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Contexte  
 
Le maintien d’une activité économique locale est une priorité pour l’équilibre et la vitalité du territoire du 
Parc naturel régional de Chartreuse. Cela répond à l’enjeu d’avenir régional de la territorialisation des 
économies rurales, à la recherche d’un équilibre entre les différents moteurs de développement, à la 
nécessité d’anticiper le devenir du territoire face aux mutations socio-économiques profondes qui le 
traversent, obligeant à réfléchir à plus long terme à un modèle de développement pérenne. 
 
Le massif de Chartreuse compte 12 800 établissements dont 94% sont des Très Petites Entreprises (< 
10 salariés). Ces entreprises permettent le développement économique, la création de valeur, 
d’activités, de biens et de services, d’emplois locaux et font de la Chartreuse un territoire vivant. 
 
Le Parc naturel régional de Chartreuse porte un programme de développement rural européen intitulé 
« LEADER » et dispose d’une enveloppe financière pour soutenir des projets en lien avec sa stratégie. 
Par ailleurs, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place un dispositif qui s’adresse à 
toutes les petites entreprises du commerce, de l’artisanat et des services avec point de vente (en annexe 
3). Ce dispositif prévoit une articulation avec les financements des communautés de communes et les 
programmes Leader. 
 
Aussi, après consultation du cadre réglementaire de ce nouveau dispositif régional, le Comité de 
programmation Leader a décidé de réviser son appel à candidature auprès des Très Petites Entreprises 
(TPE) afin qu’il soit compatible pour mobiliser des financements régionaux. 
 
 

Références réglementaires 
 
La Commission Européenne impose un certain nombre d’obligations afin de garantir : 
 
 La légalité des aides : la subvention LEADER doit s’appuyer sur un cadre légal relatif aux « aides 

d’état ». Cet appel à candidature s’appuie sur : 
 le règlement (UE) n°1407/2013 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 (régime ciblé 
en priorité) 

 les chapitres 6.1 et 6.5 du régime cadre exempté SA.40453 relatif aux aides en faveur des 
PME pour la période 2014-2020  

 La transparence, l’équité et la non-discrimination entre demandeurs : tout projet est noté par le 
Comité de programmation selon des critères définis en amont, puis sélectionné ou écarté. 

 La bonne utilisation des fonds publics : les dépenses présentées doivent être justifiées 
"raisonnables" en présentant 2 devis minimum pour une dépense supérieure à 3000 €. 

 
 

Les bénéficiaires éligibles 
 
L’appel à candidature s’adresse aux micro-entreprises, au sens du chapitre 8.1 du PDR, appelées aussi 
Très Petites Entreprises : entreprise qui emploie moins de 10 salariés, et dont le chiffre d’affaires 
annuel n’excède pas 2 millions d’euros. Ce chiffre s'entend par entreprise, et non par établissement 
quand il y a des établissements secondaires. 
 
Les entreprises en difficulté, au sens de la réglementation des aides d’Etat, ne sont pas éligibles. 
 
 
 



Les dépenses éligibles / inéligibles 
 
Les dépenses matérielles éligibles sont : 
- Acquisition de matériels et/ou équipements (y compris frais d’installation) 
- Travaux de construction, travaux de rénovation, travaux d’extension ou d’équipements de biens 

immobiliers (y compris frais de démolition lorsqu’ils sont nécessaires à la réalisation du projet) 
- Acquisition et équipement de véhicules et/ou de remorques, nécessaires à la réalisation de 

l’opération et à usage professionnel. L’acquisition d’un véhicule est éligible dans le cas d’une activité 
itinérante. 

 
Ces dépenses doivent être supportées par le bénéficiaire, nécessaires à la réalisation de 
l’opération et comporter un lien démontré avec celle-ci. 
 
