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Aides directes 

aux entreprises
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3 dispositifs
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OCMACS

IMMO & Foncier
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1 - OCMACS
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OCMACS
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Opération Collective de Modernisation de 

l’Artisanat, du Commerce et des Services

Dispositif d’aide directe (= subventions) pour 
l’investissement des entreprises.

favoriser

Dispositif existant depuis 2011 -> Fin 2021

accompagner les évolutions du commerce, de l’artisanat et
des services sur un secteur fragilisé par une situation
économique particulièrement difficile, générant un taux de
vacance commerciale important et/ou un taux de fermetures
d’entreprises commerciales ou artisanales.

! Compétence Région !!!
Loi NOTRe

1 règlement

https://drive.google.com/drive/folders/1GcmUar930X76zU80GoesUtwSPMsOvqDj?usp=sharing
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OCMACS
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une opération partenariale

• approuve la mise en place 
d’une OCMACS 
complémentaire au fonds 
régional L’OCCAL (->2026)

• Subventionnent les 
opérations 
individuelles

• attribue une subvention 
collective au titre  de 
l’appel à projet FISAC

• co-instruit et valide les 
dossiers

• subventionne les 
opérations individuelles

• CCI Maître d’ouvrage

• instruisent les 
dossiers

Chambres 
consulaires

DIRECCTE

(État)

Région2 EPCI
(Communautés
de communes)

favoriser

CoPil

CoPil

CoPil
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Les entreprises éligibles

favoriser

Entreprises commerciales, artisanales ou de
services.

Obligatoirement inscrites (RCS ou RM)

À jour de leurs cotisations fiscales et
sociales

CA inférieur à 1 M€

Implantées en Conflent-Canigó (+ Roussillon-

Conflent) hors zones d’activité

Clients consommateurs finaux

 Éligibilité sous conditions des entreprises en
création :

 réhabilitation local

 transférabilité d’activité

OCMACS
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Exemples

favoriser

Commerce alimentaire en centre-ville

Café-restaurant qui s’adresse essentiellement
à la population locale ou ouvert au moins 10
mois/12 et 5 jours/7 ou ayant une activité
complémentaire ou un menu particulier pour la
population locale

SCI propriétaire du local d’un artisan
électricien

Boutique de vêtements en centre-ville

Magasin d’informatique en centre-ville

Atelier de transformation de jus de fruits

…

OCMACS



Votre logo ou nom ici 9

Exclusions (expresses)

favoriser

Pharmacies dans les communes > 3.000 hab

Professions libérales

Banques, activités financières, assurances,
agences de voyage et de courtage,

Activités agricoles

Entreprises de transport, ambulance et taxi

Commerces de gros, négoce

 Commerces saisonniers (<6 mois/an)

Activités liées au tourisme (camping, hôtel…)

 Commerces de détail alimentaire >400 m²

Hôtels-restaurant

OCMACS
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Les dépenses éligibles

favoriser

investissements de contrainte (mises aux normes
sanitaires, accessibilité, énergétique et
environnementale)

aménagement des locaux

investissements de productivité

lisibilité (vitrine, enseigne…)

sécurisation des locaux, agencement intérieur

frais en lien avec l’opération

matériel informatique hors renouvellement

 véhicule de tournée

OCMACS
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Les dépenses éligibles (2)

favoriser

matériel acquis en crédit-bail

matériel acquis en Espagne

matériel d’occasion :

• prix inférieur au prix du neuf

• vendeur professionnel

• attestation de non-financement

HT ou TTC (en fonction du régime de TVA)

dépenses postérieures à l’accusé de réception

OCMACS

s
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Les dépenses exclues

favoriser

Simple renouvellement d’équipement
obsolète ou amorti sauf si indispensable au
maintien du dernier commerce ou de la
dernière activité

Véhicules et matériel roulant

Mobilier

Petit matériel d’un coût unitaire <500 € (non
amortissable)

