
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FISAC 

REGLEMENT D’AIDE RELATIF AUX INVESTISSEMENTS DES 
ENTREPRISES 

PROGRAMME FISAC – 2018 - 2021 
OPERATION COLLECTIVE EN MILIEU RURAL 

OPERATION COLLECTIVE DE MODERNISATION DE L’ARTISANAT, 

DU COMMERCE ET DE SERVICES (OCMACS) 

 

Dans le cadre de sa compétence économie, la Communauté de Communes de la Région de 

Rambervillers a souhaité agir en faveur des artisans et commerçants de son territoire. Cette 

volonté s’est notamment matérialisée par sa candidature au FISAC en janvier 2017 

(notification de l’éligibilité le 25 janvier 2018). 

Ce fonds de soutien financier a pour objectif de permettre aux entreprises éligibles situées sur 

le territoire de la 2C2R de prétendre à des subventions. 

Le FISAC a pour objectif de maintenir et de développer le tissu des entreprises commerciales, 

artisanales et de services en milieu rural. Il les aide à s’adapter aux mutations de leur 

environnement et à améliorer l’image commerciale du territoire ainsi qu’à renforcer son 

attractivité.  

 

1- DEPENSES ELIGIBLES  

Les entreprises pourront demander le bénéfice de ce fonds d’intervention uniquement dans le 

cadre de l’OCMACS et d’au moins une des thématiques listées ci-dessous :  

1. Modernisation des façades et enseignes  

2. Modernisation des entreprises artisanales  

3. Mise en accessibilité PMR des locaux commerciaux  

4. Soutien à l'innovation commerciale et à l'achat de matériel ayant pour objectif de 

développer de nouveaux services marchands  
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2- DEPENSES INELIGIBLES  

Ne sont pas éligibles : le matériel roulant (excepté les véhicules de tournées utilisés par les 

commerçants pour assurer une desserte itinérante), le matériel de manutention, les 

consommables, le petit outillage, les prestations de services (formation, transport, mise en 

route…), le crédit-bail (sauf si durée d’engagement identique ou inférieur à la durée de 

l’Opération Collective de Modernisation du Commerce, de l’Artisanat et des Services soit 3 

ans), la location de matériel, les équipements sans lien direct avec l’activité de production 

proprement dit (informatique de gestion, mobilier…) et l’acquisition d’un fonds de commerce 

et/ou des murs.  

 

3- BENEFICIAIRES  

Le siège social de l’entreprise ainsi que le lieu d’investissement qui fait l’objet d’une demande 

de subvention doit nécessairement se situer sur le territoire de la Communauté de Communes 

de la Région de Rambervillers.  

L’entreprise doit être identifiable de l’extérieur.  

 

Activités éligibles :  

- Les entreprises artisanales et commerciales, ainsi que les prestataires de services de 

proximité (clientèle quasi-exclusive de particuliers) inscrits au registre du commerce et des 

sociétés ou/et au répertoire des métiers… 

- Les micro-sociaux dès lors que les formalités les concernant ont été effectuées auprès du 

Centre de formalité des entreprises.  

Qui doivent :  

 Etre à jour de leurs cotisations sociales et fiscales.  

 Réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 000 000 € HT (pour les franchiseurs 

que s’ils sont à leur compte et pas salariés du groupe) 

 Disposer d’une clientèle quasi exclusivement constituée de particuliers.  

- Les cafés et les restaurants de proximité.  

Activités non éligibles :  

- Les professions libérales, les pharmacies, les banques, les assurances, les activités liées au 

tourisme (camping, hôtels et restaurants gastronomiques). Les entreprises dont la surface de 

vente alimentaire dépasse les 400 m². 

- Les hôtels restaurants 

 

 

4- MONTANT DE L’AIDE ACCORDÉE  

Les aides doivent être allouées à des entreprises viables et ne doivent pas induire de distorsion 

de concurrence. 

