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Opération collective des deux communautés de communes du Sud Charente 

en partenariat avec 

   

 

 

 

 

 
 

REGLEMENT d’intervention des aides financières directes en soutien aux TPE  

du COMMERCE, de L’ARTISANAT et des SERVICES, au titre du dispositif  CAP Sud Charente 
 

Objectifs 
 

1. Soutenir un projet territorial collectif sur le territoire du Pays du Sud Charente favorisant le

maintien et le développement de services marchands de proximité (création, 

transmission/reprise et modernisation d’entreprises) pour offrir une qualité de vie et les 

services indispensables à la population locale. 

2. Consolider les petites entreprises (activités commerce, artisanat, services) en favorisant 

leur développement au service de l’emploi. 

3. Favoriser la prise en compte du développement durable par les petites entreprises 
 

Zone éligible 

 

 

� Le territoire de la communauté de communes Lavalette Tude Dronne 

� Le territoire de la communauté de communes des 4 B Sud Charente 

composant le Pays Sud Charente 
 

Organisme porteur 

du dispositif 

 

� la communauté de communes Lavalette Tude Dronne 

� la communauté de communes 4B Sud Charente 

en partenariat technique avec le syndicat mixte du Pays Sud Charente  
 

Béneficiaires  

 

Critères cumulatifs  

 

� Entreprise située sur le territoire du Pays du Sud Charente (cf. Annexe 1)  

� Entreprise en phase de création, développement ou transmission-reprise, tout porteur de 

projet, sans condition de statut personnel, 

� Entreprise artisanale, commerciale, de commerce de détail ou de services, activité 

sédentaire ou non sédentaire, de moins de 10 salariés 

� Entreprise inscrite au Répertoire des Métiers ou au Registre du Commerce et des Sociétés  

� Entreprises artisanales et commerciales réalisant un chiffre d’affaires annuel (par entreprise 

et non par établissement) inférieur à 900 000 € HT, 

� Entreprise en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales 
 

Sont notamment examinés dans un cadre dérogatoire, les entreprises éligibles, faisant 

intervenir dans le montage du dossier d’investissement, une SCI ou une holding  
 

Sont notamment exclues les activités relevant de : 

- professions libérales 

- agriculture, forêt, aquaculture, pêche 

- secteur bancaire et assurances 

- sociétés de conseil 

- agents immobiliers 

- pharmacies, santé 

- travaux informatiques à façon 

- maisons de retraite 

- transports routiers 

- vente de véhicules d'occasion 

 

- commerce de véhicule 

- enlèvement des ordures ménagères (transports) 

- attractions foraines 

- salles de jeux forains 

- hôtels et campings 

- restaurants gastronomiques reconnus par un label officiel 

- les sociétés de production d’énergie. 

 
 

CA P 



 

 

 

Projets éligibles 

 

 

L’entreprise doit présenter un projet comprenant deux volets 

- Un investissement matériel (acquisition de machines, réalisation de travaux, …) 

- Un investissement immatériel (suivi de formations, de démarches qualité, …) 

 

Le seuil des investissements éligibles 

- Un investissement matériel à minima de 5 000 € HT 

- Un investissement immatériel à minima d’une journée pour une formation 

 

Les investissements éligibles et prétendant à subvention ne doivent pas avoir subi de 

commencement d’exécution avant le dépôt du dossier. 

- Absence de devis signé, d’acompte versé, de commande validée, etc. 

- Engagement de l’entreprise à suivre une action collective (démarche qualité) 

et/ou une formation, postérieur à l’accusé de réception d’un dossier complet 

 

Sont notamment examinés dans un cadre dérogatoire, les projets éligibles, faisant 

apparaitre un montant d’investissement éligible supérieur à 100 000€.  

