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Règlement d’intervention économique
Tulle agglo

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement des activités de
proximité commerciales, artisanales et de services sur le territoire de Tulle agglo, ce règlement
vise à préciser les modalités d’attribution des aides accordées. Ce dispositif mobilise des aides
directes de Tulle agglo.

Textes de référence :
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce, notamment son article L.750-1-1, et son Décret d’application
n° 2015-542 du 15 mai 2015 pris pour l’application de l’article L.750-1-1 du code de
commerce ;
Vu la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 modifiée 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 la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
Vu la délibération n° 15-02-05-00211 du Conseil national d’évaluation des normes en date du
5 mars 2015 ;
Vu la convention SRDE2I entre la Région et la Communauté d'Agglomération de Tulle,
l'autorisant à attribuer des aides aux entreprises.
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 9 novembre 2020 approuvant le présent
règlement.

ARTICLE 1 : PERIMETRE D’APPLICATION
Le périmètre d’intervention est le territoire de la communauté d’agglomération Tulle agglo.
ARTICLE 2 : DUREE DU PROGRAMME
Le programme est opérationnel à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES
L’attribution d’une aide au titre de ce dispositif ne constitue pas un droit pour le demandeur.
Les aides allouées ne doivent pas induire distorsion de concurrence.
Ce dispositif est destiné aux entreprises de proximité, commerciales, artisanales ou de
services, dont la clientèle est principalement constituée de bénéficiaires finaux (particuliers) et
qui apportent un service à la population locale, sédentaires ou non sédentaires :
-

immatriculées au registre du commerce et des sociétés et/ou au répertoire des métiers,
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-

qui sont implantées sur le territoire de Tulle agglo,

-

en situation économique et financière saine, dotées de capitaux propres positifs quelle
que soit leur forme juridique,

-

en situation régulière vis-à-vis de leurs obligations sociales et fiscales,

-

avec un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 000 000 €, au moment de la
demande (dernier exercice connu),

-

indépendantes
(une entreprise indépendante est une entreprise ayant une participation de moins de
25 % du capital ou des droits de vote dans une ou plusieurs autres entreprises ou dans
laquelle une ou plusieurs autres entreprises ont une participation de moins de 25 % du
capital ou des droits de vote).

Les Sociétés civiles immobilières (SCI) sont éligibles.
Par ailleurs, sont exclues du champ d’intervention de ce programme, bien qu’inscrites au
Répertoire des Métiers et/ou au Registre du Commerce et des Sociétés, les entreprises qui
ressortent des activités suivantes (c’est l’activité principale de l’entreprise qui est prise en
compte) :
- Les activités qui relèvent de l’agriculture et de la pêche, des exploitations forestières
(exploitants forestiers, coopératives forestières) (codes NAF 01 à 03) ;
- Le commerce de gros (codes NAF 46) ;
- Les commerces de détail dont la surface de vente est supérieure à 400 m² ;
- Les professions libérales réglementées ;
- Les métiers du transport et autres activités connexes (contrôle technique, auto école,
transport routier de marchandises, location de véhicule, stations de lavage automatique
de véhicules) (codes NAF 49 à 53) ;
- Les activités liées au tourisme (emplacements destinés à accueillir les campeurs, les
restaurants gastronomiques, les hôtels, restaurants ...).
Les cafés et restaurants peuvent être éligibles lorsque leurs prestations s’adressent
majoritairement à la population locale. Si tel n’est pas le cas, ces restaurants peuvent
cependant être pris en compte à condition qu’ils aient un caractère permanent
(ouverture au moins 10 mois sur 12, 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 stations-services dont la gestion est assurée par un exploitant indépendant ou par
une commune sont éligibles, lorsque le chiffre d’affaires est inférieur à 1 million d’euros
hors taxes, y compris la taxe de consommation intérieure sur les produits énergétiques.
- Les activités financières et les assurances (codes NAF 64 à 66) ;
- Les agences immobilières (codes NAF 68) ;
- Les activités spécialisées scientifiques et techniques (codes NAF 69 à 75) à l’exception
des activités de photographies (codes NAF 74.20Z) ;
- Les activités de services administratifs et de soutien aux entreprises dont les centres
d’appel (codes NAF 77 à 82) (à l’exception des services d’aménagement paysager
(codes NAF 81.30Z) ;
- Les activités de formation (codes NAF 85) ;
- Les activités liées à la santé tels que les ambulanciers, les pharmaciens, opticiens, … et
de l’action sociale ;
- Les activités saisonnières (sans ouverture permanente au public d’au moins 10 mois dans
l’année) ;
2

Envoyé en préfecture le 12/11/2020

Règlement d’intervention économique

Reçu en préfecture le 12/11/2020
Affiché le
ID : 019-241927201-20201109-DCC201109_2_1-DE

