
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE 

EXTRAIT 

du Registre des Délibérations du Conseil de la 

COMMUNAUTÉ 

D'AGGLOMÉRATION DE VESOUL 
******** 

N° 93 

L'AN DEUX MILLE VINGT, le VINGT SEPT du mois de JUILLET, le Conseil de la Communauté 
d'Agglomération de Vesoul s'est réuni à 19h00, Amphithéâtre du Lycée professionnel Luxembourg VESOUL après convocations 
légales adressées aux Conseillers le 1 5 juillet 2020. 

Convocation affichée le : 1 5 juillet 2020. 

Effectif légal du Conseil de la Communauté : 50 

Nombre de conseillers en exercice : 50 

Étaient présents : 

Présidence de Monsieur Alain CHRÉTIEN 

M. COUSIN, M. CARMANTRAND, M. GALMICHE, M. BROUILLARD, M. EMANN, M. VIEILLE, Mme 
GREGET, M. JERONIMO, M. TARY, Mme PRUNIAUX, M. JEANMOUGIN, M. COMBROUSSE, Mme 
NORMAND représentant M. NORMAND, M. DUDNIK, Mme VIDBERG, M. GUILLEMAIN, Mme VALLET, 
M. POLIEN, Mme VIENNET, M. KALANQUIN, M. BIDOYEN, Mme BAUMLIN, Mme MUNIER, M. 
CHARLES, Mme DEGROISELLE, Mme MARTIN, Mme GALDIN, M. PINI, Mme FAIVRE, M. GORCY, M. 
BALLESTER, Mme MANIERE, M. GARNIRON, M. LEGAY, Mme ABRANT-GRANDGIRARD, M. 
CAVAGNAC, Mme ZELFA, M. THOMASSIN, Mme MICHEL, M. BOURGEOIS,

Étaient absents représentés : Mme BERNARDIN (pouvoir à Mme MANIERE), M. OU DOT (pouvoir à M. CHRETIEN), 

Étaient excusés: Mme CHAVANNE, M. VIROT, M. GALMICHE, M. GARNIER, Mme AUBRY, M. BERNABÉ, Mme VIENNOT. 

******************* 

Aides directes FISAC - Règlement général 

Dans le cadre de sa politique de soutien aux commerces, à l'artisanat et aux services de proximité la CAV

encourage les entreprises de ces secteurs à investir afin de se développer ou de s'adapter aux mutations de 

son environnement. 

Le dispositif FISAC, au travers de son règlement d'aides directes, vise à soutenir les projets de rénovation, 

de mise en accessibilité, de modernisation et de sécurisation des locaux commerciaux. 

Les entreprises bénéficiaires doivent justifier d'un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à un million d'euros 

et d'une surface de vente inférieure à 400m2
• Ce dispositif s'adresse donc majoritairement aux commerçants 

du centre-ville et des centres bourgs. 

Il est proposé d'étendre le bénéfice des aides directes du FISAC décrites ci-dessus actuellement réservé au 

périmètre Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) (Hyper-centre de Vesoul et Boulevard Charles 

de Gaulle) à l'ensemble de la CAV.

Le dispositif FISAC est institué pour une durée de trois ans à partir du 13 décembre 2019, mais les dossiers 

devront être déposés avant le Ier janvier 2022. La date de fin du dispositif et la procédure de dépôt des 

dossiers et de réalisation des travaux sont précisées dans le règlement joint à la présente délibération. 

Accusé de réception en préfecture
070-247000011-20200727-delib_CC20-0093-
DE
Date de télétransmission : 03/08/2020
Date de réception préfecture : 03/08/2020



Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité des suffrages exprimés : 

► Approuve le règlement d'attribution modifié des aides directes aux commerçants, 
artisans et entreprises de services au titre du « FISAC Edition 2018 » et étend le 
périmètre aux communes de la CAV (règlement joint à la délibération);

► Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

DÉLIBÉRÉ, 
ENT 

TIEN 



REGLEMENT DES AIDES DIRECTES FISAC  
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE VESOUL 

OBJET DU PRESENT REGLEMENT 
 

Le présent règlement a pour objet de préciser les modalités d’intervention de l’Etat et des partenaires pour la 

mise en œuvre de l’Opération Collective en Milieu Urbain de la Communauté d’Agglomération de Vesoul en 

particulier les modalités d’attribution des aides directes aux entreprises. 