 
Ne sont pas éligibles : 
- Acquisition d’un fonds de commerce et des murs 
- Matériel d’occasion 
- Consommables (par exemple : papiers, cartouches d’encre, fournitures de bureau...) 
- Contributions en nature 
- Auto-construction 
- Investissements acquis en crédit-bail ou équivalent 
- Dépenses d’amortissement de biens neufs 
- Toute dépense ne figurant pas dans la liste des dépenses éligibles 
 
 
Afin de vérifier le caractère raisonnable des coûts du projet proposé, il est demandé de présenter 
plusieurs devis en fonction des seuils suivants : 
- Pour les dépenses inférieures à 3000 € HT : 1 devis suffit  
- Pour les dépenses comprises entre 3 000 € et 90 000 € HT : 2 devis minimum 
 
 

Conditions d’éligibilité 
 
 Le projet doit être implanté sur le territoire du GAL (liste des 50 communes éligibles en annexe 1). 
 Un projet situé dans une commune de plus de 10.000 habitants (Meylan ou Saint Egrève) doit 

bénéficier au territoire rural du GAL 
 Le projet ne doit pas être engagé (signature d’un devis, bon de commande, notification d’un 

marché…) avant que la demande d’aide ne soit déposée au Parc naturel régional de 
Chartreuse et réceptionnée. Un projet engagé ou réalisé est inéligible à LEADER 

 Il est obligatoire d’avoir un autre financement public (hors Europe) sur le projet. Une dépense est 
inéligible si elle est déjà financée par des crédits européens.  

 L’opération doit être pérenne : maintien de l’investissement pendant 5 ans après le solde du dossier 
 L’entreprise doit être à jour de ses cotisations sociales et charges fiscales. 
 
 

Modalités d’intervention 
 
Cet appel à candidature est ouvert du 14/03/2019 au 31/08/2020, sauf lancement d’un nouvel appel 
à candidature d’aide à l’investissement des Très Petites Entreprises qui annule et remplace le présent 
appel et sous réserve de la disponibilité des crédits. Le soutien concernera les dossiers déposés durant 
cette période, avec examen dans leur ordre d’arrivée. 
 



Une enveloppe de 57 500 € de FEADER est allouée au présent appel à candidature, dans le cadre 
de la fiche-action 2 « Un accueil de qualité et un esprit d’entreprendre, pour dynamiser l’économie 
locale », sous réserve de crédits suffisants après validation de l’enveloppe complémentaire.  
Cette enveloppe peut être modifiée, sur décision du Comité de programmation, ou par la publication 
d’un nouvel appel à candidature d’aide à l’investissement des Très Petites Entreprises qui annule et 
remplace le présent appel. 
 
Le programme Leader soutiendra les opérations en attribuant une subvention directe déterminée sur la 
base des dépenses éligibles retenues. 
 
Le taux d’aide publique applicable est de 30% de l’assiette éligible retenue. 
 
Plancher : 5 000 € de dépenses éligibles. 
 
Plafond : 50 000 € de dépenses éligibles. 
 
A noter : le montant de la subvention accordée est prévisionnel, le montant définitif de l’aide devant être 
calculé en fonction des dépenses effectivement réalisées, dans la limite du plafond. 
 
 

Sélection 
 
Afin de sélectionner les opérations, le Comité de programmation s’appuiera sur une grille de sélection 
(en annexe 2) qui décline les critères suivants : 
 
 La valorisation d’une ressource, produit ou savoir-faire local, 
 Le renforcement de l’accueil des habitants ou des activités économiques, 
 Le caractère innovant du projet, 
 L’impact sur l’emploi, 
 Le type d’activité du bénéficiaire 
 Le type d’investissement présenté 

 
Un projet obtenant une note finale inférieure à 5 est écarté. Le niveau de la note ne détermine en aucun 
cas le montant de la subvention FEADER. 
 
 

Dépôt du dossier 
 
Le dossier de demande de subvention est à récupérer auprès du Parc naturel régional de Chartreuse.  
 
Les dossiers doivent ensuite être déposés complets au Parc naturel régional de Chartreuse, en 
original papier. Seuls les dossiers complets, comprenant l’ensemble des pièces demandées dans le 
formulaire de demande seront considérés comme recevables et instruits. L’équipe technique en charge 
du programme Leader procède à l’instruction de la demande d’aide et calcule le montant retenu des 
dépenses éligibles ainsi que le montant de la subvention Leader. Chaque dossier éligible sera présenté 
au Comité de programmation pour sélection et vote de la subvention européenne. 
 
