
1 
 

Règlement des aides aux entreprises de la Communauté de Communes Briance-Combade / Janvier 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développement économique 

 REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES AIDES DIRECTES AUX 

ENTREPRISES  

Briance-Combade / 2022 
 

Toute demande d’aide, pour être prise en compte, doit être complète et effectuée par 
le dirigeant de l’entreprise, auprès du Président de la Communauté de communes 

Briance-Combade 
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Préambule : 
 

 
1) DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 

1.1. Démographie 

Le territoire a tendance à perdre des habitants au fil des années. Bien que gagnant de 
nouveaux habitants, le solde migratoire reste négatif (plus de décès que de nouvelles 
arrivées). 
Globalement, les nouveaux arrivants sont attirés par un cadre de vie privilégié, un marché 
immobilier raisonnable, des grands espaces, un développement des services publics à la 
population. 
L’économie locale est en grande partie en difficulté : manque d’adaptation des centres 
bourgs aux nouveaux modes de consommation, manque de repreneurs pour les PME… 
Les néo-ruraux sont souvent porteurs de nouvelles manières de penser, de produire et de 
consommer. Ils portent également un certain niveau d’exigence, en matière de services 
notamment. 
Pour autant, le territoire est aujourd’hui principalement habité par des ouvriers - employés et 
des retraités. 
 
 

PROJET 
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1.2. Mobilité  
Le territoire intercommunal reste très peu doté en services de transports. La mobilité 
apparaît comme un enjeu majeur en termes d’attractivité du territoire, dans un espace rural 
où des solutions spécifiques doivent être recherchées. Cette thématique englobe également 
le secteur touristique. La Communauté de Communes est extrêmement isolée du réseau 
routier (A20 à 30 Km) et ne bénéficie pas de service ferroviaire. 

 

1.3. Formation – activité – emplois de la population 

résidente Le taux de chômage reste élevé à Briance-Combade : 

11% (2021) 
(Source : Insee, Intercommunalité-Métropole de CC Briance-Combade)  

 

Voici la répartition des entreprises du territoire en 2018 : 
(Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)  

 

Nombre d'unités légales par secteur d'activité au 31 décembre 2018 304 

Industrie manufacturière, industries extractives et autres 39 

Construction 60 

Commerces, transports, restauration 79 

Information et communication 6 

Activités financières et d'assurance 6 

Activités immobilières 9 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services 

administratifs et de soutien 

38 

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 30 

Autres activités de services 37 
 

 
 Nombre % 
Ensemble 363 100.0 
Industrie manufacturière, industries extractives et autres 74 20.4 
Construction 61 16.8 
Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 94 25.9 
Information et communication 6 1.7 
Activités financières et d'assurance 7 1.9 
Activités immobilières 12 3.3 
Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services 
administratifs et de soutien 

38 10.5 

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 35 9.6 
Autres activités de services 36 9.9 
 
 
Champ : activités marchandes hors agriculture. 
Source: Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 
01/01/2020. 
 
 
1.4. Les activités économiques sur le territoire 
 
 

La présence historique d'activités industrielles :  
 
Le territoire accueille aujourd’hui la cartonnerie SAICA (rachat d’Emin Leydier en 2018), le 
plus gros employeur du territoire. Le groupe Saica est l'entreprise leader en Europe de la 
fabrication de papier recyclé pour le carton ondulé, avec une production annuelle de 2,5 
millions de tonnes de papier. Avec plus de 9000 employés et étant présent en Espagne, en 
France, en Italie, au Portugal, au Royaume-Uni, en Irlande, en Turquie, au Luxembourg et  
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aux Pays-Bas, le groupe Saica possède quatre lignes commerciales : la fabrication de papier 
recyclé pour le carton ondulé (Paper), la récupération de matériaux recyclables (Natur), les 
emballages en carton ondulé (Pack) et les emballages flexibles (Flex). 
À Châteauneuf-la-Forêt, il s’agit de la division SAICA PACK. En 2021 les onduleuses ont 
bénéficié d’une rénovation de la partie sèche.     
 

Chiffres clés du site 
 
   -Superficie du site : 44 000 m² 
 
   - Effectif : 136 personnes 
 
   -144 millions d’emballages fabriqués en 2014 
 
   -1 onduleuse BHS 
 
   -10 machines de transformation  
 
   -Des spécificités : coiffes – plieuses colleuses 
 
   -700 à 800 palettes de produits finis / jour 
 
   -28 camions expédiés / jour 

 
Le développement du commerce et des services : le territoire est composé de beaucoup de 
TPE et quelques PME dont certaines travaillent bien au-delà des frontières (parqueterie 
Prevost…). La réparation automobile est un marqueur important du territoire, ce qui 
correspond à un territoire isolé (les gens utilisent plus leur véhicule qu’ailleurs) et à un 
territoire rural où les engins agricoles sont nécessaires pour le développement des activités. 
 

Le profil des entreprises laisse apparaître un tissu local composé d’un grand nombre de très 
petites entreprises pour lesquelles des problématiques spécifiques se posent (modernisation 
des outils de production, accès à la formation, mesure de la compétitivité…). 
 

Il faut noter que l’économie ne connait pas aujourd’hui de structuration entre les entreprises 
(absence de club des entrepreneurs ou d’association de commerçants…) 

 

Agriculture, forêt : des ressources économiques et identitaires communes 
 

L’agriculture reste une activité économique majeure sur l’ensemble du territoire. Les activités 
agricoles sont principalement le fait de petites exploitations, tournées vers le modèle de 
polyculture-élevage. 

