
Mise en œuvre d’une opération collective en milieu rural (OCMR)
sur le territoire des six EPCI composant le Pays Périgord Vert

Règlement d’intervention 2019 - 2021 

Validé le 5 septembre 2019
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Préambule

Le présent règlement définit les modalités d’intervention dans le cadre de l’opération collective en 
milieu rural portée par le Pays Périgord Vert pour le compte des six Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) de son territoire.

Ce règlement est construit conformément :

- Au décret n°2015-542 du 15 mai 2015 relatif à la réforme des conditions d’intervention pour les 
services, l’artisanat et le commerce (FISAC)

- A la décision modificative n°17-0317 bis du 21 février 2018 modifiant la décision n°17-0317 du 
29 décembre 2017

- A la convention au titre du FISAC du 31 décembre 2018 établie entre l’Etat et le Pays Périgord 
Vert 

- A la délibération du Conseil régional Nouvelle Aquitaine

- A la délibération du Conseil Départemental de la Dordogne

- Aux délibérations des six EPCI du Pays Périgord Vert portant sur les modalités de mise en œuvre 
de l’OCMR

- Aux conventions SRDEII en cours d’établissement ou établis entre chaque EPCI du périmètre et le 
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

- Au régime cadre exempté de notification n°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la 
période 2014-2020
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Article 1. Objet du règlement

Le présent règlement s’applique aux demandes de subvention formulées dans le cadre du
programme d’actions de l’OCMR portée par le Pays Périgord Vert pour le compte des six
EPCI composant le Pays Périgord Vert.

Les aides de l’opération collective en milieu rural ne constituent pas un droit à délivrance
pour le demandeur et n'ont pas un caractère systématique.

Toute demande fera l’objet d’une analyse par le comité de pilotage sur la base du présent
règlement et de la stratégie du territoire.

Les aides sont mobilisables jusqu’à épuisement de l’enveloppe des crédits allouée.

Article 2. Périmètre d’intervention

Le périmètre d’éligibilité est celui des six EPCI du Pays Périgord Vert :

• CC du Pays de Saint Aulaye

• CC du Pays Ribéracois

• CC Dronne et Belle

• CC Périgord Nontronnais

• CC Périgord Limousin

• CC Isle Loue Auvézère en Périgord
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Article 3. Durée opérationnelle du dispositif

Sont éligibles au présent dispositif , les dossiers de demande d’aide déposés à compter
du 1er septembre 2019, date de démarrage de l’opération sur le territoire du Pays Périgord Vert.

La phase opérationnelle du dispositif et son évaluation s’achèveront au plus tard le 30 décembre 2021.

Article 4. Eligibilité des porteurs de projets individuels 

Le financement d’une action par le FISAC est subordonné à la condition que celle-ci ne bénéficient pas par 
ailleurs d’un autre financement de l’Etat.

Par ailleurs, les entreprises situées sur le territoire d’une ACP - OCM, qui bénéficieraient d’une aide au titre de 
cette opération, ne peuvent prétendre en bénéficier au titre des aides aux entreprises de la Région et ou du 
Département pour les mêmes dépenses.

Les projets d’actions collectives s’inscrivant dans les fiches-actions annexées sont éligibles au programme si elles 
sont portés par les associations de commerçants et d’artisans, les collectivités locales (communes, EPCI, Pays) et 
les entreprises commerciales, artisanales et de services.
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Aides individuelles

aux entreprises
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Pour les actions destinées aux entreprises, sont éligibles les entreprises artisanales, commerciales et de
service de proximité répondant aux critères cumulatifs suivants :
- Entreprise de proximité inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés et/ou au Répertoire des Métiers ou
justifiant de l’accomplissement des formalités obligatoires lors de la création de l’entreprise et justifiant d’un an
d’activité.
- L’établissement bénéficiaire situé sur le périmètre de l’opération (voir supra. article 2).

- Chiffre d’affaires inférieur à 1 M€ HT (le chiffre d’affaires s’entend par entreprise et non par établissement).

- La surface de vente des entreprises à vocation alimentaire ne peut excéder 400m2

- L’entreprise doit être en situation financière et économique saine et être à jour de ses cotisations sociales et
charges fiscales

- Les aides sont allouées à des entreprises viables et ne doivent pas induire de distorsion de concurrence.