Le seuil de dépenses subventionnables est de 1 000 € HT et le plafond est de  15 000 € HT.  



Les taux d’aide pourront au maximum être de 40 à 60 % du montant HT des dépenses, 

décomposés comme suit : 

 Etat- FISAC 20 % (30 % si accessibilité PMR) 

 Communauté de Communes de la Région de Rambervillers/Région Grand Est 20 % 

(30 % si accessibilité PMR). 

Pour la Région Grand Est, les dépenses liées à la modernisation de l’outil de production 

ne seront pas prises en compte dans le cadre de l’OCMACS, une demande de 

subvention devra être effectuée en parallèle.   

A titre exceptionnel, le comité de pilotage pourra retenir un seuil de dépenses 

subventionnables inférieur ou supérieur si la réalisation de l’opération présente un intérêt 

particulier. 

Pour mémoire, les subventions ne pourront être versées que dans la limite des crédits 

alloués au programme global 2018 – 2021) : 

 

5- MODALITÉS DE DEMANDES ET D’INSTRUCTIONS DE LA SUBVENTION  

La Communauté de Communes peut accompagner les entreprises sur le montage du dossier.  

Les différentes étapes de l’instruction de la demande de subvention  

1- Pour bénéficier d’une aide, le chef d’entreprise adresse un dossier complet de demande 

d’aide (voir annexe 1) au Président de la Communauté de Communes.  

2- Dès réception du dossier complet, la 2C2R établira un Accusé de Réception qui sera 

envoyé à l’entreprise et qui lui permettra, le cas échéant, d’engager les dépenses sans 

attendre la décision du Comité de Pilotage.  

Attention, cet Accusé de Réception ne vaut en aucun cas accord de subvention.  

3- Les demandes de subventions sont soumises au Comité de Pilotage (COPIL) pour avis. 

Le COPIL est composé de représentants des organismes suivants :  

 DIRECCTE Grand Est 

 Préfecture des Vosges 

 Direction Départementale des Finances Publiques des Vosges 

 Région Grand Est  

 Communauté de Communes de la Région de Rambervillers  

 Club « Rambervillers territoire d’entreprises » 

 Chambre de Commerce et d’Industrie des Vosges 

 Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Vosges 

 Plate-forme d’Initiative Locale 

 

4- Sur l’avis du Comité de Pilotage, le Président de la Communauté de Communes de la 

Région de Rambervillers, décidera de l’attribution ou du rejet de la subvention au 

demandeur. Cette décision est notifiée au demandeur par le Président de la Communauté 

de Communes de la Région de Rambervillers. 

 

 

 



6- MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE  

Le paiement de la subvention sera effectué sur présentation des factures acquittées, qui 

doivent être conformes aux devis initiaux présentés au dossier, par un versement unique de 

la Communauté de Communes (part de la 2C2R/Région Grand Est et part de l’Etat-FISAC).  

Les factures acquittées et certifiées par le prestataire seront transmises à la Communauté de 

Communes. Cette dernière viendra dans l’entreprise, contrôler la réalité de l’investissement.  

ATTENTION :  

Les bénéficiaires des subventions FISAC devront impérativement clôturer leurs dossiers, 

réaliser leurs demandes de versement et justifier de l’engagement de leurs dépenses 

d’investissement pour le 24 octobre 2020 dernier délais. Au-delà de cette date, la 

Communauté de Communes de la Région de Rambervillers considèrera les dossiers des 

entreprises comme caducs et les investissements non réalisés. Plus aucune subvention ne 

sera alors versée.  

 

10- CONVENTION DE PARTENARIAT  

Une convention sera signée pour chaque opération entre la Communauté de Communes de 

la Région de Rambervillers et le maître d’ouvrage pour préciser les engagements de chacun 

(voir annexe 2).  

 

10- VALIDITE DE L’AIDE  

L’OCMACS est valable 3 ans à compter de la notification soit jusqu’au 24 janvier 2021 

 

 

Date 

Cachet et signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