La Communauté d’Agglomération de Vesoul s’est dotée d’un règlement général d’aides à l’immobilier 

d’entreprise en 2017. Ce règlement exclut à ce jour les activités commerciales et de services. 

Le présent règlement vient donc en complément du règlement général d’aides à l’immobilier d’entreprise, et a 

pour but de fixer les modalités d’éligibilité des entreprises commerciales et de service de la Communauté 

d’Agglomération de Vesoul dans le cadre du FISAC. 

 

Il est précisé que les dossiers éligibles au FISAC doivent être déposés avant le 1er janvier 2022 et que les travaux 

doivent être terminés avant le 1er juillet 2022.  Les dossiers seront étudiés par ordre de dépôt, dans la limite de 

l’enveloppe dédiée aux aides directes. 

 

  



COMITE DE PILOTAGE 
 

Rôle 
Le comité de pilotage fixe les orientations et les priorités de l’opération collective et suit le bon déroulement des 

actions prévues à la convention. Il examine les projets d’aides directes (fiche action FISAC 21a – 21b). 

Composition 
Le comité de pilotage se compose des membres suivants :  

• Le Président de la Communauté d’Agglomération de Vesoul ou ses représentants désignés ; 

• Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) ou son représentant ; 

• Le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne Franche Comté délégation de 

Haute-Saône ou son représentant ; 

• Le maire de la commune de VESOUL ou son représentant ; 

• Le Président de l’Office du Commerce et un ou plusieurs représentants des associations de commerçants 

du territoire ; 

• L’animateur FISAC CAV ; 

• Les éventuels autres intervenants financiers au titre de cette opération. 

En cas de besoin et selon les sujets à l’ordre du jour, le comité pourra choisir d’inviter d’autres intervenants à 

participer à certaines de ses réunions pour y apporter leur expertise.  

Fonctionnement 
 

Le comité de pilotage est présidé par le Président de la Communauté d’Agglomération, ou par son représentant. 

L’attention des membres du comité de pilotage est appelée sur la confidentialité des débats. 

 

Le rythme des réunions sera fixé par le maître d’ouvrage en fonction des besoins. 

Le comité de pilotage se réunira au moins une fois par an et autant que de besoin. 

 

L’ordre du jour et les documents attachés, notamment les dossiers complets d’aides directes, seront adressés 

au moins 10 jours francs avant le comité de pilotage. 

 

 

Le montant des aides directes attribuées aux projets retenus est fixé par le comité de pilotage, qui vérifie 

préalablement les critères d’éligibilité des demandes. 

Les décisions prises le sont de façon collégiale et consensuelle. S’il doit y avoir vote, les votes sont acquis à la 

majorité des membres et représentants présents. 

 

Concernant les dossiers d’investissement, il est convenu de pouvoir effectuer une consultation dématérialisée 

des dossiers de manière à réduire les délais d’accord et de versement des subventions. 



ANIMATEUR 
 

L’animateur assure la gestion de l’ensemble des tâches administratives et financières liées à l’opération 

collective au titre des dossiers individuels de modernisation (élaboration du dossier type de demande de 

subvention, contrôle de service fait…). 

L’animateur a en outre en charge la coordination et le suivi global du programme d’actions décrit dans la 

convention de partenariat en étroite association avec les autres services de la Communauté d’Agglomération et 

les chambres consulaires. 

Il assiste de droit aux réunions du comité de pilotage et en assure l’organisation (invitations, préparation de 

l’ordre du jour, transmission des documents et dossiers d’aides directes, rédaction des comptes rendus…). 

Pour la présente opération le Manager de centre-ville assure le suivi. 