 

1.5. Les dynamiques économiques locales 
 

 

Une dynamique positive de création 
 

35 établissements nouveaux ont été créés en 2020. Le bassin d’emploi étant faible, les 
nouveaux ménages qui viennent s’installer ont souvent un projet économique lié à 
l’entreprenariat. Il ne faut pas négliger l’autoentreprise. Tout l’enjeu est d’amener les primo 
chefs d’entreprise à développer l’activité sur le territoire dans une logique de renforcement 
du bassin d’emploi. 
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1.6. Tourisme et patrimoine 
 
 

Organisation touristique et acteurs institutionnels 
 

La Communauté de Communes exerce la compétence tourisme et souhaite de plus en plus 
s’investir dans ce secteur avec notamment comme ambitions majeures 
 

- La qualification de l’offre touristique, privée comme publique ;  
- Un développement touristique pensé qui met en avant les paysages naturels 

préservés qui correspondent à la campagne rêvée par les Français, et surtout les 

étrangers ; 

- Une communication plus offensive autour de la destination. 
 

 

1.7. Focus sur le « développement économique » 
 
 

Aujourd’hui, la Communauté de Communes consacre exclusivement 1/3 ETP au 
développement économique. 
 

Un partenariat avec le PETR Monts-et-Barrages dont la Communauté de Communes est 
membre permet de mutualiser à trois Communautés de Communes un ETP d’animateur du 
territoire (dont 1/2 ETP sur les ACP). Les missions de ce poste, assurés par les chambres 
inter consulaires, sont exclusivement tournées sur la cession et la reprise d’entreprise. 
 

La Communauté de Communes souhaite être plus offensive sur son développement 
économique et souhaite dans les prochaines années : 
  

- Ouvrir son espace de coworking équipé d’une salle de réunion avec visio-conférence 
et internet haut débit à la Maison Jane Limousin  

- Initier un Club des entrepreneurs à la Maison Jane Limousin 
- Refaire son site internet pour mettre l’emphase sur le développement économique et 

touristique  

 

Conclusion : 
 

Le tissu de petites entreprises présentes sur le territoire de la Communauté de communes 
Briance-Combade a été fragilisé par la crise économique et par l’exode rural.  
Plusieurs dépôts de bilan ou départs à la retraite sans repreneur sont le signe d’un 
essoufflement de l’économie locale.  
Les régimes d’aides existants, au niveau départemental, régional voire national, touchent 
très peu ces petites entreprises (TPE) dont la viabilité est parfois mise à mal. 
Face à cela, les élus de la Communauté de communes Briance-Combade ont souhaité 
instaurer un régime d’aides directes aux entreprises afin de soutenir l’économie locale et la 
création ou le maintien de l’emploi.  
Le présent règlement a pour objectif de fixer les modalités d’attribution et de versement de 
ces aides. 

*********** 
 
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 
108 ; 
 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L1511-2, L1511-3, 
L 1511-4, L 1511-7, L 1511-8 et L4251-17 et suivants, 
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Vu la délibération n° 2016.3141 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle 
Aquitaine du 19 décembre 2016 adoptant le Schéma régional de développement 
économique, d'innovation et d'internationalisation, 
 

 

 

Vu la délibération n° 2017.17 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 

13 février 2017 adoptant le règlement d'intervention des aides régionales aux entreprises ; 
 

Vu les compétences statutaires de la Communauté de communes Briance-Combade et 

notamment celles relevant des actions de développement économique, dans les conditions 

prévues à l’article L. 4251- 17 : création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique 

locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaires ; 

Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ; 
 

Vu la délibération 2017-75 qui définit l’intérêt communautaire en matière de développement 
économique comme suit : 
  

Sont désignés d’intérêt communautaire 
 

o La ZAE de La Croix Lattée à Neuvic-Entier ; 
 

o Les ZAC à vocation économique ; 
 

o Les projets d’immobiliers d’entreprises dans le cadre de conventions signées 

avec des partenaires, dont le département de la Haute-Vienne ; 
 

o L’accompagnement de porteurs de projets pour la création, l’implantation, la 

transmission ou le développement d’entreprises visant le développement 

économique (maintien dans l’emploi ou créations d’emplois) ; 
 

o L’animation et la promotion du territoire, le développement de partenariats 

avec les acteurs économiques et soutien financier aux organismes favorisant 

l’innovation, la création et le développement d’entreprises et la relation 

emploi/formation ; 
 

o La recherche et mise en œuvre d’une politique de développement de filières   
économiques. 

 

o Les opérations sous maitrise d’ouvrage communautaire visant au maintien ou 

au rétablissement du dernier commerce alimentaire dans l’une des communes 

membres ou commune associée ; 
 

o La gestion et l’entretien de l’office de tourisme de Châteauneuf-la-Forêt ; 
 

o La création et le développement de produits touristiques à l’échelle du 

territoire ; 

 

o Les aménagements touristiques à l’échelle communautaire, y compris la 

signalisation. 
 

o La valorisation touristique du patrimoine culturel et naturel 
 

o Le développement, qualification et valorisation de l’offre touristique 
 

o La promotion et communication de la destination en lien avec les structures 

régionales, départementales et locales 
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o Les observations, études portant sur l’ensemble du territoire. 
 

 
 
 
 
Vu la délibération n° 2018-51 du 09/07/2018 de la communauté approuvant le projet de 
régime d’aides directes aux entreprises et approuvant le présent règlement ; 
 

Considérant que le régime d’aides aux entreprises de Briance-Combade doit s’inscrire en 
conformité avec les 9 orientations du SRDEII et du règlement d'intervention des aides 
régionales aux entreprises. 

