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Préambule 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une opération collective de modernisation en milieu rurale, 

imputée au Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce – FISAC sur la période 

2019 – 2022, la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL) met en place des aides 

directes à la modernisation et à la rénovation des locaux et de l’appareil de production, pour les petites 

entreprises du commerce, de l’artisanat avec point de vente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
REGLEMENT D’ATTRIBUTION 

 
AIDES AU DEVELOPPEMENT DES PETITES ENTREPRISES DU 

COMMERCE, DE L’ARTISANAT AVEC POINT DE VENTE 
 

sur la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon 
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I. TERRITOIRE ELIGIBLE 

 

Les entreprises qui souhaitent bénéficier des aides directes FISAC doivent se situer dans le périmètre 

FISAC. 

Le territoire est composé majoritairement de communes de moins de 3 000 habitants. Sur ces 

communes, les périmètres sont concentrés autour de la centralité villageoise (Église/Mairie).  

Par ailleurs, sont également intégrés au périmètre d’étude, les hameaux de Lumières (Goult) et Le 

Chêne (Gargas) qui, tous deux, constituent des centralités et proposent une offre commerciale de 

proximité.  

Sont exclues les zones commerciales et artisanales de périphérie, afin de cibler l’intervention sur la 

revitalisation commerciale des centres-villes et bourgs-centres. 

 

Cas particulier : APT 

Sur la commune d’Apt, le périmètre proposé est analogue à celui du précèdent FISAC. Il se compose 

du cœur de ville et de l’avenue Victor Hugo - axe structurant du développement commercial de la 

commune. Le développement de l’offre commerciale sur cette polarité en atteste.  

Ainsi, le périmètre d’étude intègre les principales polarités commerciales du centre-ville aptésien, 

depuis l’Office de Tourisme Intercommunal (ancienne esplanade de la gare) au Cours Lauze de Perret.  
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Cas particulier : BONNIEUX  

Un périmètre spécifique est proposé sur la 

commune de Bonnieux en raison de sa 

particularité topographique qui induit une 

centralité urbaine et commerciale 

relativement étendue qui s’étire sur la 

hauteur du village entre les deux églises. 

Le périmètre proposé pour le FISAC est 

celui-ci-contre.  

 

 

 

 

 

 

II. BENEFICIAIRES DE LA SUBVENTION 

 

2-1. Entreprises éligibles 

 

Préalable incontournable 

 

 Seules les entreprises ayant un point de vente, défini de la manière suivante, peuvent 

bénéficier de ce régime d’aides : 

 

Définition INSEE : « Un point de vente ou magasin, est un établissement de vente au détail qui a une 

réelle activité de vente et qui possède donc une surface de vente.   

On exclut donc les établissements auxiliaires, comme les entrepôts ou les bureaux d'unité légale 

commerciale, sans chiffre d'affaires propre ».  

Le local doit être un local commercial (magasin / lieu de vente). Les commerçants ambulants doivent 

disposer d’un véhicule constitutif d’un point de vente. 

Les entreprises éligibles disposent d’un point de vente avec vitrine et ont pour clientèle principale, les 

consommateurs finaux (les particuliers doivent représenter au moins 80 % de la clientèle). 

Sont éligibles les entreprises répondant aux conditions suivants : 

 

- Les entreprises disposant d’une surface de vente inférieure à 400 m2 ; 

 

- Les petites entreprises au sens de l’Union Européenne de 0 à 49 salariés, dont le chiffre 

d’affaires annuel est inférieur à 1 000 000 € HT sur les 3 derniers exercices. Ce CA s’entend par 

entreprise, et non par établissement en cas d’établissement secondaire. Pour les 
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transmissions, reprises d’entreprise, le CA annuel dégagé par le précédent exploitant servira 

de référence ; 

 

Secteur de l’artisanat : 

Sont éligibles les entreprises sédentaires inscrites au Répertoire des Métiers dont le chiffre 

d’affaires est inférieur à 1 000 000 € (par entreprise). 

L’artisan devra fournir un bilan d’activité ou un bilan prévisionnel. 

 

Secteur du commerce et des services : 

Sont éligibles les entreprises sédentaires inscrites au Registre du Commerce dont le chiffre 

d’affaires est inférieur à 1 000 000 € (par entreprise) et ayant une activité de commerce de 

détail ou de gros (à l’exclusion du commerce de gros industriel) ou de service. 