 

Sont exclus : 
 

- investissements strictement limités à l’application des normes 

- le simple renouvellement d'équipements amortis ou obsolètes  

- matériels d'occasion âgés de + 3 ans, non garantis (excepté en cas de reprise),  

- matériels d'occasion ayant déjà fait l’objet d’une aide financière, 

- le matériel roulant, VL et PL, sauf pour les catégories mentionnées ci-dessus 

- les véhicules professionnels à l’exception du 1er véhicule électrique de l’entreprise et les 

véhicules de tournées alimentaires neufs ou avec une garantie minimum de six mois  

- la réalisation et l'entretien de cour, parking, clôture 

- l'acquisition de terrain, l’acquisition de bâtiment 

- les investissements financés en leasing, crédit-bail, location vente 

 - les travaux faits à soi-même (dans cette hypothèse, seul le coût des matériaux achetés sera 

pris en compte) 

 

Critères de 

bonification des 

aides 

 

Les projets participant de  

� l’amélioration de l’attractivité des bourgs-centres  

� attestant d’un engagement spécifique en matière de plus-value sociétale 

� attestant d’un engagement spécifique en matière de    ‘’   ‘’ environnementale 

 

pourront bénéficier d’un soutien bonifié de 5% par rapport aux taux d’intervention de 

base de 20% :  

 

Les investissements et démarches qualité/formation relevant des thèmes déclinés ci-

dessous, en 3 domaines, pourront donner lieu à un taux bonifié (cf. Annexe 2):  

 

Attractivité des bourgs-centres              

� Travaux sur local professionnel situé en centre historique, cœur de ville 

� travaux de rénovation, embellissement des vitrines 

� adhésion à une association  de type « entente commerciale » du bourg-centre 

� travaux intérieurs et équipements des boutiques 

� formation en lien avec la qualité de l’accueil clientèle 

� formation en lien avec une meilleure maîtrise des outils du numérique 

 

 

 

 



 

 

Environnement         

� investissements liés directement à des contraintes environnementales concernant la 

diminution et le traitement des consommations d’eau, de l’air, d’énergies… 

dont l’acquisition de machine ou réalisation de travaux apportant des économies d’énergie 

attestées par l’installateur, le fournisseur bénéficiant d’agrément ou de label officiel 
 

� investissement participant de l’économie circulaire  

dont les investissements participant du réemploi ou/et de la valorisation des déchets, de 

déperdition d’énergies pour les besoins de l’entreprise ou d’entreprises locales partenaires 
 

� emploi d’énergie alternative aux énergies fossiles  

dont le 1er véhicule électrique de l’entreprise     

� travaux avec utilisation de matériaux labélisés écoproduits 

� Circuits courts (part de l’approvisionnement local en soutien à l’agriculture et métiers de bouche du territoire) 

 
 

 

Social :                               
 

EMPLOI 

� pérennisation d’emploi (transformation de CDD en CDI) 

� pérennisation de l’emploi d’apprenti (transformation en CDI) 

� recrutements en CDI  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL et/ou D’ACCUEIL DE LA CLIENTELE 

� investissements au-delà de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite qui relève du 

domaine réglementaire :  

� travaux, aménagements permettant une meilleure accessibilité aux personnes en situation 

de handicap,  (salariés et clientèle de l’entreprise), pour leur faciliter l’accès aux bâtiments 

et locaux, aux services et activités, aux postes de travail.   

� équipements permettant la prise en compte du handicap sensoriel (déficience auditive, visuelle) 

Pour les salariés et entreprises relevant de ce champ d’intervention, l’aide 

apportée pourra être mobilisée en complément des mesures développées par 

l’AGEFIPH pour faciliter l’insertion dans l’emploi des travailleurs handicapés : 

Ex. : aménagements des postes de travail, mise en place de rampes d’accès, de 

portes automatiques, aménagements sanitaires… 

� investissements de sécurisation des entreprises et des locaux d’activité 

 

SERVICE MOBILITE  

� véhicules de tournées alimentaires et véhicules aménagés des commerçants non 

sédentaires, permettant d’apporter un service aux personnes à mobilité réduite 

 

Calcul et 

plafonnement du 

montant d’aide 

 

Taux d’intervention 

� Taux d’intervention de l’aide : 20% du montant éligible 

� Taux bonifié de l’aide : 25 % du montant éligible 

Bonification au regard des différents engagements de l’entreprise au sein des 

différents critères ci-dessus  
 

Plafonnement des montants de subvention 

� 20% et 25% du montant des investissements HT éligibles et plafonnés à 25 000 € HT.  

