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OPERATION	URBAINE	COLLECTIVE	(OUC)	D’ORTHEZ	:		

MODIFICATION	du	REGLEMENT	DES	AIDES	DIRECTES	AUX	ENTREPRISES	
	
Préambule	:	Un	premier	règlement	a	été	adopté	en	Conseil	Municipal	le	13	avril	2015.	Ce	règlement	modifié	est	soumis	pour	
approbation	au	Conseil	Municipal	du	26	février	2018.	
	

I. LES	ENTREPRISES	ELIGIBLES	
	
Sont	éligibles	:	

• les	entreprises	commerciales	et	artisanales	avec	boutique	commerciale	
• situées	dans	le	périmètre		de	l’OUC	d’Orthez	(cf.	annexe	du	présent	règlement)	
• inscrites	au	Registre	du	Commerce	et	des	Sociétés	ou	au	Répertoire	des	Métiers.	
• dont	 le	 chiffre	 d’affaires	 annuel	 est	 inférieur	 à	 1	M€	 HT	 par	 entreprise.	 Le	 chiffre	

d’affaire	s’entend	par	entreprise	(personne	physique	ou	morale	exploitant	l’activité)	
et	non	par	établissement	quand	il	y	a	des	établissements	secondaires.	
	

	
L'entreprise	 doit	 pouvoir	 justifier	 que	 leur	 siège	 social	 est	 fixé	 sur	 le	 périmètre	 de	 l’OUC	
d'Orthez	et	que	les	aides	sollicitées	seront	affectées	à	un	projet	établi	sur	ce	même	périmètre.	
	
Ne	sont	pas	éligibles	:		
Les	entreprises	de	services,	les	pharmacies	et	les	entreprises	paramédicales,	les	professions	
libérales,	 les	 agences	 immobilières,	 les	 commerces	 et	 les	 activités	 non	 sédentaires	 et/ou	
saisonniers,	les	restaurants	gastronomiques,	les	hôtels	et	les	hôtels-restaurants.	
	

II. LES	DEPENSES	SUBVENTIONNABLES	 	
	
Les	travaux	éligibles	:	

• réhabilitation	 de	 la	 devanture	 commerciale	 et	 des	 éléments	 d’embellissement	
commerciaux	 :	maçonnerie,	vitrerie,	menuiserie,	électricité,	éclairage,	stores,	volets	
roulants	ou	autre	système	de	fermeture,	peinture,	enseigne…	

• mise	en	sécurité	des	 locaux	commerciaux	contre	 le	vol,	 la	sécurité	des	biens	et	des	
personnes	et	l’incendie	:	rideaux,	alarmes,	caméras…	

• accessibilité	aux	Personnes	à	Mobilité	Réduite	:	création	d’une	rampe,	élargissement	
des	portes,	aménagement	intérieur	accessibilité	PMR….	
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Ne	sont	pas	éligibles	:	

• les	travaux	de	simple	nettoyage	et	de	remise	en	peinture,	
• les	travaux	de	construction	et	d'extension	des	locaux,	
• le	coût	de	la	main	d’œuvre	lorsque	les	travaux	afférents	correspondent	exactement	à	

l’activité	principale	de	l’entreprise,	
• l’achat	 de	 matériaux	 seuls	 lorsque	 les	 travaux	 afférents	 ne	 correspondent	 pas	

exactement	à	l’activité		principale	de	l’entreprise,		
• les	 achats	 d'équipements	 informatiques,	 de	 logiciels	 de	 gestion	 et	 de	 bureautique,	

(hors	accessibilité	PMR)	
• les	achats	de	véhicule,		
• les	acquisitions	de	terrains	et	murs	commerciaux,		
• les	consommables,		
• les	acquisitions	par	crédit	bail	et	 les	 frais	ou	honoraires	qui	servent	au	montage	du	

dossier	de	demande	de	subvention,	
• les	travaux	portés	par	une	SCI.	

	
III.	LES	MODALITES	DE	FINANCEMENT	
	

3.1 		Montant	de	l'aide	
	
	 Taux	maximum	de	

subvention	
Plafond	maximum	de	

subvention	
	

FISAC	 11.25	%	du	montant	HT	des	
dépenses	éligibles	

2587,50	€		
	

VILLE	D’ORTHEZ	 3.75	%	du	montant	HT	des	
dépenses	éligibles	

862,50	€		

TOTAL	D’AIDE	POSSIBLE	 15	%	du	montant	HT	des	
dépenses	éligibles	

3	450,00	€		
	

	
Nota	bene	:	
Le	montant	des	dépenses	subventionnables	ne	peut	être	inférieur	à	3	000	€	HT.	
Le	taux	de	subvention	est	fixé	à	15	%	du	montant	HT	d’investissements	supérieurs	à	3	000	€	
HT.			
Le	montant	des	dépenses	est	plafonné	à	23	000	€	HT.	
	