 

Considérant la convention cadre de délégation partielle de la compétence d’octroi des aides 
en matière d’immobilier d’entreprises cosignée avec le Conseil départemental de la Haute-
Vienne le 20 avril 2017 
.   

Article 1 : Champ d’application 
 
 
La Communauté de communes Briance-Combade accorde aux entreprises locales, dans les 
conditions définies au présent règlement, les aides suivantes : 
 

1. Aide à l'investissement immobilier industriel, artisanal ou tertiaire ;  
2. Aide à l'investissement mobilier productif 
3. Aide à la politique de filière : tourisme 
4. Aide à l’économie territoriale, à l’entreprenariat et au maillage du territoire 
5. Aide au retournement et à la relance du territoire et des entreprises  
6. Aide au financement des entreprises 
7. Aide à l'embauche 
8. Aide « levier » 
 

L’objectif est de favoriser la création et le développement d’entreprises et d’emplois sur le 
territoire communautaire.  
Les aides prennent la forme d’une subvention versée sur présentation de pièces 
justificatives ou de prêt d’honneur. 
   
 

Article 2 : Bénéficiaires 
 
 
Peuvent bénéficier de l’aide, toutes les entreprises, PME industrielles, artisanales et de 
services, implantées, ou ayant le projet de s’implanter, sur le territoire de la Communauté de 
Communes Briance-Combade, à savoir les 10 communes : CHATEAUNEUF-LA-FORET, LA  
CROISILLE-SUR-BRIANCE, LINARDS, MASLEON, NEUVIC-ENTIER, ROZIERS-SAINT-
GEORGES, SAINT-GILLES-LES-FORETS, SAINT-MEARD, SURDOUX, SUSSAC. 
 

Les entreprises aidées doivent avoir au préalable déposé leur statut auprès du greffe du 

Tribunal de commerce, statut de : S.A., S.A.S., SARL, EURL, SASU. 

Les autoentrepreneurs et les professions libérales sont exclus du dispositif d’aides aux 

entreprises exposé dans ce document.  
 
Les entreprises agricoles sont exclues du dispositif d’aides à l’exception de l’aide à de la 
contrepartie à une aide du programme européen Leader dans le cadre de l’aide « levier ». 
  

Article 3 : Conditions générales 
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Le présent régime d’aides s’inscrit dans le cadre du règlement de la commission européenne 
n°1407/2013 en date du 18 décembre 2013 concernant l'application des articles 107 et 108 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. 
  
 
 
 
Le fait d’être éligible à une subvention ne constitue pas un droit à bénéficier de ladite 
subvention. La Communauté de Communes se réserve le droit de ne pas accorder cette aide 
notamment en cas d’insuffisance de crédits budgétaires. 
  
Les demandes d’aide sont instruites par le Bureau Communautaire selon les modalités 
définies ci-après et dans la limite du budget alloué annuellement par le Conseil 
communautaire à ce régime d’aides 
 

Le Bureau Communautaire statue valablement sur chaque dossier à la majorité simple. En 
cas d’égalité, la voix du Président de la Communauté de Communes est prépondérante. Les 
élus de la commune d’implantation d’une entreprise ayant déposé une demande, pourront 
participer à l’examen du dossier mais ne pourront pas participer à la décision d’attribution de 
l’aide. 
  
A l’exception de l’aide à l’embauche qui pourra être versée pour des contrats datant de 
moins de 6 mois, les aides ne sont pas rétroactives : les dépenses, pour être éligibles à une 
éventuelle aide, devront obligatoirement avoir fait l’objet d’un dépôt de dossier auprès de la 
communauté de communes. 
  
La demande d’aide doit être effectuée par le biais d’un formulaire signé par le dirigeant de 

l’entreprise, accompagné des pièces justificatives et adressé au Président de la 

Communauté de communes Briance-Combade par courrier ou par mail : 

cdc@briancecombade.fr 

 
Le délai d’instruction de la demande d’aide est fixé à trois mois maximum pour les demandes 
relevant d’un traitement interne communauté de communes Briance Combade. 
 

Le Bureau Communautaire se réserve le droit :  
- De demander à l’entreprise des pièces complémentaires afin d’instruire la 

demande ; cette demande suspend le délai d’instruction jusqu’à réception des pièces 
demandées ;  

- De rencontrer le dirigeant de l’entreprise. 
 

Après attribution par le Bureau Communautaire, l’aide sera notifiée à l’entreprise par courrier 

simple accompagné de la délibération exécutoire. 

                                                           

La subvention est cumulable avec d’autres aides financières existantes sous réserve du 

respect des règles nationales ou européennes en la matière (« de minimis », etc.).  
 

Article 4 : Aide à l'investissement immobilier industriel, artisanal ou 
tertiaire 
 

1. Objectifs 
- Renforcer l’attractivité économique du territoire ; 
- Favoriser le développement ou l’implantation d’entreprises sur le territoire : 
- Favoriser la création d’emplois locaux. 
 

2. Dépenses éligibles  
Sont concernées les opérations d’investissements immobiliers réalisés par une entreprise, 
permettant le développement de son activité sur le territoire de la Communauté de 

mailto:cdc@briancecombade.fr
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Communes Briance-Combade : construction, rénovation ou agrandissement de bâtiments 
industriels, artisanaux ou tertiaires. 
 