ATTENTION : Le dépôt du dossier ne vaut, en aucun cas, engagement de l'attribution d'une 
subvention. Si votre dossier est retenu, vous recevrez ultérieurement un courrier vous notifiant 
l'attribution de la subvention ainsi qu’une décision attributive de subvention. 
 
 



Contacts 
 

Pour l’élaboration du projet et un premier contact : 
Lorène ABBA 
Développement économique 
lorene.abba@parc-chartreuse.net 

 
Pour le montage du dossier Leader : 

Amélie DELERCE 
Animation du programme LEADER 
amelie.delerce@parc-chartreuse.net 

 
Pour le suivi et le paiement du dossier Leader : 

Pascale CLOITRE 
Gestion du programme LEADER 
pascale.cloitre@parc-chartreuse.net 

 
Adresse : 

Parc naturel régional de Chartreuse 
Maison du Parc 
38380 Saint Pierre de Chartreuse 

 
Téléphone :  

04 76 88 75 20 
  



ANNEXE 1 : LISTE DES COMMUNES ELIGIBLES AU PROGRAMME LEADER 
 
Chambéry métropole : 

Cognin 
Montagnole 

Saint-Baldoph 
Saint-Cassin 

Vimines 
 

Communauté de communes Cœur 
de Chartreuse : 

Corbel 
Entre Deux Guiers 
Entremont Le Vieux 

La Bauche 
Les Echelles 

Miribel Les Echelles 
Saint Christophe 

Saint Christophe sur Guiers 
Saint Franc 

Saint Jean de Couz 
Saint Joseph de Riviere 
Saint Laurent du Pont 

Saint Pierre d’Entremont (38) 
Saint Pierre d’Entremont (73) 
Saint Pierre de Chartreuse 
Saint Pierre de Genebroz 
Saint Thibaud de Couz 

 

Communauté de communes Cœur 
de Savoie : 

Apremont 
Les Marches 

Myans 
 

Communauté de communes Pays du 
Grésivaudan : 

Barraux 
Bernin 
Biviers 

Chapareillan 
Crolles 

La Terrasse 
Le Touvet 

Saint Bernard 
Saint Hilaire 
Saint Ismier 

Saint Nazaire Les Eymes 
Saint Pancrasse 

Saint Vincent de Mercuze 
Sainte Marie du Mont 

 

Grenoble Alpes Métropole : 

Corenc 
Fontanil Cornillon 

La Tronche 
Le Sappey-en-Chartreuse 

Meylan* 
Mont Saint-Martin 

Proveysieux 
Quaix-en-Chartreuse 

Saint-Egrève* 
Saint-Martin-le-Vinoux 

Sarcenas 
 

* éligible sous conditions particulières



 

ANNEXE 2 : GRILLE DE SELECTION DES PROJETS 
 

Atouts du 
territoire 

Le projet permet-il une 
valorisation une ressource, 
produit ou savoir-faire du 

territoire ? 

0 point : Le projet ne concerne pas spécifiquement 
de ressource, produit ou savoir-faire local 
1 point : Le projet prend en compte une ressource, 
un produit ou un savoir-faire local 
2 points : Le projet valorise/concerne directement 
une ressource, un produit ou un savoir-faire local 
3 points : Le projet est engagé dans une démarche 
de qualité ou de progrès 

Attractivité du 
territoire 

Le projet permet-il de 
renforcer l'accueil des 

habitants ou des activités 
économiques ? Le projet 
permet-il d'éviter l'évasion 

économique ? 

0 point : Le projet ne renforce pas l'attractivité du 
territoire 
1 point : Le projet favorise la visibilité/connaissance 
du territoire 
2 points : Le projet permet de renforcer des 
activités/offres/services déjà présents 
3 points : Le projet permet de maintenir une 
dernière activité/offre/service existant 
3 points : Le projet participe à la création d'une 
nouvelle activité/service sur le territoire 

Innovation 
territoriale 

Le projet est-il novateur par : 
la thématique, la ressource, 

l'outil utilisé, la 
gouvernance/partenariat, le 
public cible, le produit créé 

ou autre ? 