 

- Les projets des autoentrepreneurs seront appréciés, au cas par cas, sur la base de l’avis 

circonstancié de la chambre consulaire ; 

 

- Les entreprises en phase de création, sous réserve que le projet en question contribue à la 

dynamique économique du territoire et qu’il ne soit pas de nature à générer une distorsion de 

concurrence. Seront alors appréciés : 

o La complémentarité du projet avec les activités existantes 

o Le prévisionnel financier sur 3 ans 

o L’engagement dans un dispositif d’accompagnement à la création d’entreprise 

(Initiative Terres de Vaucluse, stage de préparation à la création d’entreprise…) ; 

 

- Les entreprises en phase de reprise ou de développement ; 

 

- Les entreprises indépendantes ou franchisées (NB : les « franchisés » sont subventionnables 

uniquement s’il s’agit d’un commerce indépendant. Un examen sera réalisé au cas par cas 

selon leur structure juridique et le contrat qui les lie avec leur franchiseur ou leur concédant). 

 

 

2-2. Entreprises non éligibles 

 

Sont exclues du champ d’intervention de cette opération :  

- Les entreprises disposant d’une surface de vente supérieure ou égale à 400 m2 ; 

- Les entreprises dont l’activité annuelle est inférieure à 9 mois ; 

- Les entreprises relevant du secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) qui n’entrent pas 

dans le secteur marchand ; 

- Les succursales dépendantes juridiquement d’une grande enseigne ou d’une entreprise 

dépassant les seuils fixés par le présent règlement ; 

- Les SCI ; 

- Les commerçants ambulants ne disposant pas d’un véhicule constitutif d’un point de vente ;  

- Les propriétaires non occupants ; 

- Les entreprises qui disposent d’un bail précaire. 
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III. ACTIVITES ELIGIBLES 

 

3-1. Activités éligibles 

 

Sont éligibles les activités suivantes : 

 

Le commerce de proximité qui se compose de quotidienneté (signifiant que le consommateur s’y rend 

fréquemment, voir quotidiennement), à savoir : 

- Les commerces alimentaires spécialisés (boulangeries-pâtisseries, boucheries-charcuteries, 

poissonneries, …) ;  

- Les alimentations générales, les superettes, les commerces sur éventaires et marchés, les 

traiteurs, les cafés-tabac (pour ces derniers lorsque leurs prestations s’adressent 

majoritairement à la population locale) ; 

- Les commerces de détail (livres, journaux, papeterie, habillement, maroquinerie, parfumerie, 

opticien, bijouterie/horlogerie, meubles, articles de sport/loisir, fleuriste, tabac-presse, …), 

- Les laveries, blanchisseries, teintureries de détail, couturiers, cordonniers ; 

- Les soins de beauté : instituts de beauté, salons de coiffure/barbiers, ongleries, salles de 

sport/remise en forme ; … 

- La restauration uniquement lorsque leurs prestations s’adressent majoritairement à la 

population locale ; 

- Les entreprises de métiers d’art reconnues par l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des 

métiers d’art. 

 

3-2. Activités non éligibles 

 

- Les pharmacies ; 

- Les professions libérales (secteurs juridiques, santé, technique, cadre de vie, etc.), professions 

paramédicales (orthopédistes, prothésiste, …), taxis/transports de personnes et 

marchandises/ambulanciers, auto-écoles ; 

- Les agences (immobilières, bancaires, courtage, assurances, voyages, experts-comptables, 

mutuelles) ; 

- L’artisan de production sans point de vente et les artisans du BTP (y compris avec point de 

vente/showroom) ; 

- L’hôtellerie indépendante et de chaîne, les hébergements collectifs (centre de vacances, 

centre d’accueil pour enfants, auberge de jeunesse, centre international de séjour, village de 

vacances, maison familiale de vacances, gîte de groupe et gîte individuel, meublé de tourisme, 

etc. liste non exhaustive), hôtellerie de plein air (terrain de camping, parc résidentiel de loisir) ; 

- Les points de vente individuels et collectifs d’agriculteurs ; 

- Les maisons de santé. 
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IV. DEPENSES ELIGIBLES 
 

4-1. Dépenses éligibles 

 

Les investissements ne doivent pas être engagés (A savoir que la signature de devis, de bons de 

commande, de factures pro-forma, etc. constituent juridiquement un début d’opération) avant la date 

de réception, par l’entreprise, de l’accusé de réception adressé par la Communauté de Communes 

Pays d’Apt Luberon attestant de la bonne réception de la lettre de demande de subvention. 