Contact : Pauline DEBELLEMANIERE 

  



AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES 

Champ d’application  
Les aides directes ont vocation à soutenir les dépenses d’investissement réalisées par les entreprises de 

proximité qui apportent un service à la population locale. D’une manière générale, les investissements soutenus 

seront ceux qui aideront une entreprise à s’adapter aux mutations de son environnement, afin d’assurer le 

maintien et le développement d’activités économiques saines sur le territoire. 

Les aides allouées ne peuvent en aucun cas avoir pour effet d’induire un enrichissement sans cause ou une 

distorsion de concurrence. 

Bénéficiaires 
Les entreprises bénéficiaires sont des entreprises commerciales, artisanales ou de services : 

• Obligatoirement implantées dans le périmètre de la Communauté d’Agglomération de Vesoul (liste des 

communes à la dernière page), 

• Obligatoirement inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Les 

entreprises en phase de création ou de reprise devront attester de l’accomplissement des formalités 

obligatoires par tout moyen, 

• Saines et économiquement viables, à jour de leurs cotisations fiscales et sociales, 

• Justifiant d’un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 1 M€. Ce chiffre s’entend par entreprise (personne 

physique ou morale exploitant l’activité), et non par établissement quand il y a des établissements 

secondaires, 

• S’adressant à des clients qui doivent être des consommateurs finaux (particuliers) dans leur quasi-

totalité. 

 

Cas particulier des Cafés-Hôtels-Restaurants :  

Peuvent être éligibles les cafés et les restaurants, lorsque leurs prestations s’adressent majoritairement à la 

population locale. Si tel n’est pas le cas, ces cafés et restaurants peuvent cependant être pris en compte à 

condition qu’ils aient bien un caractère permanent (ouverture au moins 10 mois sur 12 et 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 hôtels-restaurants sont éligibles (pour leur partie restauration uniquement) s’ils respectent les conditions 

suivantes : 

• le restaurant a un caractère permanent (ouverture au moins 10 mois sur 12 et 5 jours par semaine), 

• leurs prestations de restauration s’adressent majoritairement à la population locale, 

• ne seront pas prises en compte les dépenses afférentes à l’hôtel.   

Sont éligibles les stations-services dont la gestion est assurée par un exploitant indépendant, lorsque leur chiffre 

d’affaires est inférieur à 1M€ hors taxes, y compris la taxe de consommation intérieure sur les produits 

énergétiques.  



Les entreprises éligibles dont les travaux sont portés par une Société Civile Immobilière (SCI) peuvent bénéficier 

d’une aide à l’investissement sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

• Répartition identique des parts de l’entreprise et de la SCI, 

• Attestation de la SCI du reversement de l’aide à l’entreprise. 

Sont exclues :  
Les pharmacies et les professions libérales inscrites ou non au registre du commerce, 

Les banques, les activités financières, les assurances, les agences immobilières, 

Les activités agricoles, 

Les entreprises de transport ou véhicules de bâtiment ou de travaux publics, ambulance, 

Les commerces de gros, négoce, 

Les commerces saisonniers, ouverts moins de 10 mois/an et moins de 5 j/semaine, 

Les activités liées au tourisme, comme les hébergements touristiques : hôtels, gîtes, chambres d'hôtes, 

emplacements destinés à accueillir les campeurs, restaurants qui se caractérisent par une fréquentation 

touristique majoritaire et l’absence de menu du jour… 

Les entreprises dont la surface de vente est supérieure à 400 m². 

Une entreprise ayant bénéficié d’une subvention du FISAC ne peut pas présenter une nouvelle demande d’aide 

ayant le même objet avant l’expiration d’un délai de 2 ans, dont le point de départ est la date à laquelle est 

intervenu le dernier versement de cette aide. Le montant global de l'aide attribuée sera limité au plafond d’aides 

directes par entreprise sur la durée de l’opération. 