0 point : Le projet ne présente pas de critères 
innovants ou il est récurrent sur le territoire 
1 point : Amélioration d'un projet déjà réalisé sur le 
territoire 

2 points : Le projet est novateur sur le territoire 

3 points : Le projet est innovant au-delà du GAL 

Impact sur 
l'emploi 

Le projet apporte-t-il un 
maintien ou une création 

d'emploi ? 

1 point : Le projet permet le maintien des emplois 

2 points : Le projet permet le renforcement d'un 
poste 
3 points : Le projet permet la création d'un nouvel 
emploi 

Type d'activité 
L'activité concernée est-elle 

l'activité principale du 
bénéficiaire ? 

0 point : Activité secondaire 

1 point : Activité principale ou unique 

Type 
d’investissement 

L'investissement est-il de 
type fonctionnel ou productif 

? 

0 point : Investissement fonctionnel 

1 point : Investissement productif (ou mixte) 

 



  ANNEXE 1 

1 
 

AIDE AU DEVELOPPEMENT DES PETITES ENTREPRISES 
DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT AVEC POINT DE VENTE 

 
Règlement de l’aide régionale 

 
Adopté le 15 et 16 décembre 2016, modifié le 18 mai 2017, le 29 septembre 2017, le 29 mars et le 

20 décembre 2018. 

 
Article 1. Finalités  
 
Ce règlement vient préciser les conditions de mise en œuvre de la délibération, en date des 
15 et 16 décembre 2016, approuvant le programme en faveur de l’économie de proximité.  
 
Ce dispositif est destiné à aider, par une subvention d’investissement, les petites entreprises du 
commerce ou de l’artisanat de proximité à s’installer ou se développer dans un point de vente 
accessible au public, dans un objectif de revitalisation commerciale des centres-villes et bourgs-
centres.  
 
Article 2. Territoires éligibles 
 
L’établissement concerné par l’investissement sera situé sur le territoire Auvergne-Rhône-
Alpes.  

Les secteurs géographiques éligibles sont :  

- Type de communes :  

o Hors métropoles : toutes les communes, notamment pour le maintien d’une offre de 
premier niveau commercial.  

o Au sein des métropoles : uniquement les communes de moins de 2 000 habitants et 
les quartiers politique de la ville.  

- Sur le territoire des communes : prioritairement les centres-villes, bourgs-centres.  
 
Sont exclues : les galeries commerciales dans le cadre ou accolées à une grande et moyenne 
surface (GMS) sauf dans les quartiers politique de la ville, les zones commerciales et artisanales 
de périphérie.  
 
Article 3. Bénéficiaires  
 
Sont éligibles les entreprises répondant aux conditions suivantes :  

- Les petites entreprises de 0 à 49 salariés inclus, dont le chiffre d’affaire n’excède pas 
1 million d’euros et avec une surface du point de vente inférieure à 400 m²,  

- En phase de création, de reprise ou de développement,  

- Indépendantes (y compris franchisées), 

- Inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des Métiers 
ou relevant de la liste des entreprises des métiers d’art reconnues par l’arrêté du 
24 décembre 2015,  

- À jour de leurs cotisations sociales et fiscales,  

- Dont l’établissement aidé est situé sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes.  
 

Sont exclues :  

- Les entreprises relevant du secteur de l’Économie sociale et solidaire (ESS) qui n’entrent 
pas dans le secteur marchand,  

- Les succursales dépendant juridiquement d’une grande enseigne ou d’une entreprise 
dépassant les seuils fixés par le présent règlement,  

- Les SCI.  

amelie.delerce
Tampon 
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Article 4. Activités éligibles 
 
Sont éligibles les activités suivantes :  

- Les commerces de proximité avec un point de vente. Un point de vente ou magasin, est 
un établissement de vente au détail, avec un espace dédié dans le local d’accueil classé 
en Etablissement Recevant du Public. Il doit pouvoir accueillir la clientèle de l’entreprise 
et disposer d’une vitrine. Sont donc exclus les établissements auxiliaires, tels que les 
entrepôts ou les bureaux d'entreprises commerciales, sans chiffre d'affaires propre.  