- Les activités récréatives, culturelles et sportives (codes NAF 90 à 93) à l’exception de
certaines activités artisanales telles que les potiers, les forgerons, etc.
- Les pompes funèbres (codes NAF 96).
Les élus de Tulle agglo se donnent le droit de subventionner des dossiers inéligibles mais qui
présenteraient un intérêt.
Les entreprises ayant fait l’objet d’un financement dans le cadre de l’opération collective
FISAC menée par Tulle agglo de 2016 à 2019, ne pourront pas prétendre à une aide
concernant le dispositif 2020.
ARTICLE 4 : INSTRUCTION DES DEMANDES
Le Comité de Sélection est chargé de l’instruction des demandes. Il assure la cohérence de
l’intervention publique et le respect des règles européennes du cumul des aides aux
entreprises ainsi que le respect du présent règlement.
Le Comité est présidé par le Président de la Communauté d’Agglomération de Tulle (ou son
représentant).
Après son instruction, la demande est validée en conseil communautaire.
Les membres qui le composent sont les suivants :
-

le Président de Tulle agglo ou son représentant,

-

le Président du Conseil Régional ou son représentant,

-

le Président du GAL Pays de Tulle Vézère Monédières,

-

le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou son représentant,

-

le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie ou son représentant.

L’analyse des éléments relatifs à l’exploitation et à la structure financière est réalisée avec
l’appui des établissements consulaires sur la base de la convention signée le 23 novembre
2015.
ARTICLE 5 : LA DEMANDE D’AIDE
 La procédure de demande d’aide
1.

Une demande de subvention est déposée par le demandeur préalablement à la
réalisation des investissements auprès de la Communauté d’Agglomération, Tulle agglo,
qui lui adresse un accusé de réception. L’entreprise a deux mois pour compléter le dossier.
Pour les créateurs et repreneurs d’entreprises non immatriculées au moment de la
demande, un accusé de réception pourra leur être délivré.

2.

Ce dossier devra être complété (avec tous les éléments nécessaires à son instruction) afin
que la Communauté d’Agglomération, Tulle agglo, émette un accusé de complétude du
dossier. Tulle agglo procède alors à l’instruction de la demande.

4.

La demande est examinée par le comité de sélection. Le comité instruit et propose l’octroi
des aides au conseil communautaire qui est chargé de valider. Cet avis est notifié par le
Président de Tulle agglo ou son représentant au dépositaire de la demande.

5.

Une convention entre le bénéficiaire et Tulle agglo sera signée précisant le montant de la
subvention, les modalités de paiement et de reversements, les délais d’exécution ainsi que
les engagements réciproques.
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La subvention est versée au vu de l’état récapitulatif des dépenses des investissements
éligibles ou d’une copie des factures acquittées.
Seules les dépenses engagées postérieurement à la date de l’accusé de réception seront
prises en compte.
 Le dossier de demande d’aide
Le dossier de demande d’aide renseigné et signé par le demandeur devra comporter les
éléments suivants :
- Le document relatif à l’immatriculation de la structure en fonction du statut juridique :
- extrait K-BIS de moins de trois mois pour les entreprises inscrites au registre du commerce et des
sociétés ;
- extrait de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers ;
- déclaration d’existence émanant de la Préfecture pour les associations.

- Les deux dernières liasses fiscales complètes ou déclarations sur le revenu ;
- Le Prévisionnel sur 3 ans en cas de création ou reprise ;
- Un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal ;
- La liste des aides publiques obtenues au cours des trois dernières années (organisme,
montant, objet) ;
- La Déclaration sur l’honneur de régularité de la situation fiscale et sociale ;
- Les statuts ;
- Les devis détaillés des investissements envisagés ;
- Le plan de financement du projet ;
- Si le projet est financé par emprunt, l’attestation d’accord de la banque ;
- Pour le matériel d’occasion, acquis uniquement auprès de professionnels spécialisés, la
déclaration du vendeur du matériel confirmant qu’à aucun moment le matériel n’a
bénéficié de subvention et est conforme aux normes applicables ;
- Pour un projet d'aménagement des locaux professionnels intérieurs et/ou extérieurs :
- le calendrier prévisionnel détaillé des travaux ;
- le bail et l'autorisation du propriétaire des locaux pour la réalisation du projet ;
- le permis de construire ou la déclaration préalable (sous réserve de l’accord) ;
- autorisations préalables requises par la réglementation des installations classées et de la
protection de l'environnement (si activité concernée) ;