 
 
 
 

Sont éligibles les dépenses suivantes : 
- La réhabilitation, extension de locaux existants ;  
- Construction de locaux d’activité, y compris l’achat de terrain ;  
- Travaux de VRD, frais de maitrise d’œuvre et d’AMO, bureau de contrôle et de 

coordination SPS… 
 

Les travaux doivent être réalisés par une entreprise tiers couverte par une assurance 
décennale (l’auto-construction est exclue), 
 

Ne sont pas éligibles : 
- L’acquisition de locaux existants déjà classés en immobilier d’entreprise  
- Les simples travaux de réparations ou de rénovation partielle ;  
- Les travaux de reconstruction après sinistre ;  
- Les dépenses d’acquisitions sous forme de : fonds de commerce, parts de société ;  
- Les constructions accolées ou situées à proximité immédiate de l’habitation 

principale de l’entrepreneur. 
 

3. Conditions d’octroi de l’aide et pièces à fournir 
 

Pour être éligible à cette aide, l’entreprise doit : 
 
- Avoir au moins 2 ans d’existence ; 

 
- Entreprises relevant des codes NAF 10 à 33 ainsi que les activités de construction, génie 

civil et travaux de construction spécialisés NAF41, 42 et 43) 
 
- Ne pas atteindre le montant plafond d’aide publique (200 000€ sur une période de 3 
exercices fiscaux selon règlement aides de minimis), toutes aides publiques confondues 
(Union Européenne, État, région, département, communes et leurs groupements) ; 
  
- S’il s’agit d’un projet mené par une SCI, les subventions ne seront accordables que si un 
bail commercial existe entre ladite SCI et une société implantée sur le territoire Briance 
Combade. En cas d’inoccupation du bâtiment sur une durée de plus de 3 mois, ou de 
changement de destination du bien immobilier, dans les 5 ans suivant l’obtention de l’aide, 
celle-ci sera réputée caduque et devra être remboursée à la Communauté de communes 
Briance Combade. 
 
Elle peut en sus : 
  
- Être attributaire de l’aide à l’immobilier du Département de la Haute-Vienne pour le même 
dossier. 
 

Les pièces à fournir sont : 
- Le formulaire de demande d’aide ; 
- La déclaration des aides de minimis déjà perçues ; 
- La copie des actes notariés en cas de SCI (SCI à destination commerciale). 
 
Tous les projets avec intervention sur le bâti devront avoir reçu les autorisations nécessaires 
(arrêté de permis de construire ou déclaration de travaux, avis ABF en zone concernée). 
  
Un délai de carence de 3 ans à compter de la date d’attribution de l’aide est appliqué avant 
que l’entreprise ne puisse présenter une nouvelle demande d’aide à l’immobilier. 
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4. Montant de l’aide 
AFR : zones d'aide à finalité régionale 

  Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises 
        

  
Zone 
AFR 

Hors 
AFR 

Zone 
AFR 

Hors 
AFR 

Zone 
AFR 

Hors 
AFR 

        

Taux d'aide 
maximum autorisé  30% 20% 20% 10% 10% 0% 

(règlements européens 
       

       

et nationaux)        

 Potentiel fiscal moyen / habitant de l'EPCI en 2021 : 219 €  
        

Taux d'intervention  9% 6% 6% 3% 3% 0% 
de l'EPCI        

        

Taux d'intervention 
du CD87 

 

21% 
 

14% 
 

14% 
 

7% 
 

7% 
 

0% 
 

Investissement 
Plancher EPCI 

 
50 000 € HT 

 
150 000 € HT 

 
300 000 € HT 

Investissement  
100 000 € HT 300 000 € HT 600 000 € HT 

Plancher CD87 
 

       

Conditions d'emploi  1 ETP en CDI 5 ETP en CDI 10 ETP en CDI 
        
        

Plafond EPCI        

Briance- Combade        

ZAE Croix Lattée  20 000 € 25 000 € 30 000 € 
et centres bourgs        

Plafond EPCI 
Briance-Combade        

hors ZAE Croix Lattée 
et centres bourgs  10 000 € 12 000 € 25 000 € 

Plafond de la subvention 
CD87 

100 000 € 
 

150 000 € 
 

150 000 € 
 

 

 
La subvention attribuée par la CC Briance-Combade sera versée sur le compte bancaire 
ouvert par l'entreprise et dont elle aura communiqué les références. La Communauté de 
Communes versera cette subvention selon les modalités suivantes :  

- 1er versement : 50 % du montant de la subvention accordée sur production d'une 
attestation de démarrage de l'opération visée ;  

- Solde : 50 % du montant de la subvention prévue sur production d'un état récapitulatif 
des dépenses acquittées visées par l'expert-comptable de la société ou la banque, 
des pièces justificatives et des factures acquittées (copie des factures et des 
bordereaux de mandat).  

 
Pour le versement du solde, un représentant de la CC Briance-Combade pourra venir 
constater sur place l’effectivité des travaux et des dépenses.  
Les sommes sont versées à 30 jours lorsque l’ensemble des documents sont parvenus à 
l’administration. 
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L’entreprise peut en sus bénéficier d’un prêt d’honneur : 10 000 € sur 5 ans maximum. La 
demande est à adresser à l’association Initiatives Haute-Vienne qui gère un fonds « Briance-
Combade » pour ce type de projets. 
 
 
  
 

 

Article 5 : Aide à l'investissement mobilier productif 
 

1. Objectifs  
- Accroitre la compétitivité et la productivité de l’entreprise ; 
- Favoriser la création d’emplois locaux ; 
- Permettre l’installation d’artisans en phase d’installation nouvelle de leur entreprise. 

