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• Un programme d’actions construit avec les
acteurs locaux pour dynamiser la commune.
• Des aides directes pour le développement
des entreprises, pour la rénovation et la
modernisation des locaux d’activité.

(2017-2019)

UN PROGRAMME D’ACTIONS SUR 3 ANS

Pour un centre-ville plus accessible et plus
attractif !

Nouvelle signalétique des commerces et stationnements,
mise aux normes pour l’accueil des personnes à mobilité
réduite, réaménagement de l’espace public.

A la reconquête de la clientèle locale : une
stratégie commerciale concertée et partagée,
tournée vers l’avenir !
Programme d’animations, actions de communication
innovantes, outils de fidélisation de la clientèle.

Contre la désertification : un soutien aux
cédants et à la commercialisation des locaux
vacants !

Recherche et accompagnement des porteurs de projets,
suivi individualisé des cessions-transmissions.

Vers de nouvelles compétences : des formations courtes pour les chefs d’entreprises
et un appui technique individualisé !
«Démarche Qualité et Performance», «Le numérique à votre
service».

QUI PEUT EN BENEFICIER ?
Toute entreprise commerciale, artisanale ou prestataire de services,
installée à La Rochette, et qui a un projet de modernisation de son local
commercial, peut solliciter une subvention FISAC si :
• elle est inscrite au Registre des Commerces et des Sociétés ou au
Répertoire des Métiers,
• le chiffre d’affaires est inférieur à 1 M€ HT,
• l’entreprise est inscrite dans le périmètre d’éligibilité défini.
Ne sont pas éligibles :
Les pharmacies, les professions libérales, les banques, les assurances,
les activités liées au tourisme.

QUELS TRAVAUX SONT ELIGIBLES ?

AIDES DIRECTES

• Modernisation des devantures commerciales :
enseigne, vitrine, store…
• Sécurisation des établissements:
rideau métallique, vidéosurveillance, alarme…
• Modernisation de l’espace de vente :
outils de production, équipements professionnels
• Mise aux normes :
accessibilité aux personnes à mobilité réduite

CARACTERISTIQUES DE L’AIDE
Le taux de prise en charge de vos investissements est fixé à 25 % du
coût HT des investissements retenus.
Le montant des dépenses subventionnables est plafonné à 75 000€.
Les dépenses sont éligibles à partir du 1er janvier 2018 jusqu’au 30
septembre 2019.

ATTENTION !
Les travaux ne doivent
pas être entrepris avant
l’obtention des autorisations
délivrées par les services
de la Mairie et de l’accusé
de réception du dossier de
demande de subvention.

AIDES DIRECTES : COMMENT S’Y PRENDRE ?

1 - La prise de rendez-vous
Vous avez un projet de rénovation, de sécurisation,
de modernisation ou de mise en accessibilité de votre
outil de travail ? Prenez rendez-vous avec notre
animatrice FISAC qui vous orientera si besoin vers
nos partenaires CCI-CMA et vous accompagnera
dans votre démarche. Un dossier de candidature
vous sera remis lors de ce rendez-vous.

2 - La constitution de votre dossier
Pour déposer une demande d’aide, vous devrez
remettre à l’animateur FISAC :
- le dossier de candidature FISAC complété
- des pièces administratives complémentaires

3 - L’examen de votre projet
Votre dossier complet sera :
- instruit par la CCI ou la CMA,
- présenté en comité de pilotage FISAC pour
examen,
- un courrier vous notifiera ensuite l’acceptation
ou le refus, ainsi que le montant de la subvention
accordée.

4 - Le versement de votre aide FISAC
Vous avez jusqu’au 30 septembre 2019, pour réaliser
vos investissements et transmettre à la Commune,
l’intégralité des justificatifs des prestations réalisées.
La subvention sera versée sur présentation des
factures acquittées et après constat de réalisation

des travaux.

CONTACT
Mairie de La Rochette
Manager de centre-ville
Christine Duru-Baschenis
Place Albert Rey
73110 La Rochette
04 79 25 50 32
06 30 06 19 12
cduru-baschenis@la-rochette.com