- Dans le cas d’une demande d'une collectivité locale : la délibération de l'organe
compétent approuvant le projet d'investissement et le plan de financement prévisionnel
détaillé.
 Les modalités de mise en œuvre
La réalisation des actions subventionnées (ou ayant fait l'objet d'une décision de
subventionnement) devra être effectuée dans les douze mois à compter de la date de
l'accusé de réception ou de la date de notification de l'aide par Tulle agglo.
Les entreprises devront s'engager à conserver les biens aidés, durant une période de 3 ans, à
compter de la date de notification de la subvention. En cas de transmission / reprise de
l’activité, le bien aidé doit demeurer un élément du fonds de commerce.
4

Envoyé en préfecture le 12/11/2020

Règlement d’intervention économique

Reçu en préfecture le 12/11/2020
Affiché le
ID : 019-241927201-20201109-DCC201109_2_1-DE

 Le cumul des aides
Chaque entreprise sera tenue de déclarer l’ensemble des aides perçues qui devront respecter
le règlement CE N° 1998/2006 du 15 décembre 2006 relatif à la règle « de minimis ». Celle-ci
précise que « le montant des aides ne doit pas dépasser 200 000 € par entreprise sur une
période de 3 ans ».
Une entreprise ne pourra pas présenter plusieurs demandes au titre du dispositif.
Les subventions sont calculées sur un montant HT pour les entreprises quel que soit leur régime
fiscal.
ARTICLE 6 : REGIMES D’AIDES

- Aides à l’investissement matériel
 Les dépenses éligibles concernent :
- les investissements matériels liés à l’activité principale de l’entreprise dans ses différentes
phases de développement, les logiciels de production sont éligibles ;
- les travaux d’agencement et d’aménagement liés à l’installation de ces équipements ;
- les véhicules de tournées ou camion atelier (seul l'aménagement est éligible)
Le matériel roulant est éligible au titre de la première acquisition. Par matériel roulant, on
entend des investissements matériels ou engins de travaux publics non immatriculés destinés à
la réalisation de travaux sur un endroit clos. Ce matériel doit de plus constituer un outil
strictement indispensable et d'utilisation courante à l'exercice de l'activité de l'entreprise.
L'achat de matériel productif suite à la reprise d'une entreprise est éligible. Il sera retenu pour
définir la valeur vénale du matériel, la valeur nette comptable inscrite dans la dernière liasse
fiscale du cédant.
Seuls les équipements conformes à la législation en vigueur (directives européennes, marques
CE, …) pourront être aidés. Les justificatifs probants devront être fournis. Ces investissements
devront apparaître au bilan de l'entreprise en tant qu'immobilisations.
Les investissements matériels non éligibles :
-

les investissements de renouvellement à l’identique ;

-

les investissements non productifs liés au fonctionnement et à la gestion de l'entreprise ;

-

les matériels financés en crédit-bail, leasing, location financière ;

-

les investissements matériels destinés à la location ;

-

les investissements informatiques liés à la gestion courante de l'entreprise ;

-

la bureautique ;

-

les appareils de télécommunication ;

-

les véhicules de transport motorisés (à l'exception des véhicules de tournées) ;

-

le petit matériel, l'outillage et les équipements dont le coût unitaire est inférieur à 500 €
HT (sauf si une attestation justifie de leur intégration dans les immobilisations).

- Aides à l’aménagement des locaux professionnels :
Les investissements d'aménagement des locaux professionnels intérieur et/ou extérieur
éligibles sont :
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-

la mise aux normes réglementaires des bâtiments à usage professionnel (sécurité
incendie, installation électrique, isolation phonique, accessibilité handicapés, hygiène).
Pour ces investissements, l'entreprise devra fournir au préalable un diagnostic, dressé
par un professionnel ou une autorité compétente faisant état de la non-conformité
réglementaire du local avec les normes en vigueur ;

-

les travaux de modernisation des locaux professionnels ;

-

la rénovation de façades et devantures pour les entreprises disposant d'une surface
ouverte au public.

Ne sont pas éligibles :
-

la construction et/ou l'extension de bâtiments ;

-

les acquisitions foncières, immobilières ;

-

les investissements consécutifs à une injonction des autorités publiques pour la mise aux
normes ;

-

les investissements d'entretien normal des locaux d'activité qui incombent au
propriétaire bailleur ou à l'entreprise ;

-

l’achat de matériaux et les travaux réalisés directement par l’entreprise.