 

2. Dépenses éligibles  
Sont concernées les opérations d’investissement mobilier productif réalisés par une 
entreprise, permettant le développement de son activité sur le territoire de la Communauté 
de Communes Briance-Combade.  
Les dépenses éligibles sont les acquisitions de biens matériels ou immatériels nécessaires 
au développement de l’entreprise, tels que : machines- outils, logiciels métier, engins de 
chantier, etc.  
Les acquisitions de véhicules de transport de personnes (voitures, 4x4, VL commerciale, 
etc.) ne sont pas éligibles.  
Le matériel d’occasion est éligible sous réserve de la production d’actes authentifiant la 
vente et d’une attestation du vendeur selon laquelle le matériel n’avait pas été subventionné 
à l’origine. Une attestation devra être fournie s’agissant de la conformité du matériel 
d’occasion acheté. 
 

3. Conditions d’octroi de l’aide et pièces à fournir 
Pour être éligible à cette aide, l’entreprise doit : 
- avoir 2 ans d’activités  
- Ne pas avoir licencié depuis au moins 12 mois ;  
- Ne pas atteindre le montant plafond d’aide publique (200 000€ sur une période de 3 
exercices fiscaux selon règlement aides de minimis), toutes aides publiques confondues 
(Union Européenne, État, région, département, communes et leurs groupements) ;  
- Réussir à décrocher de nouveaux contrats et/ou augmenter son chiffre d’affaires et/ou 
augmenter ses périodes d’ouverture (à prouver par tous moyens) en vue du développement 
de l’emploi local.                                                                
                                                    
Les pièces à fournir sont : 
 

- Le formulaire de demande d’aide ;  
- 1 lettre de présentation du projet ;  
- Le(s) devis  
- Un extrait Kbis, le bilan des 2 dernières années et la déclaration des aides de minimis 

déjà perçues 
 

Un délai de carence de trois ans à compter de la date d’attribution de l’aide est appliqué 
avant que l’entreprise ne puisse présenter une nouvelle demande d’aide mobilier. 

 
 

4. Montant de l’aide  
L’aide financière de la Communauté de Communes s’élève à 50 % du montant HT des 
dépenses éligibles, plafonnée à 5 000 €. Le plafond est porté à 7 000€ pour les entreprises 
ayant le code NAF :  

- Industrie alimentaire : 1011Z, 1012Z, 1013B, 1032Z, 1051Z, 1051B, 1051C, 1051D, 
1052Z, 1071A, 1071B, 1071C, 1071D, 1091Z, 1092Z ;  



11 
 

Règlement des aides aux entreprises de la Communauté de Communes Briance-Combade / Janvier 2022 

- Fabrication de boisson : 1101Z, 1103Z, 1105Z, 1106 Z ;  
- Travail du bois : 1623Z, 1629Z ;  
- Fabrication de produits informatiques électroniques et optiques : 2652Z ;  
- Autre industrie manufacturière : 3220Z ; 

 
 
 
  

- Réparation et installation de machines équipements : 3311Z, 3312Z, 3313Z, 3314Z, 
3315Z, 3316Z, 3317Z, 3318Z, 3319Z, 3320A, 3320B, 3320C, 3320D ;  

- Travaux de construction spécialisés : 4312A, 4321A, 4322A, 4332A, 4331Z, 4391A, 
4399C ;  

- Commerce de détail sauf automobile et motocycle : 4711B, 4711C, 4711E, 4721Z, 
4722Z, 4724Z,4725Z,4729Z, 4751Z, 4761Z, 4762Z, 4765Z, 4772A, 4776Z, 
477Z,4778A, 4779Z ;  

- Hébergement : 5510Z, 5520Z, 5530Z ;  
- Restauration : 5610A, 5610B, 5610C, 5621Z,5630Z ;  
- Activité pour la santé humaine : 8621Z, 8623Z, 8690A, 8690B, 8690D ;  
- Activité sportive, récréative et de loisirs : 9311Z, 9319Z, 9329Z ;  
- Autre service personnel : 9602A, 9602B, 9604Z 

 
Les dossiers avec des dépenses inférieures à 1000 € HT ne sont pas éligibles. 
 

5. Modalités de versement  
La subvention attribuée par la CC Briance-Combade sera versée sur le compte bancaire 
ouvert par l'entreprise et dont elle aura communiqué les références à la Communauté de 
Communes.   
La subvention sera versée en une fois sur présentation :  

- D'un état récapitulatif des dépenses acquittées visées par l'expert- comptable de la 
société ou la banque, des factures acquittées (copie des factures et des bordereaux 
de mandat).  

- Les documents prouvant le non-licenciement les 12 derniers mois et un rapport 
montrant les projets de nouveaux contrats et/ou d’augmentation du chiffre d’affaires  

- et/ou l’augmentation des périodes d’ouverture (à prouver par tous moyens) en vue du 
développement de l’emploi local. 

 

Préalablement au versement de l’aide, la Communauté de Communes Briance-Combade 
pourra venir constater dans l’entreprise l’effectivité des acquisitions. 
 
 

 

Article 6 : Aide à la politique de filière tourisme 
 

 

1. Objectifs  
 
Qualifier l’offre d’hébergements touristique et favoriser la montée de gamme pour développer 
la compétitivité des professionnels du tourisme ; 
 
2. Dépenses éligibles 
 

Sont concernées : 
  
A. L’investissement permettant de créer des nouveaux couchages sur le territoire de 
Briance-Combade dans les établissements hôteliers et les établissements d’hébergements 
de plein air homologués et/ou déclarés au RCS (code NAF 5510Z, 5520Z, 5530Z); 
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B. Les investissements de modernisation ou de création s’agissant d’équipements 
collectifs sur les champs suivants : aménagements de prestations et équipements liés à la 
remise en forme et au bien-être dans les établissements hôteliers et les établissements 
d’hébergements de plein air homologués et/ou déclarés au RCS ; 

 
 
 
 