Cet avis sera adressé au plus tard 15 jours après la date de réception de la demande à la CCPAL. 

 

Sont éligibles les investissements liés à l’installation ou la rénovation de point de vente : 

 

- Les investissements de rénovation :  

Les travaux éligibles sont ceux concourant à la rénovation des devantures et des enseignes 

commerciales, seulement pour les devantures visibles de la rue et du domaine public, à la création, 

réfection ou remise en état de la vitrine : menuiserie et vitrine, caisson, enseignes, intervention sur la 

structure porteuse de la façade de l’immeuble (enduit ou reprise en sous-œuvre), éclairage extérieur, 

décoration, aménagement intérieur, mise en accessibilité, etc. Les devantures en applique et volets 

devront être conservés aussi souvent que possible. 

Le coût des travaux de démolition d’une vitrine existante pourra être subventionné à condition qu’il y 

ait maintien de la cellule commerciale. La réfection ou le changement d’une enseigne ne sont 

subventionnés que si des travaux concernant la totalité de la vitrine sont entrepris simultanément. 

L’éclairage intérieur de la vitrine est exclu sauf si cela contribue à faire des économies d’énergie. 

Les travaux devront être conformes au règlement local de publicité. L’attribution de la subvention pour 

les travaux de rénovation de vitrines sera accordée à condition que le commerce réponde aux normes 

de sécurité et d’accessibilité. 

 

- Les équipements destinés à assurer la sécurité du local (caméra, rideaux métalliques, etc.) ; 

 

- Les investissements d’économie d’énergie (isolation, éclairage des vitrines, chauffage, etc.). 

 

Les travaux devront obligatoirement être réalisés par des entreprises (les bénéficiaires ne peuvent 

effectuer les travaux eux-mêmes). L’intervention des entreprises doit comprendre la fourniture et la 

mise en œuvre des matériaux et équipements. 

 

4-2. Dépenses non éligibles 

 

Ne sont pas éligibles les dépenses suivantes : 

 

- L’acquisition de fonds de commerce, de locaux, de terrains, 

- En cas de reprise d’entreprises, le rachat du mobilier, de l’enseigne. Seuls sont éligibles les 

nouveaux investissements, 

- Les coûts de main d’œuvre relatifs aux travaux réalisés par l’entreprise pour elle-même, 
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- Les coûts des matériaux et fournitures relatifs aux travaux réalisés par l’entreprise, pour elle-

même sauf si elle intervient dans son propre domaine d’activité, 

- Les investissements immobiliers (gros-œuvre, terrasse, parking, extension de bâtiment, etc.), 

- Les véhicules à l’exclusion de l’aménagement des véhicules de tournée, 

- Les véhicules utilitaires non liés à un point de vente (dépanneuse, véhicule de transport utilisé 

pour les achats, véhicule de livraison excepté le cas prévu du véhicule de tournée, etc.), 

- Les investissements se rapportant à des éléments incorporels, 

- Les investissements matériels neufs ou d’occasion provenant d’un professionnel : matériels 

professionnels spécifiques, mobilier, équipements informatiques et numériques, création de 

sites internet marchands, véhicule de tournée pour les commerçants sédentaires), 

- Le matériel d’exposition (showroom) et la constitution de stock, 

- Les supports de communication consommables (plaquettes, flyers, cartes de visite, etc.), 

l’étude préalable à la réalisation d’un site internet ainsi que sa mise à jour/maintenance, 

évolution, 

- Les frais de maîtrise d’œuvre, de déménagement, de stockage durant les travaux, les frais 

d’étude, les frais de livraison, 

- L’achat des consommables (nappes, couverts, vêtements professionnels, vélos pour les 

loueurs de vélos, etc.), 

- Les dépenses portées par une SCI, ou financées par crédit-bail ou sous forme de leasing (ou 

LOA ou LLD). 

 

 

V. MONTANT DE L’AIDE 
 

La subvention de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon est fixée comme suit : 

 

 Jusqu’à 50 % des dépenses éligibles HT dans la limite d’un plafond de 8 000 € par local (soit 

une subvention maximale de 4 000 € par local). 

 

L’aide de l’État est paritaire avec celle de la Communauté de Communes (jusqu’à 50% État et 50% 

CCPAL). 

L’aide peut être cumulée avec d’autres aides publiques (Fonds Européens, État, Collectivités). 

 

 

VI. DURÉE DE VALIDITE DE LA SUBVENTION 

 

La subvention est valable 1 an à compter de la notification. Les investissements devront 

impérativement être réalisés dans ce délai d’un an. A défaut, la subvention sera annulée. 

