CAHIER DES CHARGES 2020
Dispositif d’aide à l’investissement pour le commerce de proximité.

I.

Contexte : une feuille de route pour le commerce et les centralités.

L’Eurométropole de Strasbourg compte plus de 6600 points de vente soit près d’un
million de m² commerciaux. Le commerce est un important pourvoyeur d’emplois avec
environ 51 000 postes. La fonction commerciale est par conséquent, une composante
majeure de l’économie de l’agglomération et n’est pas délocalisable. Elle est également
génératrice de dynamique urbaine, de convivialité et d’animation locale.
Dans un contexte de mutations profondes du commerce, le soutien à l’artisanat, aux
commerces de proximité et aux services aux habitants est un vecteur de développement
économique, faisant ainsi partie des ambitions de la Feuille de Route Eco 2030.
L’Eurométropole de Strasbourg a initié en 2017 la construction d’une stratégie et d’une
feuille de route opérationnelle pour le commerce de proximité au sein du territoire.
De façon à améliorer la visibilité des centralités et l’attractivité des linéaires commerciaux
ainsi que favoriser l’adaptation des commerces aux changements de consommation,
l’Eurométropole met en place un dispositif d’aide à l’investissement pour le commerce
de proximité.
L’aide directe doit permettre aux commerçants, artisans, cafetiers restaurateurs localisés
en centralité de proximité, d’être soutenus par la collectivité pour la réalisation de leurs
investissements (tels que la construction de locaux et l’aménagement extérieur et
intérieur) ainsi que l’achat d’équipement.

II.

Conditions d’éligibilité.

Le porteur de projet doit :
-

être localisé au sein d’une centralité de proximité1, positionnée dans une commune
comptabilisant entre 1000 et 6000 habitants2,

-

être identifié comme un acteur de la proximité3,

-

avoir une activité sédentaire avec un point de vente physique.

Dépenses éligibles4 :
Soutien à l’investissement :
-

30 % maximum du coût HT des travaux éligibles, dans la limite de 20 000
euros,
35% maximum du coût HT des travaux éligibles, dans la limite de 35 000
euros pour les commerces de détails de produits de pain et de boucheriecharcuterie - viande (code APE : 1071C, 4722Z, 4724Z, 1013B).

Nature et montant de l’aide
Les projets éligibles sont les investissements mobiliers ou immobiliers, matériels ou
immatériels réalisés dans le cadre d’une activité commerciale et artisanale de proximité
ou de restauration.
Nature : subvention
Section : investissement
Taux maximum : 30 % (voir 35 % pour les commerces de boucherie-charcuterie et de
boulangerie) du coût HT des travaux éligibles, hors acquisition du terrain.
Plafond : 20 000 € (voire 35 000 € pour les commerces de boucherie- charcuterie et de
boulangerie).
Le bénéficiaire est l’interlocuteur de la collectivité pour réaliser le projet.
1 Vous trouverez en annexe l’ensemble des périmètres identifiés comme étant la centralité de la
commune.
221 communes sont identifiées : Breuschwickersheim, Blaesheim, Eckwersheim, Niederhausbergen,
Hangenbieten, Mittelhausbergen, Achenheim, Entzheim, Oberschaeffolsheim, Lipsheim, Lampertheim
Holtzheim, Wolfisheim, Plobsheim, Reichstett, Mundolsheim, Eschau, Oberhausbergen, Fegersheim,
Vendenheim, La Wantzenau.
3 Vous trouverez en annexe 2, la liste des activités (code APE).
4 L’objet de la subvention ne pourra concerner que le local d’activité. Toute demande portant sur :
- un ensemble immobilier,
- l’acquisition d’un foncier nu,
- le financement du droit au bail ainsi que du fonds de commerce,
- l’ensemble de la façade en cas de copropriété,
ne pourra faire l’objet d’une demande de subvention.
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Autre critère d’éligibilité
Si le bénéficiaire est un commerçant, artisan, cafetier ou restaurateur5 :
- être une TPE ou PME immatriculée au répertoire SIRENE,
- être financièrement sain6,
- être en règle avec ses cotisations fiscales et sociales.
Chaque bénéficiaire projet ne peut déposer qu’un seul dossier de candidature.
Afin de permettre à une diversité d’acteurs de bénéficier de la subvention et garantir un
renouvellement des porteurs de projet, le bénéficiaire ne pourra être accompagné par la
collectivité plus d’une fois sur une période consécutive de trois ans.