C. Le classement officiel : La loi du 22 juillet 2009 a réformé le dispositif de classement, 
dont les critères étaient devenus obsolètes et inadaptés aux attentes de la clientèle. Le 
nouveau dispositif, complété par la loi du 22 mars 2012 a transféré la décision de classement 
des hébergements des préfets à Atout France afin d’alléger la procédure d’instruction. Le 
classement est une démarche volontaire, prononcé par Atout France (à l’exception des 
meublés de tourisme dont le classement est prononcé par l’organisme chargé de la visite- 
organisme accrédité ou agréé) ; un classement est valable cinq ans. (code NAF 5510Z, 
5520Z, 5530Z); 
 

2. Conditions d’octroi de l’aide et pièces à fournir 
 

Aides  A et B 
Les travaux doivent être réalisés par une entreprise tiers couverte par une assurance 
décennale (l’auto-construction est exclue), 
 
Ne sont pas éligibles : 
- Les simples travaux de réparations ou de rénovation partielle ; 
- Les travaux de reconstruction après sinistre ; 
- Les établissements qui sont ouverts moins de 20 semaines par an ; 
- L’achat de petit équipement et de bien mobilier (tentes, caravanes). 
 
Pour être éligible, l’entreprise doit : 
- Être à jour de sa taxe de séjour sur le territoire de Briance-Combade ; 
- Avoir au moins 2 ans d’existence ;  
- Ne pas atteindre le montant plafond d’aide publique (200 000€ sur une période de 3 
exercices fiscaux selon règlement aides de minimis), toutes aides publiques confondues 
(Union Européenne, État, région, département, communes et leurs groupements) 
-Tous les projets avec intervention sur le bâti devront avoir reçu les autorisations nécessaires 
(arrêté de permis de construire ou déclaration de travaux, avis ABF en zone concernée). 
 
Un délai de carence de 3 ans à compter de la date d’attribution de l’aide est appliqué avant 
que l’entreprise ne puisse présenter une nouvelle demande d’aide à la filière tourisme. 
 
Aide C : 
 
- Avoir préalablement déclaré son activité en mairie (cerfa N° 14004*04 DÉCLARATION EN 
MAIRIE DES MEUBLÉS DE TOURISME) ;  
- Être à jour de sa taxe de séjour sur le territoire de Briance-Combade ; 
 
Les pièces à fournir sont : 
 
- Le formulaire de demande d’aide 
- La déclaration d’activité (liasse CERFA ; 14004*04) 
 
 

4. Montant des aides 
 

Aides A et B : 
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- L’aide financière de la Communauté de Communes s’élève à 50 % du montant HT 
des dépenses éligibles, plafonnée à 1000 € par couchage supplémentaire créé, dans 
la limite de 6 couchages maximum créés ; 
  

- L’entreprise peut en sus bénéficier d’un prêt d’honneur : 10 000 € sur 5 ans 
maximum. La demande est à adresser à l’association Initiatives Haute-Vienne qui gère un 
fonds « Briance-Combade » pour ce type de projets. 
 
 
 
 
 
 

Aide C :   
- L’aide financière de la Communauté de Communes s’élève à un montant forfaitaire 

de 150€ par classement. 
 

 
5. Modalités de versement  
 
 
La subvention attribuée par la CC Briance-Combade sera versée sur le compte bancaire 
ouvert par l'entreprise et dont elle aura communiqué les références. La Communauté de 
Communes versera cette subvention selon les modalités suivantes :  

 
Aides A et B 

- 1er versement : 50 % du montant de la subvention accordée sur production d'une 
attestation de démarrage de l'opération visée ; 

- Solde : 50 % du montant de la subvention prévue sur production d'un état 
récapitulatif des dépenses acquittées visées par l'expert-comptable de la société ou 
de la banque, des pièces justificatives et des factures acquittées (copie des factures 
et des bordereaux de mandat).  

Pour le versement du solde, un représentant de la CC Briance-Combade pourra venir 
constater sur place l’effectivité des travaux et des dépenses.  
 

Aide B 
- La subvention sera versée versement dans son intégralité après présentation la 

facture acquittée classement et du titre de classement.  

 
 
Article 7 : Aide à l’économie territoriale, l’entrepreneuriat et le 
maillage territorial 
 

 

1. Objectifs  
A - Soutien à la création de TPE et à la création de commerces de services de proximité ; 
B - Accompagner la transmission et la reprise d’entreprises ; 
 

2. Dépenses éligibles  

Sont concernées : 

 
Pour l’objectif A :  

- Les TPE relevant de l’industrie, de l’artisanat, du commerce et des services optant 
pour un statut d’entreprise individuelle (hors auto-entrepreneur) ou de société et 
ayant moins de 8 salariés. Les fonds propres de la société immatriculée, (capital 
social), depuis moins d’un an ou cédée serviront de base à la subvention versé. Les 
SCI sont exclues de ce dispositif.  

 

Pour l’objectif B :  
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- Les TPE relevant de l’artisanat, du commerce et des services optant pour un statut 
d’entreprise individuelle ou de société. Les fonds propres de la société immatriculée 
depuis moins d’un an ou cédée serviront de base à la subvention versé. Les SCI sont 
exclues de ce dispositif.  