Le	montant	de	la	subvention	est	plafonné	à	3	450	€.		
	
L’aide	est	effective	jusqu’à	épuisement	de	l’enveloppe	de	crédits.	
	

3.2 		Bilan	Conseil	préalable	obligatoire		
	
Chaque	entreprise	bénéficie	d’un	bilan	conseil	préalable	réalisé	par	les	Chambres	Consulaires	
gratuitement.	Le	bilan	conseil	constitue	un	outil	d’aide	à	la	décision	pour	le	chef	d’entreprise	
ainsi	qu’une	feuille	de	route	stratégique.		
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Ce	bilan	conseil	devra	être	remis	pour	validation	au	Comité	de	pilotage.	
	

3.3 		Commencement	des	travaux	et	délais	de	réalisation	
	
Ne	sont	réputés	éligibles	que	les	investissements	ayant	été	effectués	à	compter	de	la	date	
de	réception	du	courrier	de	notification	d’attribution	de	la	subvention.	
L’investissement	doit	être	effectué	avant	le	31/12/2018	et	après	notification	de	la	subvention.	
Au-delà	de	cette	période,	le	bénéficiaire	perdra	ses	droits.	
En	tout	état	de	cause,	 les	 justificatifs	devront	être	transmis	à	 la	ville	avant	 le	31	décembre	
2018.	
Les	subventions	sont	accordées	respectivement	par	la	Ville	d'Orthez	et	l’Etat	(FISAC).			
	

IV. INSTRUCTION	DU	DOSSIER	DE	DEMANDE	DE	SUBVENTION	
	

4.1. Constitution	du	dossier	de	demande	de	subvention	
	
Le	dossier	de	demande	de	subvention	est	à	retirer	auprès	de	l’OCAO	ou	à	télécharger	sur	le	
site	 internet	 de	 la	Mairie	 d’Orthez.	 Il	 doit	 être	 complété,	 signé	 et	 accompagné	des	 pièces	
énumérées	en	annexe	puis	renvoyé	à	l’OCAO.	
Dès	 que	 le	 dossier	 est	 jugé	 complet	 par	 l’animatrice,	 la	 réalisation	 du	 bilan-conseil	 est	
déclenchée	et	un	accusé	de	réception	est	envoyé	au	chef	d’entreprise.	Cet	accusé	de	réception	
ne	vaut	ni	décision	d’octroi	de	la	subvention,	ni	promesse	de	subvention.	
	
	

4.2. Examen	du	dossier	
	
Une	 fois	 le	 bilan-conseil	 réalisé,	 il	 est	 remis	 au	 chef	 d’entreprise	 lors	 d’un	 entretien	 de	
restitution	réalisé	par	la	chambre	consulaire.	
	
Le	bilan-conseil	et	le	dossier	de	demande	d’aide	sont	ensuite	présentés	au	comité	de	pilotage	
par	ordre	chronologique	de	leur	réception	et	dans	la	limite	des	crédits	disponibles.		
Ils	permettront	au	comité	d’apprécier	l’adéquation	et	la	pertinence	du	projet	d’investissement	
avec	les	besoins	et	les	capacités	de	l’entreprise.	En	fonction,	il	valide	(ou	invalide)	l’attribution	
de	la	subvention,	et	notifie	sa	décision	au	commerçant	/	artisan	par	courrier	sous	quinze	jours	
signé	par	M.	le	Maire.	
	
Cette	notification	vaut	autorisation	pour	démarrage	des	travaux	dans	la	mesure	où	l’octroi	de	
la	subvention	a	été	accordé	par	le	comité.	Toute	facture	antérieure	à	la	date	du	comité	de	
pilotage	ne	pourra	être	prise	en	compte.	
	
