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Pack Installation Commerçant Artisan 

Règlement d'intervention  

---------- 

Objet du dispositif 

Le dispositif continue à soutenir et dynamiser les activités liées au commerce et à 
l'artisanat de centralité, à la fois en rendant le territoire plus attractif, à la fois en se 
différenciant stratégiquement et positivement. 

Concrètement, le Pack installation Commerçant Artisan vise à accompagner en 

moyens financiers, humains et en communication, les installations (créations et 
reprises) d'entreprises dont l'activité est liée au secteur du commerce et de l'artisanat, 

et à favoriser ainsi le maintien et la création d'emplois sur le territoire, 
particulièrement au niveau de ses centralités. 

Contenu du dispositif 

A travers le Pack installation Commerçant Artisan, il s'agit d'accorder aux porteurs de 

projet de création ou de reprise d'un commerce ou d'une activité artisanale, qui 
remplissent les conditions d'éligibilité au dispositif, un package composé de : 

- Une dotation nette de 1.500€ affectée à une charge ou un investissement d’une 

valeur équivalente ou supérieure à 1500€ (ex : enseigne, aménagement de vitrine, 
normes d’accessibilité, équipement numérique…) 

Si l’investissement est inférieur à 1500€ HT l’aide sera consentie au prorata de 
l’investissement 

-   Une dotation nette de 500€ par emploi salarié, effectivement créé, dans la limite 
de 2 emplois hors celui du chef d'entreprise. Cette dotation est globale, forfaitaire. 

-  Un accompagnement à la création ou à la reprise d'une activité existante et un suivi 
personnalisé après la création ou la reprise par un technicien dédié de la Communauté 
d'Agglomération ou d'un organisme partenaire de la Communauté d’Agglomération. 

-  Une action de communication autour de la création ou de la reprise au travers des 
différents outils développés par la Communauté d’agglomération (magazines, sites 

web, newsletters, réseaux sociaux...). 

 

Conditions d'éligibilité au dispositif 

Bénéficiaires 

Le Pack installation Commerçant Artisan s'applique aux créateurs ou repreneurs d'une 
activité commerciale ou artisanale.                                            
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Les bénéficiaires du dispositif peuvent être : 

 les entreprises constituées, inscrites au Registre du Commerce et des 
Sociétés et/ou au Registre des Métiers, disposant d'un Kbis, 

 les micro-entrepreneurs, 

 les regroupements ou associations de professionnels commerçants, 

artisans, producteurs,  et (conditions cumulatives) 

dont l'activité relève du secteur du commerce ou de l'artisanat, avec acte de vente à 

des particuliers sur place et/ou de production disposant d'un local commercial, en 
location ou en propriété, avec vitrine sur l'espace public. 

Sont exclus : les hypermarchés, supermarchés et activités de grande distribution, les 

galeries commerciales, les activités de services de prestations intellectuelles, les 
activités d'intermédiation financière et immobilière, les activités d'assurance, les 

professions libérales. 

Ne sont éligibles au dispositif que les activités réellement créées ou reprises dont 
l'activité a débuté et dont l'ouverture au public est effective. 

Les demandeurs ne disposant pas d'un local commercial avec vitrine ne sont pas 
éligibles au dispositif. 

L'aide financière prévue dans le dispositif pourra être octroyée durant les 12 mois 
suivant l’ouverture. 

En cas de fermeture dans les 12 mois suivant l’ouverture du commerce, le 
remboursement intégral de l’aide sera exigé.   

La subvention ne pourra être accordée qu’une seule fois à la même entreprise. 

Territoire d'application 

Territorialement, le dispositif s'applique :   

 pour les communes de moins de 3.000 habitants de la Communauté 
d'Agglomération sur l'ensemble du territoire de ces communes, hors zones 

d'activités,   

 pour les communes de plus de 3.000 habitants de la Communauté 
d'Agglomération, uniquement au sein de périmètres de centre-ville définis.   

 un simple transfert d'activité au sein des périmètres éligibles ne permet 
pas d'être bénéficiaire du dispositif. 

Dotation bonifiée pour emplois créés 

La bonification de 500 € prévue par emploi créé dans la limite de 2 emplois hors celui 

du chef d'entreprise. 

L’aide est attribuée sous réserve que l’emploi soit à plein temps et sous forme de 

Contrat à Durée Indéterminée ou de Contrat à Durée Déterminée de 12 mois 
minimum (justificatifs à produire) 

 

Conditions d'octroi du dispositif 

Pour prétendre au Pack installation Commerçant Artisan, le demandeur : 
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- complète et dépose en ligne auprès de la Communauté d'Agglomération le dossier 
simplifié   

- fournit les éléments tangibles d'appréciation du projet de création ou de reprise 
d'activités dont : 

 une attestation de constitution (Kbis entreprise...) 

 copie du contrat de location / du titre de propriété du local où est exercé 

effectivement l'activité 

 copie de récépissé d’autorisation d’ouverture du local commercial (auprès de la 
Commune /service urbanisme) 

 une attestation de conformité à la réglementation imposée aux ERP (commissions 
de sécurité et d'accessibilité de la municipalité) 

 copie du ou des contrat(s) de travail du ou des salariés 

 copie des factures relatives aux investissements   

 un RIB 

- appose sur chaque vitrine au titre de la communication dédiée, sticker ou tout 

support fourni par la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet 

Après examem de la demande par la Communauté d’agglomération, les bénéficiaires 

du Pack Installation commerçants artisans sont désignés par le Conseil de 
communauté ou en cas de délégations du Conseil attribuées au Bureau ou au 

Président par l’un de ces derniers. 

______________________ 