 
 
 
 
 
 
L’entreprise doit obligatoirement être classée dans un des codes NAF suivants :  

- Industrie alimentaire : 1011Z, 1012Z, 1013B, 1032Z, 1051Z, 1051B, 1051C, 1051D, 
1052Z, 1071A, 1071B, 1071C, 1071D, 1091Z, 1092Z ;  

- Fabrication de boisson : 1101Z, 1103Z, 1105Z, 1106 Z ;  
- Travail du bois : 1623Z, 1629Z ;  
- Fabrication de produits informatiques électroniques et optiques : 2652Z ;  
- Autre industrie manufacturière : 3220Z ;  
- Réparation et installation de machines équipements : 3311Z, 3312Z, 3313Z, 3314Z, 

3315Z, 3316Z, 3317Z, 3318Z, 3319Z, 3320A, 3320B, 3320C, 3320D ;  
- Travaux de construction spécialisés : 4312A, 4321A, 4322A, 4332A, 4331Z, 4391A, 

4399C ;  
- Commerce de détail sauf automobile et motocycle : 4711B, 4711C, 4711E, 4721Z, 

4722Z, 4724Z,4725Z,4729Z, 4751Z, 4761Z, 4762Z, 4765Z, 4772A, 4776Z, 
477Z,4778A, 4779Z ;  

- Hébergement : 5510Z, 5520Z, 5530Z ;  
- Restauration : 5610A, 5610B, 5610C, 5621Z,5630Z ;  
- Activité pour la santé humaine : 8621Z, 8623Z, 8690A, 8690B, 8690D ;  
- Activité sportive, récréative et de loisirs : 9311Z, 9319Z, 9329Z ;  
- Autre service personnel : 9602A, 9602B, 9604Z 

 
3. Conditions d’octroi de l’aide et pièces à fournir 
Ne pas atteindre le montant plafond d’aide publique (200 000€ sur une période de 3 
exercices fiscaux selon règlement aides de minimis), toutes aides publiques confondues 
(Union Européenne, État, région, département, communes et leurs groupements) ; 
 

Pour la reprise, exister et être implantée sur Briance-Combade depuis plus de 2 ans. 
 

Les pièces à fournir sont : 
- Le formulaire de demande d’aide ;  
- 1 lettre de présentation du projet ;  
- Le(s) devis  
- Un extrait Kbis, et la déclaration des aides de minimis déjà perçues 

 

Un délai de carence de trois ans à compter de la date d’attribution de l’aide est appliqué 
avant que l’entreprise ne puisse présenter une nouvelle demande d’aide. 
 

4. Montant de l’aide 

Pour l’objectif A :  
- L’aide financière de la Communauté de Communes s’élève à 40 % du montant HT 

des dépenses éligibles, plafonnée à 4 000€. 
 

Pour l’objectif B :  
- L’aide financière de la Communauté de Communes s’élève à 40 % du montant HT 

des dépenses éligibles, plafonnée à 4 000€. 
 
4. Modalités de versement  
La subvention attribuée par la CC Briance-Combade sera versée sur le compte bancaire ou 
postal ouvert par l'entreprise et dont elle aura communiqué les références à la Communauté 
de Communes.  
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La subvention sera versée en une fois sur présentation :  
- D'un état récapitulatif des dépenses acquittées visées par l'expert- comptable de la 

société ou la banque, des factures acquittées (copie des factures et des bordereaux 
de mandat). 

Préalablement au versement de l’aide, la Communauté de Communes Briance-Combade 
pourra venir constater dans l’entreprise l’effectivité des acquisitions. 
 
  
 

 

Article 8 : Aides à l'embauche 
 

1. Objectifs  
- Soutenir l’emploi local et particulièrement des publics fragilisés (jeunes, personnes de plus 
de 55 ans, personnes éloignées de l’emploi) 
 

2. Dépenses éligibles  
Sont concernées les créations d’emplois par des entreprises pour leurs établissements 
situés sur le territoire de la Communauté de Communes Briance-Combade. Les actions 
éligibles sont :  

A- L’embauche d'un apprenti ayant fait tout ou une partie de son apprentissage dans 
l'entreprise (valable pour les entreprises de moins de 20 salariés) ; 

B- L’embauche du premier salarié. 
 

3. Conditions d’octroi de l’aide et pièces à fournir  
Pour être éligible à cette aide, l’emploi créé doit être supérieur à un mi-temps et être en CDI 
ou en CDD de minimum 3 ans.  
Pour être éligible à cette aide, l’entreprise ne doit pas atteindre le montant plafond d’aide 
publique (200 000€ sur une période de 3 exercices fiscaux selon règlement aides de 
minimis), toutes aides publiques confondues (Union Européenne, État, région, département, 
communes et leurs groupements)  
L’aide à l’embauche du premier salarié ne peut être demandée pour un poste de dirigeant - 
salarié. Les emplois détachés sont exclus de l’aide. 
 

Les pièces à fournir sont : 
- Le formulaire de demande d’aide,  
- Une lettre de présentation du projet, le projet de contrat de travail, un extrait Kbis, et 

la déclaration des aides de minimis déjà perçues. 
 

Pour l’aide à l’embauche d’un apprenti, un délai de carence d’un an à compter de la date 
d’attribution de l’aide est appliqué avant que l’entreprise ne puisse présenter une nouvelle 
demande d’aide.  
Pour l’aide à l’embauche du premier salarié, une seule demande par entreprise est 
autorisée. 
 
 
4. Montant de l’aide  
L’aide financière de la Communauté de Communes Briance-Combade s’élève à 1500 €, 
versée à raison de 500 euros par an pendant trois ans. Le montant de l’aide est proratisé 
pour les temps non complets. 
 