� Soit une subvention dans la limite du montant maximum de 6 250 €.  

La subvention et la bonification ne seront pas automatiques. Il reviendra au Comité de 

sélection d’apprécier l’effort projeté par le chef d’entreprise. 
 

Sous réserve des crédits disponibles de la dotation du dispositif CAP Sud Charente 

 

 
 



 

 

Procédure 

d’instruction, 

d’attribution et de 

versement de

l'aide 

Pour les projets non éligibles aux « aides régionales, entreprendre » 

1. Retirer, compléter, constituer et déposer un dossier complet de demande de 

subvention auprès de la CDC avec l’appui du Réseau d’appui aux TPE (cf. Convention 

de partenariat technique et charte du réseau des acteurs charentais d’appui aux TPE) 

Instruction du dossier par la communauté de communes. Rédaction et envoi 

au demandeur d’un accusé de réception le cas échant d’un dossier complet 

portant date sur l’enregistrement de la demande et l’autorisation du début 

des travaux. Ce document n’a pas valeur d’attribution de subvention. Il 

permet de programmer le dossier en Comité de Sélection 

2. Présenter sa demande en Comité; décision sur audition du demandeur 

Rédaction et envoi d’une décision attributive de subvention,  précisant le cas 

échant, le montant accordé et les modalités de versement de l’aide sur 

réception de justificatifs de réalisation du projet présenté en Comité 

3. A l'achèvement du projet d’investissement, du suivi de(s) formation(s) et toutes 

autres démarches inscrites au titre de la bonification du taux d’intervention de 

l’aide financière, constituer et déposer sa demande de versement (récapitulatif de 

la dépense réalisée et présentation des pièces justificatives conformes)  

→ L'entreprise bénéficiaire doit réaliser son projet dans un délai de un an à compter 

de la date de décision accordant l'aide. 

 

 

Clauses 

d’annulation et de 

reversement  

 

 Le remboursement de la totalité de l’aide est exigé du porteur de projet, dans un 

délai de 1 an, à compter du versement de l’aide en cas de : 

 - revente de l’activité (en dehors d’un projet de transmission pour départ en 

retraite et autres situations spécifiques)  

 - délocalisation hors du Pays Sud Charente  
  

 

 Dans le cas spécifique de délocalisation au sein du Pays Sud Charente, d’une 

communauté de communes à l’autre, les deux CDC conservent la possibilité de 

décider éventuellement d’un transfert entre CDC du montant de l’aide 

correspondant à leur contribution   
 

Origine des fonds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régime d'aide 

 

� Le financement global est réparti au sein de deux dotations :  

- Dotation 4B : Etat (FISAC) et communautés de communes 4B Sud Charente 

- Dotation LTD : Etat (FISAC) et CdC Lavalette Tude Dronne 
 

� Des compléments d’aides financières pourront être identifiés, notamment avec la 

mobilisation de fonds spécifiques : 
  

- L'AGEFIPH pourra intervenir sur les investissements induits par l'accessibilité 

des personnes en situation de handicap. 
 

- Les fonds européens pourront intervenir sur des investissements spécifiques 

répondants aux critères des fonds et programme de l’Union Européenne. 
 
 

° SA 40 453 aides en faveur des PME 

° 1407/2013 : De Minimis 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 1   Carte et liste des communes du Sud Charente. 