5
6

Identifiés dans la liste des codes APE –voir annexe.
Posséder des fonds propres positifs au dernier bilan.
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III.

La demande d’aide.

Mode de réception des dossiers : au fil de l’eau.
TOUTE DEMANDE FAIT L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION PUIS D’UN
DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE.
Une lettre d’intention est adressée au Président de l’Eurométropole afin de démontrer que
l’aide sollicitée a un effet incitatif. Si cet effet n’est pas démontré, l’aide ne peut être
accordée.
La demande d’aide doit obligatoirement contenir les pièces suivantes :
(les éléments ci-dessous devront figurer dans le formulaire)
1. le dossier de candidature dûment rempli et signé par le porteur du projet,
comprenant le budget du projet (HT) en dépenses et en recettes,
2. le dossier de présentation détaillé du projet, y compris tout élément pouvant
expliciter le projet (plans, visuels, le compte de résultat et bilan prévisionnel, une
copie des autorisations préalables requises par la réglementation obtenues ou
encours d’instruction,…),
3. un minimum de deux devis par ligne d’investissement,
4. les lettres d’engagement d’éventuels partenaires autres que l’Eurométropole
soutenant/subventionnant le projet,
5. en cas de recours à un emprunt bancaire, l’attestation de l’établissement financier
(accord de principe),
6. un relevé d’identité bancaire (RIB), la preuve légale de l’existence légale de
l’établissement,
7. une liste des aides publiques perçues les trois dernières années,
8. les deux dernières liasses fiscales ou attestation bancaire certifiant la libération du
capital social pour les jeunes sociétés
NB : le service instructeur pourra demander des pièces complémentaires qu’il jugera
nécessaires à l’instruction du dossier.
La date de réception par l’Eurométropole de Strasbourg de la lettre d’intention doit être
antérieure à la date de démarrage de l’opération.
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Engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de l’Eurométropole de
Strasbourg dans tout support de communication.
Le bénéficiaire s’engage à réaliser les investissements dans les 18 mois suivants la
signature de la convention entre les deux parties.
Modalité de validation
L’examen de la demande est mené par le service Economie résidentielle et productive au
sein de la Direction du développement économique et de l’attractivité et soumise à
approbation en Bureau de développement économique.
Le service évalue la demande au regard des critères en page 2 et 3, dans la limite de la
dotation financière globale allouée pour l’année en cours.
L’instruction ne pourra dépasser le délai de trois mois à partir de la réception du dossier
complet.
Une fois le dossier vérifié et certifié complet par le service instructeur, il vous sera
adressé un courrier vous permettant de démarrer votre chantier, toutefois cela n’engage
pas l’acceptation de votre demande.
Modalité de versement de l’aide
Le versement de l’aide est réalisé sur production et présentation d’états récapitulatifs des
dépenses acquittées, et/ ou certifiés conformes par le maître d’ouvrage ainsi que d’une
attestation de fin d’opération.
NB : le service instructeur pourra demander des pièces complémentaires qu’il jugera
nécessaires au versement de l’aide.
Suivi – contrôle
L’utilisation de l’aide octroyée fait l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective
des opérations et le respect des engagements du bénéficiaire.
L’Eurométropole de Strasbourg se réserve le droit de mettre en recouvrement par le
receveur des finances de l’Eurométropole de Strasbourg tout ou partie des sommes
versées de la subvention dans les hypothèses suivantes :
-

manquement total ou partiel par le bénéficiaire à l’un des engagements ou à l’une
des obligations issus de la convention signée,
non présentation à l’Eurométropole de Strasbourg des documents justificatifs des
dépenses engagées et acquittées.
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L’aide est plafonnée et proportionnelle au coût de l’opération. Elle ne peut être révisée si
la dépense totale s’avère supérieure au coût initialement prévu. En revanche, elle est
réduite au prorata de la dépense effectivement réalisée.
Le bénéficiaire s’engage à communiquer auprès de l’Eurométropole de Strasbourg toute
information relative à l’impact de l’aide non couverte par le secret des affaires, afin de lui
permettre de disposer des données nécessaires au suivi et à l’évaluation des politiques
publiques économiques.
Références réglementaires
Les articles Ll1611-4 et L2121-29 du code général des collectivités territoriales.
La loi n°2000-321 du avril 2000 art 10 et le décret n°2001-495 du 6 juin 201 art 1.
Règlement (CE) n° 1407/2013 de la commission européenne 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.
Disposition générale
-