 

Dépenses éligibles 
Le programme d’investissement retenu devra être accompagné d’au moins un des engagements du porteur de 

projet dans les domaines suivants :  

La rénovation des vitrines : 

• Les investissements concernant la partie extérieure de la vitrine commerciale et la façade du rez-de-

chaussée commercial (réhabilitation, modernisation, agrandissement, menuiseries, peinture, stores-

banne, agencement extérieur, vitrage, éclairage, signalétique...), 

• Les enseignes commerciales, sous réserve du respect de la charte devantures, enseignes et terrasses de 

la CAV, 

• Les investissements concernant la partie intérieure de la vitrine, à condition qu'ils soient immobiliers 

par nature et induits par les travaux de la vitrine (hors vitrophanie). 

La mise en accessibilité des locaux à tous les publics : 

• Les aménagements destinés à faciliter l’accessibilité des entreprises aux personnes en situation de 

handicap ou à mobilité réduite, y compris le mobilier adapté (comptoir…) 



Les équipements dédiés à la sécurisation des locaux contre les effractions : 

• Les investissements concernant la sécurisation du local d'activités, de la façade et de la vitrine. 

Les Terrasses : 

• Le mobilier immobilier de terrasse par destination, sous réserve du respect de la charte des 

devantures, enseignes et terrasses de la CAV. 

Les investissements liés à la modernisation des locaux d'activité et des 

équipements professionnels : 

• Les travaux de second œuvre et investissement relatifs à l’agencement intérieur des magasins 

(aménagement du point de vente), des laboratoires et autres locaux non publics, où s’exerce l’activité 

professionnelle, 

• Le mobilier immobilier par destination, 

• Les équipements destinés à accompagner l’adaptation des entreprises aux nouveaux comportements 

des consommateurs et aux opportunités du e-commerce, 

• Le matériel informatique et logiciels nécessaires à l’activité, y compris les équipements de caisse 

(répondant aux normes). 

Les travaux de modernisation liés à l’outil de production, seuls sont éligibles : 

- Les investissements de contrainte (induits par l’application de normes) s’ils s’inscrivent dans un projet 

global de développement ; 

- Les investissements de capacité, c’est à dire ceux qui permettent de satisfaire une clientèle plus 

nombreuse ; 

- Les investissements de productivité, c’est à dire ceux qui permettent à l’entreprise d’accroître sa 

rentabilité et son efficacité (accès à de nouveaux marchés, saut technologique, diversification de 

l’activité, …) 

 

Le matériel d’occasion est éligible sous réserve d’une attestation du vendeur selon laquelle le matériel n’a pas 

été subventionné à l’origine.  

Sont exclus : 
• Le simple renouvellement d’équipements obsolètes ou amortis, sauf dans le cas où cette opération 

aurait pour effet de contribuer au maintien de la dernière activité ou du dernier service de proximité en 

zone rurale, 

• Les véhicules et le matériel roulant, à l’exception des véhicules de tournées spécialement aménagés, 

• Le simple mobilier (les tables, les chaises, …), 

• Le petit matériel (de montant inférieur à 500 € HT), 

• Le coût de la main-d’œuvre relative aux travaux réalisés par l’entreprise pour elle-même, 

• Les acquisitions réalisées en location par option d’achat (crédit-bail, leasing …), 

• L’acquisition d’un fonds de commerce, d’un local commercial ou d’un terrain pour construire des locaux 

d’activité, 



• Les dépenses liées à la construction (maçonnerie), aux réseaux (électricité, assainissement) ou de gros 

œuvre (y compris charpentes, couvertures, dalles, chape), 

• Les dépenses directement liées à un usage résidentiel. 

Taux et montant des aides 
L’aide revêt la forme d’une subvention calculée sur la base du montant hors taxe de la dépense éligible, sans 

dérogation possible. 

Les montants plancher et plafond des dépenses éligibles sont fixés sur la base d’une analyse des besoins recensés 

au moment de l’élaboration de l’opération. L’investissement éligible doit être supérieur à 3 000 € HT et est 

plafonné à 30 000 € HT.  