- Les clients de ces entreprises sont principalement des consommateurs finaux (particuliers). Ces entreprises de
proximité doivent apporter un service à la population locale ou permettre le maintien d’un service local (par ex,
en combinant la vente locale et le e-commerce).
- Les entreprises en capacité de présenter une liasse fiscale.
- Les entreprises n’ayant pas distribué de dividendes sur le dernier exercice comptable ainsi que sur celui
correspondant à l’année du dépôt de dossier.
- Les entreprises individuelles qui font l’objet d’une reprise (hors liquidation et règlement judiciaire) sont éligibles
pour la Région dès lors que l’activité existe depuis au moins un an.

- Entreprises sédentaires n’occupant pas à titre précaire les locaux et ayant une activité continue sur l’année (les
commerces saisonniers sont exclus, le critère d’appréciation est la radiation auprès du CFE de Dordogne) ou
entreprises non sédentaires (l’entreprise doit être présente sur les marchés locaux du périmètre de l’opération
et pouvoir justifier d’un avis favorable de la commune d’implantation qui est seule compétente pour évaluer
l’ancienneté de l’implantation).

6
RI OCMR Pays Périgord Vert – Septembre 2019



Peuvent aussi être éligibles, les activités suivantes :

- Les cafés et les restaurants, lorsque leurs prestations s’adressent majoritairement à la population locale. Si tel
n’est pas le cas, ces restaurants peuvent cependant être pris en compte à condition qu’ils aient un caractère
permanent (ouverture au moins 10 mois sur 12, 5 jours par semaine) et que leurs exploitants exercent, en sus, une
activité commerciale complémentaire dans leur établissement (épicerie, point poste, dépôt de pain,...).

- Les stations- services dont la gestion est assurée par un exploitant indépendant ou une commune, lorsque leur
chiffre d’affaires est inférieur à un million d’euros HT, y compris la taxe de consommation intérieure sur les
produits énergétiques.

Les activités inéligibles sont : les entreprises paramédicales (pharmacies…), les professions libérales ainsi que les
activités liées au tourisme (emplacements destinés à accueillir les campeurs, les restaurants gastronomiques, les
hôtels- restaurants,...), les commerces saisonniers, restauration rapide, commerces de gros, négoce, commerces
de détail alimentaire de plus de 400 m², commerces de détail non alimentaire de plus de 600 m² (Région), les
agences immobilières, les agences bancaires, les boutiques de dépôt-vente, les commerces d’objets anciens, les
entreprises de prestations de services aux entreprises, les bureaux d’étude ou de conseils, les entreprises de
transport, les ambulances, les taxis et les auto- écoles.

Le délai de carence entre deux aides dans le cadre d’une opération collective est de deux ans (à partir de la date
de versement du solde de la subvention).
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Les dépenses éligibles sont les suivantes :
- Moderniser les locaux d’activité
- Moderniser les équipements professionnels, y compris les véhicules de tournées utilisés par les
commerçants pour assurer une desserte itinérante de proximité et /ou de livraison dans les communes
dépourvues d’activités commerciales et leur aménagement.
- Les outils numériques facilitant notamment le développement d’une offre de vente de service et de
produits en ligne et la communication, d’une part, (site internet, mailing…) et les équipements permettant la
mise à disposition des produits sur des horaires élargis (distributeurs par exemple)
- Sécuriser et rendre accessibles à tous les publics les entreprises commerciales, artisanales et de services, y
compris via des technologies numériques.
- Rénover les vitrines.
-Les équipements destinés à assurer la mise en sécurité des salariés et des entreprises commerciales, 
artisanales et des services ;
- Pour les entreprises non sédentaires : sont éligibles les dépenses afférentes à l’acquisition d’équipements 
professionnels directement rattachables à l’exercice de l’activité (s’agissant des véhicules de tournées, sont 
éligibles les équipements et aménagements hors acquisition du véhicule) ;
-La modernisation de l’outil de production (plus de performance, moins énergivore) ;
-Les investissements de contraintes (ex : application des normes sanitaires, environnementales, mise en 
sécurité des machines, ergonomie des postes de travail…) ;
- L’informatique de production (CAO, DAO, FAO), logiciel de caisse, logiciel ERP/CRM ;
- Investissements liés à l’ensemble des technologies numériques conçues pour la promotion des commerces 
(digital store et web to store, site internet, application mobile)
-Modernisation du point de vente des commerces de proximité (acquisition d'équipements professionnels, 
vitrines réfrigérées, caisse enregistreuse, imprimante 3D, vestiaire numérique)
- Les investissements immatériels : études, conseils, frais de R&D, frais de certification, frais d’AMO, 
organisation numérique, support de communication,… ;
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- 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 tournées d’occasion.
Le matériel d'occasion est toléré (pour la Région), sous réserve de respecter les conditions suivantes :
 Prix inférieur au matériel neuf,
 Fournir une attestation d'origine confirmant que le matériel n'a pas déjà fait l'objet d'une subvention 
publique nationale ou communautaire au cours des 7 dernières années,
 Fournir une attestation de conformité ou de mise aux normes des différentes machines.