Toute	 modification	 ultérieure	 (partielle	 ou	 totale	 de	 l’opération,	 modification	 du	 plan	 de	
financement	 ou	 du	 programme	 des	 travaux)	 doit	 faire	 l’objet	 d’un	 examen	 en	 Comité	 de	
Pilotage.			
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4.3. Pièces	à	fournir	pour	constituer	le	dossier	de	demande	de	subvention		

	
• dossier	de	candidature	complété		
• autorisation	d’urbanisme	comprenant	éventuellement	les	fiches	de	prescription	
• accord	signé	du	propriétaire	pour	la	réalisation	des	travaux	
• devis	des	entreprises	établis,	conforme	aux	autorisations	d’Urbanisme	délivrées	
• extrait	K-BIS	et	ou	D1		
• 3	 derniers	 bilans	 comptables	 accompagnés	 des	 comptes	 de	 résultat	 (hors	 création	

entreprise)	
• Un	prévisionnel	d’activité	pour	les	entreprises	en	phase	de	création	
• attestations	 signées	 de	 la	mise	 à	 jour	 de	 l’entreprise	 de	 ses	 obligations	 fiscales	 et	

sociales	réalisées	par	des	organismes	habilités		
• RIB	de	l’entreprise		
• accord	écrit	des	organismes	bancaires	pour	 les	emprunts	 correspondants	au	projet	

d’investissement	présenté	
	
	

4.4. Récapitulatif	des	pièces	à	fournir	pour	le	versement	de	la	subvention	
	

• ensemble	 des	 factures	 certifiées	 acquittées	 et	 visées	 par	 un	 expert	 comptable	 ou	
accompagnées	de	relevés	de	compte	faisant	apparaître	les	débits	correspondants	

• attestation	de	conformité	des	travaux	établie	par	l’instructeur	du	service	urbanisme	
après	une	visite	sur	place	pour	les	travaux	de	façade	

• photos	des	investissements	réalisés	
• demande	de	versement	de	l'aide	
• état	récapitulatif	des	dépenses	éligibles	daté	et	signé	

	
	

	
V.	LES	OBLIGATIONS	DES	PARTIES	
	

5.1. Versement	de	la	subvention	
	
	La	 subvention	est	 versée	par	 la	Ville	en	un	 seul	 versement	à	 réception	de	 l'ensemble	des	
pièces	pré-citées.		
	
Dans	le	cas	où	le	montant	des	dépenses	HT	éligibles	est	inférieur	à	celui	validé	par	le	Comité	
de	Pilotage,	le	montant	de	la	subvention	sera	versé	au	prorata	de	la	réalisation	effective	des	
travaux.					
	
En	 tout	 état	 de	 cause,	 la	 subvention	 ne	 sera	 octroyée	 qu’à	 condition	 que	 le	montant	 des	
dépenses	subventionnables	demeure	supérieur	à	3	000	€	HT.	
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5.2. Contrôles	

	
Le	bénéficiaire	s’engage	à	se	soumettre	à	tout	contrôle	technique,	administratif	et	financier,	
sur	pièces	et/ou	sur	place,	y	compris	au	sein	de	sa	comptabilité,	jusqu’à	ce	que	le	versement	
de	la	subvention	soit	clôturé	de	fait,	par	le	versement	de	l’ensemble	des	participations	des	
partenaires	financiers.		
Il	 s’engage	 à	 présenter	 aux	 agents	 du	 contrôle	 tous	 documents	 et	 pièces	 établissant	 la	
régularité	et	l’éligibilité	des	dépenses	encourues.			
	

5.3. Résiliation	
	
En	 cas	 de	 non-exécution	 partielle	 ou	 totale	 de	 l’opération,	 de	 la	modification	 du	 plan	 de	
financement	ou	du	programme	des	travaux	sans	autorisation	préalable,	de	 l’utilisation	des	
fonds	non	conforme	à	l’objet	de	la	notification,	ou	du	refus	de	se	soumettre	aux	contrôles,	le	
Maire,	sous	couvert	d’une	décision	du	Comité	de	Pilotage,	peut	mettre	fin	à	l’aide.				
Le	bénéficiaire	qui	souhaite	abandonner	son	projet	peut	demander	la	résiliation	de	l’accord.	
Il	s’engage	à	en	informer	le	service	instructeur	pour	permettre	la	clôture	de	l’opération.		
Il	s’engage	à	conserver	les	pièces	jusqu’à	la	date	limite	à	laquelle	sont	susceptibles	d’intervenir	
ces	contrôles	(cf.	article	5.2.).			
	

5.4. Publicité	
	
Le	bénéficiaire	s’engage	à	assurer	 la	publicité	des	 financeurs	 (Etat,	Ville	d’Orthez)	pendant	
toute	la	durée	des	travaux	de	façon	visible	sur	le	bâtiment	principal	de	l’entreprise	ainsi	que	
dans	toute	communication	du	chef	d’entreprise	(médias,	témoignage…).	
	
	