Le commerce de proximité se compose de commerces de quotidienneté, dans lesquels 
le consommateur se rend fréquemment, voire quotidiennement :  

- Les commerces alimentaires spécialisés (boulangeries-pâtisseries, boucheries-
charcuteries, poissonneries...),  

- Les alimentations générales, les supérettes, les commerces sur éventaires et 
marchés, les traiteurs, les cafés-tabacs,  

- Les commerces de détail (livres, journaux, papeterie, habillement, chaussures, 
bricolage, maroquinerie, parfumerie, opticien, bijouterie/horlogerie, meubles, articles 
de sport/loisir, fleuriste, tabac-presse…), 

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

- Les garages, les distributeurs de carburant,  

- Les soins de beauté : instituts de beauté, salons de coiffure/barbiers, ongleries, salles 
de sport/remise en forme…, 

- La restauration (dont Food trucks),  

- Les pharmacies. 

- Les entreprises des métiers d’art.  
 
Sont exclus :  

- Les professions libérales (secteurs juridique, santé, technique, cadre de vie, etc.), 
banques, assurances et courtiers, experts-comptables, agences immobilières, 
professions paramédicales (orthopédistes, prothésistes…), taxis/transports de 
personnes et marchandises/ambulanciers, auto-écoles, 

- L’artisanat de production sans point de vente et les artisans du BTP (y compris avec un 
point de vente/showroom), 

- L’hôtellerie indépendante et de chaîne, l’hébergement collectif (centre de vacances, 
centre d’accueil pour enfants, auberges de jeunesse, centre international de séjour, 
village de vacances, maison familiale de vacances, gîte de groupe et gite individuel, 
meublés de tourisme, etc. : liste non exhaustive), l’hôtellerie de plein air (terrain de 
camping, parc résidentiel de loisir), l’hébergement hybride (projets associant 
hébergements et activités, prestations, services),  

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

- Les maisons de santé.  

Les projets pour lesquels une réponse existe dans une politique régionale sectorielle sont 
prioritairement orientés vers cette politique.  
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Article 5. Principes de sélection  
 
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 ou de commercialisation.  

- Viabilité de l’entreprise : concurrence, zone de chalandise, capacité à réaliser 
l’investissement, perspective d’emploi dans l’entreprise.  

 
Article 6. Dépenses éligibles  
 
Sont éligibles les investissements liés à l’installation ou la rénovation du point de vente, neufs 
ou d’occasion (sous les réserves d’un acte authentifiant la vente, qu’ils soient sous garantie du 
vendeur et que le vendeur atteste par écrit que le matériel n’a jamais été subventionné) :  

- Les investissements de rénovation : vitrines, mise en accessibilité du local, façades, 
enseignes, décoration, aménagement intérieur, etc. ;  

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

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

- Les investissements matériels : matériels professionnels spécifiques, mobilier, 
équipements informatiques et numériques, création de sites internet marchands, 
véhicules de tournée pour les commerçants sédentaires ou véhicules constituant le point 
de vente ambulant à condition que l’activité s’exerce principalement sur le territoire 
Auvergne-Rhône-Alpes, matériel forain d’étal, etc.  

 
Ne sont pas éligibles les dépenses suivantes :  

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

- En cas de reprise d’entreprise, 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,  

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

- 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.),  

- Le matériel d’exposition (showroom) ou la constitution du 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,  

- L’achat de consommables (nappes, couverts, vêtements professionnels, vélos pour un 
loueur de vélos, etc.), 

- Aménagements/équipements de locaux attenants au domicile sans entrée indépendante 
pour la clientèle, 

- Les dépenses financées par un crédit-bail ou sous forme de leasing (ou location avec 
option d’achat, ou location longue durée). 