- Les coûts de main d’œuvre sont pris en compte dans le cas d’intervention d’entreprises extérieures.

Les dépenses inéligibles :
- Les matériels financés en crédit- bail , leasing, location financière.
- Les investissements matériels destinés à la location.
- Les véhicules de transport immatriculés, à l’exception des véhicules de tournée.
- Le petit matériel, l’outillage et les équipements dont le coût unitaire est inférieur à 500 euros HT (non
amortissables comptablement).
- Sont exclues les acquisitions de terrains, de locaux, de murs commerciaux et de véhicules (pour la Région)
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Action 4.4. Le dispositif d’aides individuelles aux entreprises

L’enquête auprès des professionnels a permis de mettre en
évidence une réelle dynamique de projets qu’il convient de
conforter : ainsi les deux tiers des commerçants et artisans
déclarent avoir un projet à soumettre à une demande d’aide directe
du FISAC et 43% des commerçants et 31% des artisans déclarent
avoir un projet de rénovation sur leur local d’activité. Par ailleurs, le
diagnostic a mis en lumière une certaine banalisation des centres-
villes avec un jugement sévère sur l’attractivité des magasins.

Afin d’encourager les investissements ayant un véritable impact sur
l’attractivité du territoire, il est convenu de définir un
accompagnement ciblé.

Constat

 S’appuyer sur le dispositif FISAC pour orienter les
investissements sur des projets ayant un réel impact sur la
dynamique d’attractivité du territoire.

 Accompagner les projets qui confortent les filières dédiées à la
clientèle de proximité.

 Favoriser les investissements ayant un caractère innovant.

Objectif

Au regard de la dimension du territoire et de la dynamique
d’investissement, le territoire souhaite profiter du dispositif FISAC
pour soutenir les projets ayant le plus d’impact sur l’attractivité de
l’offre de proximité, l’image des centres-bourgs et la création d’emploi.

Dans cette logique, le territoire définit deux niveaux d’intervention (ci-
après schéma de principe) :

• Un régime d’intervention général qui reprend les conditions
définies par le FISAC en excluant les activités qui s’adressent
prioritairement aux touristes.

• Un régime d’intervention bonifié (dans le respect du cadre
règlementaire) doit donner un effet levier sur des
investissements ayant un impact sur l’attractivité des centralités
commerciales ou ayant un caractère innovant (usage des
nouvelles technologies, diversification de l’activité,
développement durable…).

Ciblage des filières
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Secteurs 
géographiques 

prioritaires

Régime d’intervention bonifiéRégime d’intervention général

Filières 
prioritaires

Dernier 
commerce 

alimentaire de la 
commune

Filières vitales au 
territoire : 

boucherie et 
boulangeries

Travaux valorisant 
l’attractivité 
extérieure 

(enseigne, façade 
vitrine, accès 

PMR)

Travaux 
spécifiques

Commerçants 
alimentaires 
réalisant des 

tournées

Conditions du FISAC

Tous commerçants-artisans à l’exclusion :
 Des pharmacies.
 Des activités liées au tourisme.
 Des activités dont le CA > 1 M €HT.

Investissement 
matériel ayant un 

caractère innovant

Travaux 
immobiliers 

permettant la 
séparation atelier 

/ habitat

Profil prioritaire

Responsable âgé 
de plus de 55 ans 

ou repreneur 
d’activité suite à 
une transmission 

liée à l’âge

Artisans du 
bâtiment 

intervenant sur la 
restauration du 

bâti ancien

Artisans d’art

Filière Bois

Action 4.4. Le dispositif d’aides individuelles aux entreprises
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Régime d’intervention bonifiéRégime d’intervention général

Taux 
d’intervention 

maximum
30 %25%

Financement
FISAC
15%

Région
6,51%

EPCI
4,98%

Plancher 5 000 €

Plafond 60 000 €

FISAC
12,50%

Région
3,55%

EPCI
5,08%

5 000 €

40 000 €

Enveloppe par 
dossier 1 500 € à  18 000 €1 250 € à  10 000 €

CD 24
3,88%

CD 24
3,51%

Action 4.4. Le dispositif d’aides individuelles aux entreprises
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Procédure de demande d’aide

Aucun dossier ne pourra être pris en compte si l’acquisition des matériaux ou si les travaux sont
engagés avant l’accusé de réception délivré par le maitre d’ouvrage.

Le dossier ne pourra être pris en compte si le dossier est déposé avant le démarrage de l’OCMR.