Les bénéficiaires de l'aide sont les entreprises assurant la maîtrise d'ouvrage directe.
 Modalités d’intervention des aides à l’investissement matériel et à l’aménagement de
locaux professionnel :
Investissement minimum demandé : 10 000 €
Intervention Tulle agglo dès que les 10 000 € d’investissements sont atteints : 4 000 € (40%)
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AIDES ECONOMIQUES EN FAVEUR DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE DE TULLE AGGLO - 2020

Raison sociale

Nom commercial

Origine

Activité

Ville

BARBOSA FARIA FABIO

M L CONSTRUCTION

création

Maconnerie

DISTRIBUTION DES MONEDIERES

Distribution des Monédières

développement

Commerces de détail de charbons
Le Lonzac
et combustibles

Tulle

Projet

Création d'une entreprise de maçonnerie,
Achat de matériels productifs
Déménagement sur la commune du Lonzac
avec création d'un dépôt pétrolier et d'une
station service.
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Proposition

Subvention Tulle
Agglo

avis favorable

4 000 €

avis favorable

4 000 €

Achat de matériel productif

BAQUET Guillaume

PCCE 19

création

Plomberie Chauffage

Saint-Clément

Création d'une entreprise de
chauffage/plomberie,
Achat de matériels productifs

avis favorable

4 000 €

Julien Vinel

Meca solution

développement

Entretien et réparation de
véhicules automobiles légers

Saint-Clément

Déménagement dans une local plus grand.
Achat de matériel productif

avis favorable

4 000 €

ERIC BILLARD

Café de la poste

développement

Bar tabac presse

Saint Germain les
Vergnes

Réaménagement du tabac presse

avis favorable

4 000 €

PORCHER Rose

LE TREFLE

développement

Tabac presse

Corrèze

Relocalisation du commerce dans le centre
bourg,
Travaux dans le local.

avis favorable

4 000 €

SAS Grill Chiken

GRILL CHIKEN

développement

restauration rapide

Tulle

Mise en conformité hygiène et sécurité

avis favorable

4 000 €

P2C

PATISSERIE CHARBONNEL

développement

Pâtisserie

Seilhac

Achat de matériel de réfrigération

avis favorable

4 000 €

SNC JOMAGA

Tabac Presse du Pont de la
Pierre

développement

Tabac presse

Tulle

Modernisation et diversification

avis favorable

4 000 €

Pascal Mendès

Le Ventadour

développement

Tabac presse

Tulle

Modernisation et développement

avis favorable

4 000 €

SARL Coste

Coste Chaussures

développement

Vente de chaussures

Tulle

Déménagement suite à un incendie, création
d'un nouveau magasin

avis favorable

4 000 €

SARL JAMP 19

V and B

création

Cave à vins et bierres

Tulle

Création d'une cave à vins et bierres. Concept
avis favorable
V&B, travaux dans le local

4 000 €

Yann FORSYTH

Le petit marquisat

création

Traiteur

Tulle

création d'une activité traiteur

4 000 €

avis favorable
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Chabrerie Cosmétics

Sophie Servouze

Au panier des cocottes

DE RESSEGUIER Guillaume
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développement

Esthétique

Lagarde-Marc-laTour

Reprise d'un local pour une relocalisation du
salon de beauté dans le centre bourg,
Travaux dans le local et matériel

avis défavorable

création

épicerie

Chamboulive

Création d'une épicerie et achat de matériel.

avis favorable

4 000 €

développement

élagage, abattage

Lagarde-Marc-laTour

Achat de matériel productif afin de se
développer

avis favorable

4 000 €

Nicolas MAISON

Maison Orthopédie

création

Orthopédiste

Tulle

Création d'un cabinet d'orthopédiste
podologue, travaux dans le local.

avis favorable

4 000 €

Abbad Karim

Bélibio

création

épicerie

Seilhac

Création d'une épicerie, achat de matériels
productifs

avis favorable

4 000 €

développement

boucherie

Seilhac

Modernisation de l'équipement et rénovation
du local

avis favorable

4 000 €

Boucherie Caraminot

Lionel Fornara

Styl'Auto

développement

garagiste

Sainte Fortunade

Rénovation du local

avis favorable

4 000 €

Cindy Vernet

O 5 pains

création

boulanger

Le Lonzac

création d'une boulangerie, investissements
matériels productifs

avis favorable

4 000 €

création

affûteur

Laguenne

Dans le cadre de la création de son activité,
achat d'outils productifs

avis favorable

4 000 €

Vincent Jarguois

Gilles Muller

Corrèze Electronique

développement

vente et réparation de matériels
informatiques

Tulle

Rénovation du local suite à un
repositionnement stratégique dans le rue
Victor Hugo

avis favorable

4 000 €

2BPSF

Le Relais Gourmand

reprise

boulangerie

Saint Germain

Reprise et modernisation de l'outil productif

avis favorable

4 000 €

Nathalie Mettelet

A fleur de peau

développement

centre de soins esthétique

Tulle

Diversification d'activité et rénovation du local avis favorable

4 000 €

TOTAL GÉNÉRAL

96 000 €