Dépenses éligibles 
• Montant plancher 3 000 € HT 

• Montant plafond 30 000 € HT 

Pour le montant plafond de 30 000 € HT, il sera affecté prioritairement sur les travaux d’accessibilité. Le reliquat 

sera pris, dans la limite globale de 30 000 € HT, au titre des travaux d’aménagement. Le calcul sera actualisé au 

paiement dans la limite des subventions globales accordées. 

Le taux de la subvention FISAC est celui fixé par la décision ministérielle d’attribution de subvention, soit 18 % 

pour les investissements matériels et 30 % pour les dépenses liées à la réalisation de travaux d’accessibilité. Les 

30 000 € HT de dépenses seront affectés prioritairement aux travaux d’accessibilité et le reliquat aux travaux de 

modernisation (dans la limite de 30 000 € HT). 

Le financement d’un projet par le FISAC est subordonné à la condition que celui-ci ne bénéficie pas par ailleurs 

d’un autre financement de l’Etat. 

  



Modalités de demande de la subvention 
 

L’entreprise fait part de sa demande de subvention à l’animateur. En fonction du règlement, l’animateur évalue 

l’éligibilité de la demande. 

Si la demande est éligible, l’animateur procède à une demande de diagnostic à la chambre consulaire. 

Une visite de la chambre consulaire pour l’établissement du diagnostic préalable est fixée. Seuls les 

investissements postérieurs à cette date et éligibles au FISAC pourront être pris en compte pour le versement 

de la subvention.  

La demande de subvention est adressée par l’entreprise au maître d’ouvrage. La demande devra être formulée 

par écrit, selon le modèle établi par le maître d’ouvrage. 

Les dossiers seront étudiés par ordre de dépôt, dans la limite de l’enveloppe dédiée aux aides directes et dans 

la limite de durée de l’opération collective. 

« Les dossiers pourront être pris engagés jusqu’au 1er janvier 2022. Les travaux devant quant à eux être réalisés 

avant le 1er juillet 2022. Au cas où des circonstances le justifieraient, ce dernier délai pourra être prolongé 

jusqu’au 13 décembre 2022, date de validité des subventions FISAC » 

Lorsque le dossier est déposé avec l’ensemble de ses pièces jointes, l’animateur transmet au demandeur un 

accusé de réception de dossier complet. 

La date de début d’éligibilité des dépenses est fixée par l’accusé réception de dossier complet délivré par le 

maître d’ouvrage.  

Cet accusé de réception ne vaut ni promesse, ni accord de subvention. Il permet l’examen de la demande par le 

comité de pilotage de l’opération et les partenaires financiers. 

Pour être recevable, le dossier de demande de subvention doit être déposé complet. 

 

Pièces constitutives d’un dossier de demande de subvention - Dossier 
de demande de subvention de l’entreprise  

- Identité de l’entreprise  

o extrait de l’immatriculation au répertoire des métiers et/ou au registre du commerce et des sociétés 

datant de moins de 3 mois 

o RIB (compte professionnel)  

 

 

 

 



 

- Situation financière, fiscale et sociale de l’entreprise  

o bilans et comptes de résultat détaillés des 3 derniers exercices, 3 dernières liasses fiscales ou tout 

éléments comptables permettant d’analyser la situation économique de l’entreprise  (sauf création d’entreprise) 

o comptes de résultat prévisionnels sur 3 ans, intégrant les évolutions liées à l’investissement 

subventionné 

o attestation relative aux subventions perçues par l’entreprise durant les 3 dernières années 

o attestation sur l’honneur précisant que le requérant est en situation régulière à l’égard de la 

réglementation fiscale et sociale (TVA, Impôts, URSSAF, RSI)  

- Projet de l’entreprise 

o devis ou factures pro-forma des investissements 

o justificatifs du financement de l’investissement en cas de création ou de reprise (accords bancaires, 

contrat de prêt…) 

o plan des aménagements le cas échéant ou/et copie de la déclaration de travaux ou du permis de 

construire ou de démolir, le cas échéant  

 

- Autres 

o Attestation de non-commencement des travaux 

Nb : les pièces demandées, souvent constitutives du diagnostic préalable, seront remises à la chambre consulaire 

qui transmettra à l’animateur. 