-

l’instruction ne débute que si le dossier est complet,
le versement d’une aide de l’Eurométropole de Strasbourg ou son renouvellement
ne constitue en aucun cas un droit acquis,
la conformité du projet au critère d’éligibilité n’entraine pas l’attribution
automatique de l’aide sollicitée. En effet, l’Eurométropole de Strasbourg conserve
un pouvoir d’appréciation fondé notamment sur le degré d’adéquation du projet
présenté avec ses axes politiques, la disponibilité des crédits ou encore l’intérêt
métropolitain du projet,
l’aide de l’Eurométropole de Strasbourg ou son renouvellement ne peut être
considérée comme acquise qu’à compter de la notification au bénéficiaire de la
décision d’attribution prise par l’organe délibérant compétent.

Fait à ………………………..
Le…………………………...
Signature et cachet de l’entreprise :
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ANNEXE 1
Les centralités commerciales de la commune d’Achenheim.

La centralité commerciale de la commune de Blaesheim.
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La centralité commerciale de la commune de Breuschwickersheim.

La centralité commerciale de la commune d’Eckwersheim.
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Les centralités commerciales de la commune d’Entzheim.

La centralité commerciale de la commune d’Eschau

9

La centralité commerciale de la commune de Fegersheim.

La centralité commerciale de la commune de Hangenbieten.
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La centralité commerciale de la commune de Holtzheim.

La centralité commerciale de la commune de Lampertheim.
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La centralité commerciale de la commune de Lipsheim.

La centralité commerciale de la commune de Mittelhausbergen.

12

La centralité commerciale de la commune de Mundolsheim.

La centralité commerciale de la commune de Niederhausbergen.
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La centralité commerciale de la commune d’Oberhausbergen.

La centralité commerciale de la commune d’Oberschaeffolsheim.
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La centralité commerciale de la commune de Plobsheim.

La centralité commerciale de la commune de Reichstett.

15

La centralité commerciale de la commune de Vendenheim.

La centralité commerciale de la commune de la Wantzenau.
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La centralité commerciale de la commune de Wolfisheim.
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ANNEXE 2
CODE APE

LIBELLE APE

1013B

Charcuterie

1071B

Cuisson de produits de boulangerie

1071C

Boulangerie et boulangerie pâtisserie

1071D

Pâtisserie

4711A

Commerce de détail de produits surgelés

4711B

Commerce alimentation générale

4711C

Supérettes

4719B

Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

4721Z

Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé

4722Z

Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

4223Z

Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé

4724Z

Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé

4725Z

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

4726Z

Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé

4729Z

Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

4741Z

Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé

4742Z

Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

4743Z

Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé

4751Z

Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé

4752A

Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)

4752B

Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2 et plus)

4753Z

Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé

4754Z

Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé

4759A

Commerce de détail de meubles

4759B

Commerce de détail d'autres équipements du foyer

4761Z

Commerce de détail de livres en magasin spécialisé

4762Z

Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

4764Z

Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

4765Z

Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé

4771Z

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

4772A

Commerce de détail de la chaussure et d'articles en cuir en magasin spécialisé

4772B

Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage

4773Z

Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé

4774Z

Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé

4775Z

Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé

4776Z

Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en
magasin spécialisé

4777Z

Commerce de détails d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé

4778A

Commerce de detail d'optique

4778C

Autres commerces de détails spécialisés divers

4779Z

Commerce de détail de biens d'occasion en magasin

5610A

Restauration traditionnelle

5610C

Restauration de type rapide

5630Z

Services de débits de boissons

9601B

Blanchisserie-teinturerie de détail

9602A

Coiffure

9602B
9523Z
9604Z

Soins de beauté
Réparation de chaussures et d'articles en cuir
Entretien corporel
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