5. Modalités de versement  
La subvention attribuée par la CC Briance-Combade sera versée sur le compte bancaire 
ouvert par l'entreprise et dont elle aura communiqué les références La Communauté de 
Communes versera cette subvention sur présentation :  

- La première année : d'une copie du contrat de travail signé, d’une copie du premier 
bulletin de salaire de l’emploi créé.  
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- Les deux années suivantes : d’une copie d’un bulletin de salaire de l’emploi créé (du 
mois précédent la demande de versement) 
 

 
 
 
 
 
  
 

 

Article 9 : Aide « levier » - Co-financeur national  
 

 

1. Objectifs 
- Compléter d’autres dispositifs d’aides  
- Permettre d’avoir un cofinancement européen 

 
2. Actions éligibles  
Sont concernées les entreprises locales ayant reçu des subventions publiques (Europe, Etat, 
Région ou Département) pour des opérations situées sur le territoire de la CC Briance-
Combade  
L’aide « levier » de la communauté de communes vise à apporter un complément à des 
aides publiques attribuées par l’Europe, l’Etat, la Région ou le Département, ou permettre 
d’assurer la contrepartie nationale demandée pour certaines aides européennes (programme 
LEADER notamment). 
 
3. Conditions d’octroi de l’aide et pièces à fournir  
Pour être éligible à cette aide, l’entreprise ne doit pas atteindre le montant plafond d’aide 
publique (200 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux selon règlement aides de 
minimis), toutes aides publiques confondues  
(Union Européenne, État, région, département, communes et leurs groupements) 
 

Les pièces à fournir sont : 
- Le formulaire de demande d’aide,  
- Une lettre de présentation du projet,  
- Le justificatif d’attribution de la subvention d’un autre financeur ou, s’agissant de la 

contrepartie nationale à une aide européenne (Leader, etc.), la copie du dossier de 
demande d’aide  

- Un extrait Kbis,  
- La déclaration des aides de minimis déjà perçues 

 
4. Montant de l’aide 
Le montant de l’aide de la Communauté de Communes Briance-Combade s’élève à 25% du 

montant de la subvention demandée (en cas d'obtention de plusieurs financements, l'aide la 

plus élevée sera retenue). 

Cette aide sera plafonnée à 3 000 € dans la limite d’un dossier par entreprise par an. 
 
5. Modalités de versement  
La subvention attribuée par la Communauté de Communes Briance-Combade sera versée 

sur le compte bancaire ou postal ouvert par l’entreprise et dont elle aura communiqué les 

références. La Communauté de Communes Briance-Combade versera cette aide en une fois 

sur présentation d'un justificatif de versement de la subvention d’un autre financeur ou, 

s’agissant de la contrepartie nationale à une aide européenne (Leader, etc.), la copie de 

l’attribution officielle de l’aide de l’Europe. 
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Article 10 : Engagement de l’entreprise par la signature d’un 
formulaire de demande d’aide 
 

L’entreprise s'oblige à respecter l'ensemble de la réglementation qui lui est applicable 
notamment en matière fiscale, comptable et du droit du travail.  
En cas de départ de l’entreprise subventionnée du territoire de la Communauté de 
communes dans un délai de 5 ans, l’entreprise s’engage à reverser la subvention aux 
financeurs publics en totalité. Dans le cadre des aides à l’immobilier d’entreprise, l’entreprise 
 
 
 
 s’engage à reverser la totalité de l’aide versée en cas de changement de destination du bien 
immobilier dans les 10 ans.  
Les délais précités commencent à courir à compter de la date de notification de l’aide par le 
maître d’ouvrage.  
L’entreprise bénéficiaire d’une aide devra faire intégrer la mention « avec le soutien financier 
de la Communauté de communes Briance-Combade » et le logo sur le panneau de chantier, 
sur d’éventuels supports de communication des travaux, sur le site Internet de l’entreprise s’il 
existe.  
S’agissant de l’aide à l’immobilier, sera apposé sur le bâtiment, pendant au moins 3 ans et à 
un endroit visible à l’extérieur ou à l’intérieur, un panonceau ou autocollant (de dimension 
minimum A4) avec la mention « Les travaux sur ce bâtiment ont reçu le soutien financier de 
la Communauté de communes Briance-Combade » + le logo. 
 

 

Article 11 : Réalisations partielles et règles de caducité 
 

Dans le cas d’une réalisation partielle du projet pour lequel une aide est demandée, cette 
aide sera versée au prorata. Si le montant des factures est inférieur aux estimations initiales, 
le montant de l’aide est automatiquement ajusté à la dépense réellement effectuée, sous 
réserve que les travaux soient réalisés conformément au projet agréé par le Bureau 
Communautaire. Dans le cas inverse où les factures sont supérieures aux estimations 
initiales, le montant prévisionnel de l’aide n’est pas revalorisé. 
 

La subvention deviendra tout ou partie caduque : 
 

- Si le bénéficiaire n'a pas adressé à la Communauté de Communes les documents 
justifiant d'un début de réalisation de l'objet subventionné dans un délai de 1 an à 
compter de la date de notification de l’aide.  
Sur demande justifiée, un délai supplémentaire de 6 mois pourra être accordé. A 
l'expiration de ce délai, la caducité de la subvention sera confirmée au bénéficiaire, 

 

- Si le bénéficiaire n'a pas adressé à la Communauté de Communes les documents 
justifiant de l'achèvement de la réalisation de l'opération et de son coût, et permettant 
le mandatement de son solde, dans un délai de deux ans à compter de la date de 
notification de l’aide. Dans ces cas, à l'expiration de ce délai, la caducité de la partie 
non justifiée de la subvention sera confirmée au bénéficiaire et au besoin une 
procédure de reversement sera engagée. 

 
 

 

Article 12 : Modifications du règlement 
 

Le Conseil Communautaire pourra modifier le présent règlement par simple avenant.  
 

Article 13 : Règlement des litiges 
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En cas de litige, la juridiction compétente est le tribunal administratif de Limoges. 