 
Une même entreprise ne pourra bénéficier qu’une seule fois du dispositif sur une période de 
3 ans, à moins qu’il s’agisse d’un projet concernant de nouvelles activités.  
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Article 7. Montant de l’aide  
 
L’aide régionale est fixée à 20 % des dépenses éligibles.  
 
Le plancher de subvention régionale est fixé à 2 000 €, ce qui correspond à une dépense 
subventionnable HT de 10 000 € minimum.  
 
Le plafond de subvention régionale est fixé à 10 000 €, correspondant à une dépense 
subventionnable HT de 50 000 €.  
 
Article 8. Cofinancement et cumul d’aides  
 
L’aide régionale doit être cumulée avec un cofinancement local d’au moins 10% des dépenses 
éligibles. Cette contrepartie pourra provenir de l’établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI), de la commune où est implantée l’entreprise, ou du FEADER pour les 
territoires LEADER.  
 
Ce cofinancement vise un effet de levier d’au moins 30% sur un projet et permet de concentrer 
l’aide régionale sur les projets identifiés et également reconnus comme prioritaires par la 
commune ou l’EPCI, au vu de ses enjeux économiques et d’urbanisme commercial.  
 
Une convention entre l’EPCI (ou la commune) et la Région, prévue par la loi n°2015-991 du 
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite NOTRe) et le 
Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 
(SRDEII), autorisera l’EPCI ou la commune à verser cette aide.  
 
L’aide peut être cumulée avec d’autres aides publiques (Fonds européens, État, collectivités).  
 
Cette aide est adossée au 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.  
 
Ce règlement prévoit notamment que le montant total des aides de minimis octroyées à une 
même entreprise ne doit pas excéder 200.000 € sur une période de trois exercices fiscaux 
(exercice en cours et les deux derniers exercices fiscaux).  
 
Article 9. Conditions spécifiques d’aide pour les Points relais La Poste  
 
Le taux d’aide régionale est porté à 25 % des dépenses éligibles pour les entreprises labellisées 
Point relais La Poste, en zone rurale (moins de 2 000 habitants) et dans les quartiers politique 
de la ville, et qui font l’objet d’un conventionnement avec le Groupe La Poste, au titre de sa 
mission d’aménagement du territoire.  
 
L’aide régionale financera les dépenses éligibles prévues à l’article 5, pour les créations et 
modernisations de Point relais La Poste.  
 
Pour les dossiers de Point relais La Poste, et de façon dérogatoire, pour atteindre les objectifs 
prévus entre la Région et le Groupe La Poste, le cofinancement de l’EPCI, de la commune ou 
des fonds européens LEADER, prévu à l’article 7, ne sera pas obligatoire.  
 
Le matériel spécifique à la mise en place du service postal déjà pris en charge financièrement 
par le groupe La Poste et les « Relais colis pick-up » ne sont pas éligibles à ce taux bonifié de 
25%.  
 
Le plancher de subvention régionale est fixé à 2 000 €, correspondant à une dépense 
subventionnable HT de 8 000 € minimum. 
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Le plafond de subvention régionale est fixé à 10 000 € correspondant à une dépense 
subventionnable HT de 40 000 €. 
 
Les autres modalités prévues aux autres articles de ce dispositif s’appliquent à cette aide.  
 
Article 10. Modalités d’attribution de la subvention  
 
Le courrier d’intention et le dossier de demande de subvention seront à retirer auprès des 
chambres consulaires (CCI ou CMA). Elles appuieront l’entreprise dans la rédaction du courrier 
d’intention et le montage du dossier et transmettront le dossier une fois intégralement complété 
et accompagné d’un avis à la Région.  

- Courrier d’intention : les entreprises devront solliciter l’aide de la Région par courrier 
avant tout commencement de l’opération (la signature de bons de commandes, de devis, 
de factures proforma, etc. constitue juridiquement un début d’opération). La date à 
laquelle la lettre d’intention a été reçue à la Région, ou le dossier en l’absence de lettre 
d’intention, constituera la date de début d’éligibilité. Pour les dossiers bénéficiant d’un 
co-financement LEADER, la date de l’accusé de réception LEADER sera prise en 
compte si celle-ci est plus favorable.  