 

Il ne peut être accepté qu’un seul dossier de demande de subvention pour une même entreprise sur 

un même local. 

La subvention sera payée, en une seule fois, par la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon à 

la fin du chantier, après contrôle des travaux, sur présentation des factures acquittées et tamponnées 

par l’entreprise, ayant effectué les travaux. 
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Les factures devront faire apparaître clairement : 

- Le nom du bénéficiaire de la subvention inscrit sur le RIB ou Postal et son adresse complète ; 

- Le libellé précis et le détail des fournitures et travaux ; 

- La date de livraison des fournitures et d’exécution des travaux ; 

- La date de facturation ; 

- Le montant HT, la TVA et le montant TTC. 

Ne seront pas admis : 

- Les tickets et bons de caisse ; 

- Le paiement par compensation de factures ; 

- Les attestations de factures ; 

- Les factures libellées à une autre personne que le bénéficiaire officiel de la subvention ; 

- Les factures illisibles ; 

- Les paiements en espèces. 

 

Si le montant des travaux réalisés est inférieur à celui pris en compte pour le calcul de la subvention, 

celle-ci sera minorée en respectant les critères d’attribution. 

 

Dans le cas où il serait supérieur, le montant de la subvention resterait inchangé (pas de majoration 

possible). 

 
 

VII. PRINCIPE DE SELECTION 
 

Afin de sélectionner les projets, des critères basés sur les principes ci-dessous seront utilisés : 

 

 Qualité du projet : impact des investissements et de l’aide sur le développement de 

l’entreprise en termes de production et de commercialisation, 

 

 Viabilité de l’entreprise : concurrence, zone de chalandise, capacité à réaliser 

l’investissement, perspective d’emploi dans l’entreprise. 

 

 Le respect de la règlementation en matière d’urbanisme : Les projets d’entreprise devront 

être en cohérence avec les documents d’urbanisme en vigueur (ex : règlement local de 

publicité, PLU).  Dans le cas d’une intervention nécessitant une autorisation d’urbanisme 

(Déclaration Préalable de Travaux ou Permis de Construire), le bénéficiaire devra 

obligatoirement obtenir l’autorisation nécessaire auprès du service urbanisme de la 

commune référente en amont du dépôt du dossier de demande de subvention. 

 

 

VIII. CONDITIONS DE DEPOT DU DOSSIER ET DE DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Afin de bénéficier des aides directes, l’entreprise devra avoir formulé la demande par le biais d’un 

courrier officiel de demande de subvention (courrier d’intention) accompagné d’un dossier complet 

précisant le projet, le montant de l’investissement et l’aide sollicité, signé par le dirigeant de 

l’entreprise et adressé au Président de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon, qui 

délivrera un accusé de réception une fois le dossier complet. 
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Les investissements éligibles ne devront pas être engagés avant la date de réception par l’entreprise 

de l’accusé de réception adressé par la CCPAL attestant de la bonne réception du dossier. La date de 

l’accusé de réception correspond à la date d’éligibilité des dépenses. Aussi, l’entreprise pourra 

débuter les travaux et/ou engager les dépenses (signer un devis ou un bon de commande) seulement 

après avoir reçu cet accusé de réception de la CCPAL. Aucun engagement de démarrage des travaux 

ne devra avoir été validé avant. 

 

Cet accusé de réception ne vaut pas accord de subvention. 

L’attribution de l’aide n’est pas systématique. C’est l’instruction technique qui permettra d’évaluer 

l’éligibilité de la demande. De plus, les aides sont attribuées dans la limite des crédits disponibles. 

 

Tout dossier sera étudié par un Comité de suivi qui validera l’éligibilité du dossier et l’octroi des aides 

directes. Chaque aide directe accordée à un commerçant ou artisan sera soumise à l’avis de la 

Commission développement économique et du maire (ou de son représentant) de la commune 

concernée. 

 

Les travaux ne devront pas être entrepris avant l’obtention d’un accusé de réception sous peine 

d’irrecevabilité du dossier. En conséquence, tous travaux engagés, après l’accusé de réception du 

dossier et avant l’avis de la Commission d’engagement, restent à la charge exclusive du commerçant 

en cas d’avis défavorable du comité de suivi. 

 

Toutes les pièces et documents à fournir sont listés dans la fiche « liste des pièces à fournir » et sont 

obligatoires, l’absence de l’une d’elles ne ferait que retarder l’instruction du dossier. 

