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Paris, le 6 juillet 2015

Département du Conseil Juridique

N/Réf : AP/LD/SA – Note n° 35

Dossier suivi par Annick Pillevesse

Le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce

(FISAC)

Nouvelles modalités d’attribution

Le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) a pour vocation

de répondre aux menaces pesant sur l’existence des entreprises commerciales, artisanales

et de services de proximité dans des zones rurales ou des zones urbaines fragilisées par

l’évolution démographique ou par une situation économique particulièrement difficile.

I. Les objectifs de la réforme

La loi Artisanat, Commerce et Très petites entreprises (ACTPE) du 18 juin 2014 a modifié le

mode d’attribution du FISAC, en passant d’un dispositif de guichet à un dispositif d’appels à

projets nationaux. Les objectifs affichés sont, d’une part, le traitement des dossiers dans un

délai court par une décision favorable ou défavorable et, d’autre part, d’assurer la pérennité

du FISAC.

II. L’entrée en vigueur de la réforme

Les modalités d’application du nouvel article L.750-1-1 sont fixées par le décret n°2015-542

du 15 mai 2015 et par un règlement d’appel à projets dont la diffusion est intervenue le 28

mai 2015. Le décret d’application du 15 mai 2015 prend effet le 17 juin 2015.

Les projets déposés depuis l’entrée en vigueur de la loi Pinel du 18 juin 2014 dépendent

donc de la nouvelle procédure.

III. L’organisation du dispositif

Le dispositif vise deux types d’opérations :

1. Les deux types d’opérations

 les opérations collectives qui concernent les entreprises commerciales, artisanales

et de services de proximité installées dans les pays, dans les groupements de

communes rurales, ainsi que dans les centres villes et dans les quartiers des

communes de plus de 3 000 habitants.
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NB : l’AMF, consultée en amont sur le projet de décret avait regretté que les

opérations collectives ne soient réservées qu’aux groupements de communes de

plus de 3000 habitants excluant la possibilité pour les communes de moins de 3 000

habitants de mettre en place des actions collectives. Les services de l’Etat ont

précisé que le FISAC peut financer les aménagements réalisés dans les centre-

bourg des communes de moins de 300 habitants si la commune est située dans le

périmètre d’une opération collective en milieu rural et que les aménagements

projetés visent bien à créer un environnement favorable à l’exercice des activités

commerciales, artisanales et de services.

 les opérations individuelles en milieu rural qui concernent les entreprises de

proximité ayant le projet soit de s’implanter soit de se moderniser dans les centres-

bourgs des communes dont la population est inférieure à 3 000 habitants.

Les deux types d’opérations doivent être précédés d’une étude de faisabilité.

En effet, les collectivités publiques, dans le cadre des opérations collectives doivent fournir

une étude préalable de diagnostic après mise en concurrence, contenant des données

quantitatives et qualitatives permettant d’apprécier le projet global dans son contexte :

contexte socio-économique du territoire, caractéristiques du tissu commercial, besoin des

entreprises et des clients.

Le coût moyen de l’étude peut être évalué à 15 000 euros. Auparavant, les études

pouvaient être financées par le FISAC à hauteur de 50% (80% dans les zones urbaines

sensibles et dans les zones franches urbaines). Tel n’est plus le cas dans ce nouveau

dispositif.

Les opérations individuelles en milieu rural doivent également être précédées d’une étude de

faisabilité, généralement réalisées par les chambres consulaires.

2. Les porteurs de projets éligibles

Les opérations éligibles peuvent être portées par des maîtres d’ouvrages publics et privés.

Les entreprises concernées doivent afficher un chiffre d’affaires de moins d’un million

d’euros. Les opérations devront être exécutées dans les 3 ans suivant la notification de

l’octroi de la subvention.

 Pour les opérations collectives, les porteurs de projets éligibles sont : les

communes, les organismes de coopération intercommunale, les Chambres de

commerce de l’Industrie, les Chambre des Métiers et de l’Artisanat, les sociétés

d’économie mixte. Elles doivent aussi appartenir à un secteur fragile (baisse

démographique, grande difficultés économiques).

 Pour les opérations individuelles en milieu rural, les porteurs de projets éligibles

sont les entreprises de proximité.
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Il convient de noter que les pharmacies, les professions libérales et les activités liées au

tourisme sont exclues de ce dispositif.

3. Les dépenses éligibles

 Les opérations collectives combinent des dépenses d'investissement ciblées sur

les activités commerciales, artisanales et de services (modernisation, accessibilité et

sécurisation des entreprises, halles et marchés, signalétique commerciale...) et des

dépenses de fonctionnement (conseil, diagnostic, audit, étude d'évaluation,

animation, communication et promotion commerciale…).

 Pour les opérations individuelles, sont éligibles les dépenses d'investissement

destinées à permettre la création ou la modernisation des entreprises

(aménagement, sécurisation et accessibilité des locaux, équipements professionnels,

acquisition ou construction de locaux si le maître d’ouvrage est public).

4. Le montant des subventions

Le montant des subventions ne peut excéder 30% des dépenses de fonctionnement et 20%

de celles d’investissement (le plafond est porté à 30% pour les aménagements destinés à

faciliter l’accessibilité des entreprises à tous les publics).

Toutefois, des plafonds sont imposés :

 Plafond de 400.000 euros pour les opérations collectives en milieu rural et celles

concernant les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et à 200.000 euros pour

les autres opérations collectives en milieu urbain,

 Plafond de 100.000 euros pour les opérations individuelles

A l’inverse, un plancher est également fixé : les opérations individuelles de moins de 10.000

euros ne peuvent être aidées (sauf si elles portent sur des travaux de modernisation de

halles ou de marchés ruraux), le plancher est abaissé à 7.000 euros pour les activités

ambulantes.