Modalités d’attribution de la subvention 
L'instruction des dossiers d’aides directes est assurée, en collaboration, par : 

• L’animateur, qui contrôle l’éligibilité et le caractère complet du dossier déposé par l'entreprise ; 

• Les techniciens des chambres consulaires, qui traitent les volets techniques et économiques du projet 

d’investissement. 

L’animateur de l’opération collective et les techniciens des chambres consulaires rencontrent l’entreprise en 

tant que de besoin, afin d’évaluer son projet d’investissement. 

L’avis favorable du comité de pilotage vaut accord de subvention. 

À la suite du comité de pilotage et après accord de subvention, une lettre de notification est adressée à 

l’entreprise bénéficiaire par le maître d’ouvrage. Une convention est signée entre le maître d’ouvrage et 

l’entreprise bénéficiaire de la subvention décrivant précisément l’investissement financé et rappelant les droits 

et obligations des signataires. 

 



 

 

Modalités de versement de la subvention  
Le versement de la subvention est effectué par le maître d’ouvrage, par l'intermédiaire de son comptable public, 

sur présentation des factures acquittées (investissements correspondants aux devis présentés dans le dossier de 

demande) et à la suite du contrôle de la réalisation des investissements ("service fait").   

Ce contrôle est effectué par l’animateur. Il compare le détail de l’investissement réalisé à celui décrit dans la 

convention. Il donne lieu à l’établissement d’un certificat de service fait. Pour donner lieu à subvention, les 

investissements devront obligatoirement avoir été réalisés pendant la durée de l’opération collective.   

Dans le cas où les dépenses seraient inférieures au(x) devis, la subvention sera calculée au prorata des dépenses 

réelles. Si le montant final dépasse l’investissement prévu initialement, la subvention ne pourra pas être revue 

à la hausse. 

Prescription de versement de la subvention 
Il y a prescription automatique du versement de la subvention lorsque les factures acquittées n’ont pas été 

déposées dans un délai de 1 an après la date de notification de la subvention au demandeur. 

Engagement de l’entreprise aidée 
L’entreprise qui bénéficie d’une subvention dans le cadre de l’Opération Collective s’engage à :  

• Assurer la publicité de l’aide accordée par l’Etat au travers du FISAC dans les documents d’information, 

les outils de communication ou les panneaux de chantier, 

• Donner accès à toutes les informations utiles sur l’opération aidée ainsi qu’aux données économiques, 

financières ou fiscales permettant d’évaluer les effets ou l’impact de l’opération sur une période de cinq 

ans, 

• Avertir le maître d’ouvrage en cas de transmission, cessation, modification d’activité, 

• Rester propriétaire de son fonds durant une période de 3 ans minimum après le versement de l’aide. 

Procédure de reversement de l’aide 
Si une vente ou une cession de l’entreprise est réalisée au cours des 3 années postérieures au versement de la 

subvention FISAC, les financeurs pourront demander le reversement de l’aide accordée, au minimum au prorata 

de la partie non amortie. 

Bases réglementaires 

Vu la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales 

et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, notamment son article 4 modifié ; 

Vu l’article L 750-1-1 du code du commerce ; 

Vu le décret n°2015-542 du 15 mai 2015 modifié pris pour l’application de l’article L. 750-1-1 du code de 

commerce ; 

Vu la décision n°19-0304 d’attribution de subvention du FISAC 



La Communauté d’Agglomération de Vesoul : 

 

 

Andelarre 

Andelarrot 

Chariez 

Charmoille 

Colombier 

Comberjon 

Coulevon 

Échenoz-la-Méline 

Frotey-lès-Vesoul 

Montcey 

Mont-le-Vernois 

Montigny-lès-Vesoul 

Navenne 

Noidans-lès-Vesoul 

Pusey 

Pusy-et-Épenoux 

Quincey 

Vaivre-et-Montoille 

Vesoul 

Villeparois 