 
 
 

IX. CONTACTS 
 

En complément des aides financières, la CCPAL accompagne également les artisans et les commerçants 

dans leur démarche avec la mise à disposition d’une aide administrative pour le montage du dossier 

de demande de subvention. 

 

Les communes peuvent également proposer une aide à l’élaboration du programme des travaux 

(conseils techniques, évaluation des coûts des travaux etc.) en amont du dépôt du dossier de demande 

de subvention. 

 

 

Qui contacter ? 

 

LA CCPAL 

Lisa TEISSIER 

Pôle Intercommunal de services aux entreprises CAP LUBERON 

(de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi) 

Tel : 07 85 46 22 07 / 04 90 75 75 02 

Adresse : 472 Traverse de Roumanille, 84 400 APT 
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LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX  

Pour Apt : 

Jérôme ALLENE 
Bureau de l’Habitat (de 8h à 13h du lundi au vendredi) 
Tel : 04 90 04 37 55 
Adresse : 754 Avenue de Roumanille, 84 400 APT 

 

LES CHAMBRES CONSULAIRES  

Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse : 

Julie MONTORO 

Pôle proximité Territoriale 
Tel : 04 90 14 10 44 
Adresse : 46 Cours Jean Jaurès, 84 000 AVIGNON 

 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Région PACA: 

Marie-Hélène VATAUX  

Service développement économique et territorial  

Tel : 04 90 80 65 36 

Adresse : 35 Rue Joseph Vernet, 84 000 AVIGNON 
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ANNEXE 1 
LISTE DES PIÈCES À FOURNIR 

POUR LE MONTAGE DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
POUR LES AIDES DIRECTES – FISAC CCPAL 

 
 
 
 Une lettre de demande à la CCPAL (Annexe 3) 

 Le dossier de demande de subvention, ci-joint, et dûment complété (Annexe 4) 

 Le document attestant que le chef d’entreprise a pris connaissance des obligations lui 

incombant, des modalités de versement de la subvention et du non-commencement des 

travaux (Annexe 5) 

 Un R.I.B. original de l’entreprise 

 Un extrait d’immatriculation au répertoire des Métiers ou au Registre du commerce et des 

sociétés datant de moins de 3 mois 

 Les documents officiels attestant que l’entreprise est en règle au regard des cotisations 

fiscales, parafiscales et sociales de moins de 3 mois 

 Une copie du dernier bilan certifié et comptes de résultats des 3 dernières années 

 Une copie du bail commercial avec autorisation de travaux du propriétaire ou du titre de 

propriété 

 Les devis permettant d’évaluer l’ensemble des dépenses (en HT et en TTC) 

 Une copie de l’autorisation d’urbanisme si nécessaire 

 Une copie de l’avis de la Commission sécurité et accessibilité si nécessaire  
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ANNEXE 2 
LISTE DES PIÈCES À FOURNIR POUR 

LE VERSEMENT DES AIDES DIRECTES – FISAC CCPAL 
 
 

 

 La ou les factures acquittées correspondant aux travaux réalisés, validés par la Commission 

d’engagement 

 Un dossier de photos représentant les travaux effectués (prendre RDV auprès du service 

développement économique pour la réalisation de ce dossier) 

 Une copie de la déclaration d’achèvement des travaux attestant de la conformité de ceux-

ci (si les travaux nécessitent une autorisation d’urbanisme)  
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ANNEXE 3 
Courrier de demande de subvention d’aide directe FISAC à la CCPAL 

 
 
 

À 
 

Le 
 

À l’attention du Président de la CCPAL 
Communauté de Communes  
Pays d’Apt Luberon 
Chemin de la Boucheyronne 
84 400 APT 

 
 
 
Objet : Demande d’aides directes au titre du FISAC 
 
Monsieur le Président, 
 
Je soussigné.e ………………………………………………………………….., agissant en qualité de 
(dirigeant.e, gérant.e)……………………………de la société ……………………. située 
……………………………………………… ai l’honneur de solliciter l’octroi de la subvention prévue dans 
le cadre de l’opération FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et du 
Commerce) de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon. 
 
Ce soutien me permettra de financer les investissements suivants : 
- 
- 
- 
 
Je vous en remercie et vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de ma 
parfaite considération. 
 