En cas de commencement de l’opération avant la réception de la demande, le dossier 
sera automatiquement rejeté. 

- Dossier de demande de subvention : le dossier complet devra être, sauf cas particulier, 
adressé dans les deux mois à compter de la date à laquelle la lettre d’intention a été 
reçue à la Région. Le délai de deux mois pour monter le dossier est porté à six mois en 
cas de difficulté à obtenir le SIRET et le justificatif de cofinancement local. Ces deux 
éléments sont nécessaires pour attester de la complétude d’un dossier. Tout dossier 
incomplet sera renvoyé vers la chambre consulaire référente en vue de sa complétude. 
Seuls les dossiers complets seront vérifiés et présentés en Commission permanente.  
En absence de lettre d’intention, c’est la date de réception du dossier à la Région qui 
déclenchera le délai de complétude. 

 
Le non-respect de ces règles de dépôt de demande entrainera automatiquement la caducité de 
la demande. 
 
Le dossier fera l’objet d’un vote en Commission permanente du Conseil régional, dans la limite 
du budget annuel affecté à ce programme.  
 
Le bénéficiaire s’engage à assurer la publicité de l’aide qui lui a été octroyée par la Région selon 
les modalités précisées dans la convention attributive de subvention.  
 
En outre, la Région demandera à chaque entreprise aidée, à la réalisation de son projet, de 
fournir des informations concernant :  

- Le nombre d’emplois créés ou maintenus au regard du déclaratif fait lors de la demande 
de soutien à la Région,  

- L’évolution de son chiffre d’affaires,  

- L’effet de levier de l’aide (sur la réalisation de son investissement notamment).  
 
Ce bilan sera à fournir lors du versement du solde de la subvention régionale.  
 
Enfin, la Région pourra solliciter l’entreprise pour une audition par les élus de la Commission 
« Economie de proximité » de la Région Auvergne-Rhône-Alpes afin d’étudier les impacts de 
l’aide régionale sur la réalisation de son projet.  
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Article 11. Modalités de paiement de la subvention  
 
Par dérogation au règlement des subventions adopté par délibération n° 856 de l’Assemblée 
plénière du Conseil régional du 22 septembre 2016, les dispositions suivantes sont applicables :  

- Versement en une fois de la totalité de la subvention à la réalisation de l’opération, sur 
présentation :  

o De la convention signée,  

o D’un état récapitulatif des dépenses attestant de la conformité des dépenses 
effectuées à l’objet de la subvention, accompagné des factures acquittées par le 
fournisseur, relatives à l’opération aidée, ou sur production d’une attestation établie 
par l’expert-comptable ou le commissaire au compte de l’entreprise, certifiant le 
montant et la nature des investissements réalisés, ainsi que la date à laquelle ils l’ont 
été, des éléments justifiant du respect de l’obligation de publicité de l’aide régionale 
(photographie, exemplaires de supports de communication…),  

- Le bénéficiaire s’engage à fournir, lors du versement du solde de la subvention, un bilan 
de réalisation du projet concernant l’évolution de l’emploi et du chiffre d’affaires de 
l’entreprise grâce à l’aide régionale ainsi qu’une mesure de l’effet de levier de l’aide 
notamment sur la réalisation de l’investissement.  

- Le bénéficiaire s’engage à apposer de manière visible l’information relative au concours 
financier de la Région conformément à l’annexe à la convention attributive de subvention 
et à adresser à la Région les documents de nature à attester du respect de cette 
obligation de communication. 

- Les dépenses sont prises en compte à partir de la date à laquelle la lettre d’intention a 
été reçue à la Région, ou, en l’absence de lettre d’intention, du dossier de demande de 
financement. Pour les dossiers bénéficiant d’un co-financement LEADER, la date de 
l’accusé de réception LEADER sera prise en compte si celle-ci est plus favorable. 

 
 