 

 
 

 

 

 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES des 4B 
 
ANGEDUC, BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE, 

BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE, BARRET, 

BECHERESSE, BERNEUIL, BOISBRETEAU, 

BORS, BRIE-SOUS-BARBEZIEUX, BROSSAC, 

CHALLIGNAC, CHAMPAGNE-VIGNY, 

CHANTILLAC, CHILLAC, CONDEON, 

COTEAUX DU BLANZACAIS, ÉTRIAC, 

GUIMPS, GUIZENGEARD, LACHAISE, 

LADIVILLE, LAGARDE-SUR-LE-NE, LE TATRE, 

MONTMERAC, ORIOLLES, PASSIRAC, 

PERIGNAC, REIGNAC, SAINT-AULAIS-LA-

CHAPELLE, SAINT-BONNET, SAINT-FELIX 

SAINT-LEGER, SAINT-MEDARD, SAINT-

PALAIS-DU-NE, SAINT-VALLIER, SAINTE-

SOULINE, SALLES-DE-BARBEZIEUX,  

SAUVIGNAC, TOUVERAC, VAL DES VIGNES, 

VIGNOLLES 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES LTD 
 
AUBETERRE, BARDENAC, BAZAC, BELLON, 

BESSAC, BLANZAGUET-ST-CYBARD,  

BOISNE LA TUDE, BONNES,  

BORS DE MONTMOREAU,  

BRIE SOUS CHALAIS, CHADURIE, CHALAIS, 
CHATIGNAC, COMBIERS, COURGEAC, 

COURLAC, CURAC, DEVIAT, EDON, 

FOUQUEBRUNE, GARDES-LE-PONTAROUX, 

GURAT, JUIGNAC, LAPRADE, LES ESSARDS, 

MAGNAC LAVALETTE, MEDILLAC, 

MONTBOYER, MONTIGNAC LE COQ, 

MONTMOREAU, NABINAUD, NONAC, ORIVAL, 

PALLUAUD, PILLAC, POULLIGNAC,  

RIOUX MARTIN, RONSENAC, ROUFFIAC 

ROUGNAC, SALLES LAVALETTE, ST AVIT,  

ST LAURENT DES COMBES, ST MARTIAL,  

ST QUENTIN DE CHALAIS, ST ROMAIN,  

ST SEVERIN, VAUX-LAVALETTE,  

VILLEBOIS-LAVALETTE, YVIERS 

 

 

 



 

 

ANNEXE 2   Liste des DEMARCHES ECORESPONSABLES DE L’ENTREPRISE. 

 

 

Pour mobiliser un taux de base à 20%   

� une formation obligatoire ou démarche qualité :  

 

Pour solliciter une bonification à 25 %     

� 1er critère de bonification présenté : 

� 2nd critère de bonification présenté : 

� 3ème critère de bonification présenté : 

Précisions : 

 

 

Identification des critères environnementaux et sociaux 

 

1. Plus-value environnementale  

� Economie d’eau  

� Economies de carburant 

� Economie d’énergie //classe énergétique Performance énergétique 

 

� Gestion de la qualité de l’air 

� Gestion des fluides frigorigènes 

� Gestion des déchets et rejets 

 

� Energie renouvelable Transition énergétique 

 

� Circuits courts (part de l’approvisionnement local) 

� Produits éco-responsables (éco-produits, éco-matériaux, fourniture éco-labellisées…) 

� Autre : préciser 
 

2. Plus-value sociétale 

� recrutements (augmentation d’effectif, tps partiel>1/2 temps) 

� pérennisation d’emploi (transformation de CDD en CDI) 

� pérennisation de l’emploi d’apprenti (transformation en CDI) 

 

� investissement participant à améliorer l’exercice du métier et l’accessibilité 

des locaux aux personnes en situation de handicap   

� investissement participant à apporter une amélioration des conditions de 

travail et de sécurité dans l’entreprise (diminution de la manutention, diminution du bruit, …) 

� Autre : préciser 

 

3. Attractivité bourgs-centre, thématiques prioritaires 

� Travaux sur local professionnel situé en centre historique, cœur de ville 

� travaux de rénovation, embellissement des vitrines 

� adhésion à une association  de type « entente commerciale » du bourg-centre 

� travaux intérieurs et équipements des boutiques 

� formation en lien avec la qualité de l’accueil clientèle 

� formation en lien avec une meilleure maîtrise des outils numériques 

 


