
 

Soutien aux opérations publiques de développement 

artisanal et commercial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET 

Favoriser le maintien et le développement des activités 

commerciales et artisanales dans les centres villes ruraux et 

urbains. A ce titre, inciter à la réalisation d’opérations publiques 

concertées visant à améliorer les équipements publics et soutenir 

le développement du tissu artisanal et commercial. Chacune des 

opérations devra présenter un chef de file public. 

Les opérations réalisées par des Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale (EPCI) bénéficieront d’une aide 

majorée. 

BENEFICIAIRES 

EPCI, communes, structures porteuses des Pays, associations 

d’artisans et commerçants. 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

Conditions d’éligibilité 

Partenariat avec l’Etat et/ou la Région, selon les règles 

d’intervention du FISAC en vigueur au moment de la demande. 

• Pour les opérations collectives : Réalisation d’un 

 diagnostic /étude  sur le territoire ; 

• Pour les collectivités : Réalisation d’une étude de 

 faisabilité préalable. 

Dans le cadre des aménagements urbains, les espaces destinés à 

l’activité économique ne peuvent bénéficier d’autres aides du 

Département. 

• Pour les associations : définir au commencement de 

 l’opération une stratégie d’animation territoriale et/ou 

 thématique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dépenses éligibles 

1- Opérations collectives :  

- les études et bilans de l’opération publique ; 

- les diagnostics et évaluations des entreprises ; 

- les supports de communication et de promotion (dans le 

 cadre d’opérations commerciales) ; 

- les actions collectives d’animation. 

 

2 - Equipements commerciaux publics et aménagements urbains 

dédiés aux activités économiques :  

- l’acquisition, la création et l’aménagement, par une 

 collectivité publique, de locaux d’activité (hors fonds 

 commerciaux), ces derniers devant être loués pendant au 

 moins dix ans ; 

- l’aménagement des abords immédiats des commerces  pour 

en faciliter l’accès ainsi que le stationnement de proximité 

(où la part de client est significative) ;  

- la mise en œuvre de la signalétique des espaces dédiés 

 aux activités commerciales, artisanales et de services ; 

- l’aménagement des halles et marchés couverts, ainsi que 

 des marchés de plein vent (gros œuvre, aménagements 

intérieurs, les équipements directement rattachables à 

 l’exercice de la fonction commerciale). 

3 – Associations d’artisans et de commerçants :  

- les supports de communication : site Internet, dépliants, 

 guide, objets promotionnels… 

- la signalétique commerciale : pré-enseigne, panneaux 

 lumineux…  

- des prestations de services relatives à des actions de 

 formation, sensibilisation… 

 



 

NB : sur un même territoire, sur une 

même période, ne pourront se 

dérouler une opération urbaine 

communale et une opération urbaine 

intercommunale. 

MODALITES DE CALCUL 

I- Opérations collectives de modernisation de l’artisanat et du 

commerce (OCMAC) : 

Maître 

d’ouvrage 
Dépenses Montant éligible 

Taux 

intervention  

Pays, EPCI 

Etudes préalables 
35 000 € HT 

maximum 

20 % 

maximum 

Evaluation/bilan 
800 € HT unitaire 

max. 

20 % 

maximum 

Association 

d’artisans et 

de 

commerçants 

Animation, 

communication (cf.3) 

à l’échelle du Pays ou 

de l’EPCI 

5 000 € minimum 

30 %  

9 000 € 

maximum 

Territoire éligible : Pays ou EPCI, hors communes de plus de 10 000 

habitants. 

Durée maximale : 3 tranches opérationnelles sans carence entre 

chaque tranche. 

 

II- Opérations rurales de développement artisanal et commercial : 

Ces opérations doivent présenter en contrepartie le FISAC mobilisé 

dans le cadre d’une OACR3et/ou d’une ORI5 

Maître d’ouvrage Dépenses Montant éligible 

Taux 

interventi

on  

Commune de moins 

de 3 000 habitants 

Etudes préalables et 

aménagements 

(Cf.2)  

800 000 € HT 

maximum 

20 % 

maximum 

Durée maximale: dossier unique à réaliser dans les 2 ans. 

 

III - Opérations urbaines collectives (OUC) communales:  

Ces opérations doivent présenter en contrepartie le FISAC mobilisé 

dans le cadre d’une OUC4  

Maître d’ouvrage Dépenses Montant éligible 

Taux 

interventi

on 

Communes de + de 

3 000 habitants 

Etudes préalables et 

aménagements (Cf.2) 

400 000 € HT 

maximum par 

tranche 

15 % 

maximum 

Association 

d’artisans et de 

commerçants  

Animation, 

communication (cf.3) 
5 000 € minimum 

15 % 

2 000 € 

maximum 

Durée maximale : 3 tranches opérationnelles sans carence entre 

chaque tranche. 



 

Glossaire :  

1 FISAC : Fonds d’intervention pour les 

services, l’artisanat et le commerce  

2 OCMAC Opération collective de 

modernisation de l’artisanat et du 

commerce 

3OACR : Opération d’aménagement des 

communes rurales 

4 OUC : Opération urbaine collective 

5 ORI : Opération rurale individuelle 

 

CONTACT 

________________________ 

Direction du développement 

touristique et de l’économie 

Tel : 05 53 69 46 26 

Mail : laure.lavie@lotetgaronne.fr 

IV - Opérations urbaines collectives (OUC) intercommunales: 

 

Ces opérations doivent présenter en contrepartie le FISAC 

mobilisé dans le cadre d’une OUC4  

 

Maître d’ouvrage Dépenses 
Montant 

éligible 

Taux 

intervention 

et plafond  

EPCI de + de 3 000 

habitants 

Etudes préalables 

et aménagements 

(Cf.2)  

700 000 € HT 

maximum par 

tranche 

20 % 

maximum 

Association(s) 

d’artisans et de 

commerçants 

Animation, 

communication 

(cf.3) à l’échelle de 

l’EPCI 

5 000 € 

minimum 

30 %  

9 000 € 

maximum 

Durée maximale : 3 tranches opérationnelles sans carence entre 

chaque tranche. 

 