 

Cachet et Visa de l’entreprise  
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FICHE DE RENSEIGNEMENT SUR LE PROJET 
 

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION D’AIDE DIRECTE 
FISAC CCPAL 

 

Date de de demande de subvention : ___/ ___/ ___ 

Référence du dossier (réservé à l’administration) :  

I - IDENTITE DU DEMANDEUR 

 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM DE JEUNE FILLE : …………………………………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : …………………………………………à ……………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email : …………………………………………..@........................................................................................ 

 : ………………………………………………… 

 Propriétaire des murs      Locataire 

 

II – DONNEES COMMERCIALES 

 

ENTREPRISE : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

ENSEIGNE : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email : …………………………………………..@........................................................................................ 
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 : ………………………………………………… 

Surface commerciale exploitée : …………………………………….. m2 

Nombre de salariés :  

Faîtes-vous partie d’une association de commerçants ?  Oui  Non 

Si oui, laquelle : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de signature du bail ou renouvellement :  

 

III – REFERENCES DE L’ENTREPRISE 

 

CODE APE ___/ ___     

Activité principale : ………………………………………………………………………………………………………………… 

N°SIREN ___/ ___/___/ ___/___/___/___/___/___/___ 

Date de création ou de reprise : …………………………………………………… 

Inscription :  Chambre de Métiers et de l’Artisanat      Chambre de Commerce et 

d’Industrie 

STATUT JURIDIQUE : 

EI       EURL  SARL   SA  

Autre   Précisez :  

REGIME FISCAL : 

Impôt sur le revenu             Forfait (pour les micros entreprises)  

Réel simplifié               Réel normal       Impôts sur les sociétés  

AIDES PUBLIQUES OBTENUES AU COURS DES 3 DERNIERES ANNEES : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV- DESCRIPTION ET INTERET DE L’INVESTISSEMENT POUR L’ENTREPRISE 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Montant approximatif des travaux : ………………………………………………………………………………………. 

Date de démarrage des travaux (approximative) : …………………………………………………………………. 

Date de fin des travaux (approximative) : ………………………………………………………………………………. 

 

V-DONNEES FINANCIERES DE L’ENTREPRISE (EN € HT) 

 

 N-3 N-2 N-1 

Chiffres d’affaires     

Bénéfice net     

 

VI – PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET  

 

Dépenses Ressources 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autofinancement :                                     € 
 
Emprunt :  
Capital emprunté :                                 € 
Organisme bancaire :  
Durée :  
Taux :                 % 
 
Subvention :                                                 € 
 

TOTAL :                                                       € TOTAL :                                                          € 

 

 

 

 

Date – Tampon et signature originale du dirigeant.e de l’entreprise :  
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ANNEXE 5 
Courrier d’engagement attestant : 
- que le bénéficiaire a pris connaissance des obligations lui incombant. 
- du non-commencement des travaux. 

 
 

À 
 

Le 
 

À l’attention du Président de la CCPAL 
Communauté de Communes Pays d’Apt 
Luberon 
Chemin de la Boucheyronne 
84 400 APT 

 
 
Objet : Courrier d’engagement sur les obligations et modalités de la subvention aide directe 
accordée au titre du FISAC de la CCPAL et attestation de non commencement des travaux. 
 
Monsieur le Président, 
Je soussigné.e ………………………………………………………………….., agissant en qualité de 
(dirigeant.e, gérant.e)……………………………de la société ……………………. située 
……………………………………………… reconnaît avoir pris connaissance et accepte le règlement 
d’attribution des aides directes les au développement des petites entreprises du commerce, 
de l’artisanat avec point de vente, dans le cadre du FISAC de la Communauté de Communes 
Pays d’Apt Luberon. 
 
En vue de l’obtention et du versement de la subvention, je m’engage à faire parvenir les pièces 
justificatives nécessaires. L’ensemble de ces documents devront parvenir au service 
Développement économique de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon dans un 
délai de 12 mois à compter de la notification d’attribution de la subvention par la 
Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon, faute de quoi l’accord sera réputé caduc et 
la subvention sera annulée. Je m’engage également à communiquer à la Communauté de 
Communes Pays d’Apt Luberon toute modification concernant la déclaration de travaux 
portant sur la nature ou le montant des investissements à réaliser. 
 
J’atteste que les travaux faisant l’objet de la demande de subvention au titre des aides directes 
du FISAC de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon n’ont pas connu de début 
d’exécution, et je m’engage à ne pas commencer les travaux avant l’obtention de l’accusé de 
réception de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon certifiant que le dossier de 
demande de subvention est complet.  
 

Cachet et visa de l’entreprise 
(Précédé de la mention manuscrite « lu et 
approuvé »)  