Il convient de préciser que le financement d’une action par le FISAC est subordonné à la

condition que celle-ci ne bénéficie pas par ailleurs d’un autre financement de l’Etat.

Six mois après l’achèvement des travaux, le bénéficiaire doit justifier l’utilisation de l’aide et

remettre un rapport au ministère chargé du commerce. Le dispositif ne financera que les

projets d’une seule tranche. Pour pouvoir présenter un nouveau dossier de candidature, le

bénéficiaire devra attendre un délai de deux ans à compter du dernier paiement de l’aide.

La subvention à verser est calculée sur la base de l’ensemble des dépenses engagées au

titre de l’opération concernée, et non plus seulement sur celle des actions cofinancées par le

FISAC, dans le but d’inciter le maître d’ouvrage à réaliser en totalité le projet élu au

financement FISAC.

Toutefois, les aides qui, dans un délai de trois ans à compter de la date de leur notification

au bénéficiaire, n'ont pas été utilisées ou ne l'ont pas été conformément à l'objet pour lequel
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elles ont été attribuées, donnent lieu à reversement à la Caisse nationale du régime social

des indépendants, sur décision du ministre chargé du commerce.

5. Les actions nationales spécifiques

Des actions spécifiques de niveau national peuvent être décidées par le ministre chargé du

commerce pour anticiper ou accompagner l'évolution et les mutations des secteurs du

commerce, de l'artisanat et des services. Ces actions spécifiques comprennent :

 le financement des actions de développement économique réalisées par les

chambres des métiers et de l’artisanat au bénéfice des entreprises artisanales

(DEVECO) ;

 le soutien des pôles d’innovation de l’artisanat (PIA) ;

 et depuis 2015, un dispositif d’aide au bénéfice des stations-services indépendantes

faisant suite à la dissolution du Comité Professionnel de Distribution des Carburants

(CPDC). Le stock de dossiers de demandes d’aides des stations-services déposés

au Comité fin 2014, éligible au FISAC, est transféré à ce fonds. Une enveloppe de

2,5 M€ est réservée à ce nouveau financement en 2015.

IV. Le règlement de l’appel à projets

Le règlement de l’appel à projets a été diffusé le 28 mai 2015. Il prévoit deux types de

priorités pour l’année 2015.

6. Les priorités fixées par le règlement de l’appel à projets

 Des priorités thématiques :

 la modernisation, la création et l’attractivité des derniers commerces et des

commerces multiservices dans les zones rurales ;

 la modernisation et la diversification des stations-services qui assurent le maillage du

territoire et dont la gestion est assurée par un exploitant indépendant ou par une

commune ;

 l’accessibilité des commerces à tous les publics.

Les dossiers présentés doivent impérativement comporter au moins une action se rapportant

à l’une de ces trois priorités.

 Des priorités géographiques :

 Les communes classées en zone de revitalisation rurale et les quartiers prioritaires

de la politique de la ville

Le règlement de l’appel à projet définit les critères permettant d’évaluer les projets présentés

et de procéder à une sélection.

7. Les critères de l’appel à projet

 Concernant les opérations collectives, les critères portent sur :
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 la capacité du demandeur à porter le projet ;

 l’effet de levier au regard des cofinancements apportés sur l’ensemble de l’opération

et l’articulation avec les autres politiques publiques ;

 la conformité du plan d’action aux objectifs du dispositif ;

 l’intérêt qualitatif des actions proposées au regard de leur impact et de leur caractère

innovant

 Concernant les opérations individuelles, les critères portent sur :

 l’effet incitatif de l’aide: seules les opérations qui ne sont pas viables sans aide du

FISAC étant retenues ;

 le caractère indispensable des services rendus à la population locale, les emplois

créés et les compétences de l’exploitant ;

 la soutenabilité du modèle économique.

8. Le traitement des demandes

Les dossiers de demandes de subvention sont déposés à la DIRECCTE (directions

régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi)

qui les transmet à la DGE (direction générale des entreprises) après avoir vérifié qu’ils sont

complets et qu’ils respectent les règles régissant l’appel à projets.

La DGE réunit le comité de sélection qui examine les dossiers, arrête la liste des dossiers

sélectionnés, qui sont classés par ordre de mérite, et établit une proposition de subvention

pour chacun d’entre eux. Cette liste, accompagnée également de celle des dossiers non

retenus, est soumise à l’approbation du ministre chargé du commerce et de l’artisanat avant

signature des décisions par ses soins.

Les dotations relatives au FISAC sont inscrites au budget de l’Etat. Elles font l'objet de

délégations au Régime Social des Indépendants qui assure le paiement des aides.

9. Le calendrier

Les dossiers de candidature portant sur les opérations individuelles doivent être déposés

à la DIRECCTE au plus tard le 30 octobre 2015. Les DIRECCTE les transmettent au fil de

l’eau à la DGE avant le 30 novembre 2015.

Les dossiers de candidature portant sur les opérations collectives doivent être déposés à

la DIRECCTE au plus tard le 29 janvier 2016. Les DIRECCTE les transmettent au fil de

l’eau à la DGE avant le 31 mars 2016.

Sources :

- Article L 750-1-1 du code de commerce
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- Décret n° 2015-542 du 15 mai 2015 pris pour l’application de l’article L 750-1-1 du

code de commerce

- Règlement de l’appel à projet : www.entreprises-gouv.fr


