
Des aides pour vous 
accompagner... 

Le FISAC est un fond spécifique 
destiné à accompagner 

vos activités artisanales et 
commerciales et soutenir leur 

dynamisme sur le territoire.

FOND D’INTERVENTIO
N POUR LES SERVIC

ES, 

L’ARTISANAT ET LE
 COMMERCE (FISAC)

Ensemble dynamisons  

votre activité !



Sur le territoire de
 la communauté de communes 

Pays de Forcalquie
r - Montagne de Lure, le

 FISAC 

prévoit un program
me d’actions structu

ré et adapté 

La mise en place d’une signalétique du 
parcours marchand sur Forcalquier

Une communication pédagogique 
de l’offre de stationnement  
à Forcalquier

Des opérations couponing 
(bons de réduction)

La valorisation et le soutien aux tournées 
alimentaires sur les communes du territoire

Des évènements nocturnes 
pendant la période estivale

L’accompagnement au renouvellement 
de commerces sur le territoire

Ce dispositif FISAC comprend également des 
mesures qui vous permettront de bénéficier 
dès à présent d’aides pour développer 

votre activité et pour la rénovation et la 
modernisation de vos locaux commerciaux 

et artisanaux situés sur l’ensemble du 
territoire de la communauté de communes Pays 

de Forcalquier-Montagne de Lure (CCPFML).



POUR QUI ?

Les activités sédentaires :

 • Les entreprises artisanales, commerciales et de 
services inscrites au Répertoires des Métiers (RM) 
ou au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), 
qui présentent une situation économique et 
financière saine et qui sont installées sur le 
territoire CCPFML - hors bail précaire ;

 • Les entreprises qui justifient d’un chiffre 
d’affaires hors taxes inférieur à 1 million d’euros ;

 • Les établissements ouverts minimum 10 mois 
sur 12 mois.

Les activités non sédentaires :

 • Les entreprises artisanales, commerciales et de 
services inscrites au RM et RCS dont le siège so-
cial est situé sur le territoire de la CCPFML et qui 
attestent d’une présence régulière (10  mois sur 
12 mois) sur un ou plusieurs marchés du territoire.

 • Les commerçants-artisans ambulants inscrits 
au RM et RCS dont le siège social est situé sur le 
territoire de la CCPFML et qui démontrent une 
activité sur ce même territoire.

Ne sont pas éligibles au 
titre de la circulaire du 
22 juin 2009 relative au 

FISAC : les pharmacies, professions 
libérales, banques, assurances, activités 
liées au tourisme (ex : hôtels, campings...) 
et les restaurants gastronomiques.

QUELLE SUBVENTION ?

Le taux de prise en charge de vos 
investissements est fixé à :

 • 40 % (21,1 % financés par la CCPFML et 
18,9 % par l’ETAT).

 • Pour des dépenses de minimum 2 500 €HT et ne 
dépassant pas 20 000 €HT.

Le montant de l’aide FISAC est 
plafonnée à 8 000 €HT par entreprise.

POUR QUELS TYPES DE TRAVAUX 
ET D’INVESTISSEMENTS ?

Seront éligibles :

 • La rénovation de façades, vitrines, éclai-
rages : sont compris les investissements concer-
nant la partie extérieure de la vitrine commerciale, 
les stores, les enseignes commerciales, l’éclairage, 
portes et fenêtres et les investissements concer-
nant la partie intérieure de la vitrine à condition 
qu’ils soient immobiliers par nature ;

 • La modernisation des locaux / l’agencement 
intérieur : électricité, carrelage, peinture, sanitaires 
clientèle et agencement attenant aux murs ;

 • Les travaux et équipements destinés à 
favoriser l’accessibilité des locaux aux personnes 
à mobilité réduite tels que les rampes d’accès, 
portes, guichets…

 • Les équipements dédiés à la sécurisation 
des locaux tels que systèmes antivol, grilles, 
signalisation…

 • L’acquisition de matériel de production (hors 
crédit bail) ;

 • Les équipements permettant à l’entreprise 
d’accroître sa rentabilité et son efficacité : accès 
à de nouveaux marchés, saut technologique, 
recours à l’automatisation, diversification de 
l’activité.

Ne seront pas éligibles :

 • Le matériel de production d’occasion de 
plus de 3 ans dans le cas d’une transmission-
reprise, l’achat du local, des murs, du fonds de 
commerce, des stocks, le matériel acquis en crédit 
bail, les petites fournitures et consommables, 
les investissements immatériels tels que études, 
formations, l’équipement en micro informatique 
(sauf si outil de production) les logiciels de 
gestion et bureautique, l’aménagement des 
abords extérieurs (parkings clôtures, VRD, dallages 
extérieurs, garages...)

Le demandeur est invité à privilégier 
l’aquisition de matériel et l’utili-
sation de matériaux favorisant les 

économies d’énergie et s’inscrivant dans 
une démarche de développement durable.



Contacts
Service de développement économique
Communauté de communes  
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure
Le Grand Carré – 13, Bd des Martyrs 
Bp 41 – 04 300 Forcalquier

 04 92 75 77 00 
 fisac@forcalquier-lure.com

Service Appui aux Entreprises 
CCI Alpes Provence
60, bd Gassendi 
04000 Digne-Les-Bains

 04 92 30 80 85 
 appui.entreprises@digne.cci.fr

Service économique
Chambre des Métiers
23, allée des Fontainiers 
04000 Digne-les-Bains

 04 92 30 90 63 
 b.gibert@cm-04.fr
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À PARTIR DE QUAND ?
Les dépenses sont éligibles 
à partir du 1er janvier 2016 

et jusqu’au 30 juin 2018

LES ÉTAPES À SUIV
RE

Prise de rendez-vous
Votre point d’entrée est le service développement économique de la communauté de 
communes, qui s’appuiera sur l’expertise des chambres consulaires. Ce 1er rendez-vous 
servira à vous orienter et à vous accompagner dans votre démarche selon la nature 
de votre demande. Un dossier de candidature vous sera remis lors de ce rendez-vous.

Constitution du dossier
Pour déposer une demande chaque candidat devra remettre :
- le dossier de candidature FISAC complété ;
- des pièces administratives complémentaires telles que :
Extrait d’immatriculation au Répertoire des Métiers ou au registre du Commerce et 
des Sociétés datant de moins de 3 mois, bilans et comptes de résultats simplifiés des 
2 derniers exercices (ou plan de financement et compte de résultat prévisionnels si 
création d’activité), copie du bail commercial, attestation sur l’honneur précisant que 
l’entreprise est à jour de ses cotisations fiscales et sociales, les devis détaillés des 
investissements souhaités…

Examen de votre dossier
Votre dossier complet sera présenté en comité de pilotage FISAC pour examen. 
Un courrier vous notifiera ensuite le refus ou l’acceptation ainsi que le montant de la 
subvention accordée.

Paiement de la subvention
À la fin des travaux, après transmission des factures acquittées et des photos après 
travaux, une vérification sera effectuée sur place par la communauté de communes. 
Cette dernière étape déclenchera le paiement de la subvention dans un délai de 
3 mois minimum.
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