L’accusé de réception ne constitue pas une garantie d’aide mais il permet au demandeur d’engager
les investissements s’il le souhaite, avant la notification de décision relative à sa demande, qui peut,
conformément à la décision prise par le comité de pilotage OCMR du Pays Périgord Vert, être
négative.

L’entreprise bénéficiaire d’une aide dans le cadre de l’opération collective ne peut pas présenter une
nouvelle demande d’aide avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du dernier versement
de l’aide.

Le versement de la subvention est effectué après réalisation complète des travaux.

La demande d’aide doit être adressée au maître d’ouvrage de l’opération :
Par courrier : Pays Périgord Vert

Avenue Ferdinand Beyney

24 530 Champagnac de Belair

Ou par mail : contact@perigord-vert.com
13
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1. DEMANDE D’AIDE ADRESSEE 
au Pays Périgord Vert

2. ACCUSE DE RECEPTION PAR le Pays Périgord Vert
Début d’éligibilité temporelle des dépenses pour le FISAC mais 
absence de garantie d’aide. Seules les dépenses engagées 
postérieurement à la date de l’accusé de réception pourront 
être prises en compte. 

Sollicitation des co- financeurs.

4. BILAN CONSEIL PAR PRESTATAIRE EXTERNE
Préalable indispensable au dépôt du dossier de subvention.

3. CONVENTION BIPARTITE
Pays Périgord Vert/porteur de projet concernant la réalisation 

du bilan- conseil

5. MONTAGE DU DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE 
DIRECTE

6. INSTRUCTION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE 
DIRECTE

Pièces constitutives du dossier

•Formulaire de demande d’aide

•Bilan- conseil

•Pièces administratives (liste fournie par l’animateur/ 
animatrice du dispositif) dont extrait d’immatriculation K-bis 
ou D1, deux dernières liasses fiscales ou deux derniers avis d’impôt 
sur le revenu pour les entreprises au régime micro- fiscal (un seul 
pour les entreprises avec une seule année d’existence), prévisionnel 
d’activité sur 3 ans, Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ou postal, liste 
des aides publiques obtenues les trois dernières années, attestation 
sur l’honneur de régularité fiscale et sociale et pour les sociétés, Les 
statuts (pour les sociétés)

•Documents relatifs à l’investissement envisagé (devis 
et plan de financement) 14
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7. EXAMEN DU DOSSIER PAR LE COMITE DE 
PILOTAGE
Il appartient à l’animateur de l’OCM de proposer en amont du COPIL à 
une proposition de répartition financière pour chaque dossiers présentés. 

L’aide sollicitée auprès de la Région Nouvelle Aquitaine 
ou du Département de la Dordogne fait l’objet d’une 
décision de la Commission Permanente de la Région 
ou de la Commission Permanente du Département.

L’aide sollicitée auprès de la communauté de 
communes fait l’objet d’une décision du conseil 
communautaire.

8. La réalisation des actions subventionnées doit être 
effectuée dans les 18 mois à compter de la date de 
notification de la décision par le maître d’ouvrage

9. VERSEMENT DE L’AIDE
Le versement de l’aide est conditionné à la présentation des 
pièces justifiant la réalisation des investissements.

Dossier de paiement:

•Etat récapitulatif des factures acquittées, signé et daté par le 
bénéficiaire et certifié par le comptable ou l’expert- comptable.

•Pièces comptables justifiant la dépense (copie des factures 
acquittées des investissements réalisés)

•Attestation sur l’honneur de régularité du bénéficiaire au regard de 
ses obligations fiscales et sociales

•Plan de financement définitif du programme d’investissement daté 
et signé par le représentant de l’entreprise bénéficiaire faisant 
apparaître notamment les différentes aides publiques accordées, les 
prêts bancaires, les fonds propres et accompagné de la copie de 
chacune des décisions des organismes participant au financement, 
des contrats de prêts et/ou tableaux d’amortissement

•Certificat de bon achèvement des travaux établi par le représentant 
du Pays Périgord Vert

•RIB ou RIP

Courrier à l’entreprise notifiant la décision
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Chaque entreprise bénéficiaire d’une aide dans le cadre de l’opération collective s’engage à :

• Réaliser les travaux dans les délais conventionnés,

• Informer de tout changement ou événement d’importance intervenant dans la réalisation 
des investissements susceptible de modifier ou de remettre en cause la participation des 
co- financeurs

• Faire mention du soutien apporté par les co- financeurs, en apposant leurs logos sur un 
document pré- établi de manière visible auprès du public.

Obligations du porteur de projet
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