 9: Modification du règlement 

 Le  Comité  d’engagement  se  réserve  la  possibilité  de  modifier  le  présent  règlement  par 
 avenant. 
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 Article  10:  Publicité  sur  la  participation  financière  de  la  Communauté 
 d’Agglomération du Grand Verdun 

 L’entreprise  bénéficiaire  s'engage  à  indiquer  de  façon  visible  et  explicite  la  participation 
 financière  de  la  Communauté  d’Agglomération  du  Grand  Verdun  à  la  réalisation  de 
 l’opération par une publicité appropriée sur le lieu de l'opération, 

 La publicité doit être réalisée en utilisant le logotype joint en  annexe 3  . 
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https://drive.google.com/file/d/1wgHSYTMF3R6x3YKhFGagqMoa9vC_kIER/view?usp=sharing


 Annexe 1 : Dossier de demande de subvention 

 https://docs.google.com/document/d/15vzn5Fv6qh8hQUSEvz8GVtbFre03CQIAuWSrRPims 
 Bw/edit?usp=sharing 

 Annexe 2 : périmètre du SPR de la Ville de Verdun (pointillé violet) 

 Annexe 3 : 

 Logotype  : 
 https://drive.google.com/file/d/1wgHSYTMF3R6x3YKhFGagqMoa9vC_kIER/view?usp=shari 
 ng 
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https://docs.google.com/document/d/15vzn5Fv6qh8hQUSEvz8GVtbFre03CQIAuWSrRPimsBw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15vzn5Fv6qh8hQUSEvz8GVtbFre03CQIAuWSrRPimsBw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wgHSYTMF3R6x3YKhFGagqMoa9vC_kIER/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wgHSYTMF3R6x3YKhFGagqMoa9vC_kIER/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wgHSYTMF3R6x3YKhFGagqMoa9vC_kIER/view?usp=sharing