Auto-construction

OCMACS

s
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Taux et montant de l’aide

favoriser

montant maximum des
dépenses éligibles

OCMACS

s

20 k€

taux maximum de l’aide
30 %

taux maximum de l’aide
FISAC

15 %
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Bilan 2011 - 2020

favoriser

nombre
d’entreprises 
bénéficiaires

OCMACS

s

96

dossiers à 
l’instruction

12
montant de subventions 

communautaires allouées

180 k€

montant des investissement aidés
1.586 k€

1 bilan 2011 2017

https://drive.google.com/drive/folders/1GcmUar930X76zU80GoesUtwSPMsOvqDj?usp=sharing
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favoriser
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favoriser
favoriser
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➔ Aide communautaire : 30% du montant 

OCMACS

Dispositif reconduit en 2018 jusqu’à fin 2021

Épuisement des fonds FISAC depuis fin 2019

favoriser
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2 - L’OCCAL
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• Dispositif RÉGIONAL post-covid d’accompagnement dédié aux
entreprises du tourisme, aux commerces de proximité et aux
artisans lancé par la Région Occitanie, la Banque des
Territoires, 12 Départements et 144 intercommunalités.

• L’objet est d’aider les entreprises à redémarrer leur activité et
leur permettre de s’adapter rapidement aux exigences très
fortes qui vont s’imposer pour la reprise d’activité notamment
en termes de propreté et d’application des mesures sanitaires
appropriées

favoriser

Compétence Région !!!

1 règlement

!

https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/loccal
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Juridiquement : un mécanisme de cofinancement par
les Départements et les EPCI d’aides aux acteurs de ces
secteurs (entreprises, collectivités, associations…),
coordonné par la Région. La participation des
Départements et des EPCI est mobilisée uniquement
sur les bénéficiaires de leur territoire et traçable.

favoriser
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favoriser

EPCI participantes
153

dossiers déposés 
au 13/10/20

797

dossiers examinés en 
comités

556

montant d’aides 
attribuées

3 M€

entreprises 
aidées en 

2
montant budget 
communautaire

40 k€
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© Sébastien Pouchard Région 
Occitanie

1 - Elargir les publics bénéficiaires 

• Rendre tous les artisans éligibles, au-delà de ceux « recevant du public »

• Rendre tous les commerçants éligibles, quelle que soit leur activité
(commerçants des marchés, concessionnaires automobiles…)

• Ouvrir largement au secteur de la culture, de l’évènementiel, des lieux de visite
patrimoniaux des activités de loisirs et du sport

• Confirmer que sont éligibles les activités de guides-conférenciers
professionnels et les activités de transport de personnes à des fins touristiques

• Préciser que les activités sous statut de profession libérale et les associations
sont éligibles dans les secteurs éligibles à L’Occal

NB : Préciser l’exclusion des activités financières (banques…) et des assurances 
ainsi que du fret
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© Sébastien Pouchard Région 
Occitanie

2- aide à la trésorerie (avances remboursables)

• Plafond unique à 25 k€ (au lieu de plafonds en fonction nb ETP)

• Plusieurs demandes possibles dans la limite du plafond unique

• Prolonger le différé de remboursement jusqu’à 24 ou 36 mois (à négocier avec
la Banque des Territoires)

• Sur décision du Comité départemental d’engagement, possibilité de
déplafonner le montant d’aide pour les secteurs les plus en difficulté
(thermalisme, secteur culturel, événementiel, tourisme social et solidaire,
secteur lourdais, porteurs de projets ayant subi des catastrophes naturelles…)
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© Sébastien Pouchard Région 
Occitanie

3- subvention aux investissements sanitaires et de relance

• Eligibilité de l’ensemble des investissements matériels et immatériels sanitaires et
de relance (y compris matériel d’occasion)

• Plafond unique à 23 k€ (au lieu de plafonds en fonction du secteur)

• Plusieurs demandes possibles dans la limite du plafond unique

• Sur décision du Comité départemental d’engagement, possibilité de déplafonner le
montant d’aide pour les secteurs les plus en difficulté
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© Sébastien Pouchard Région 
Occitanie

4 - Prolonger la durée du dispositif  

• Tacite reconduction tous les 3 mois (à compter du 1er novembre)

Modification du dispositif

• A v i s  d e  l a  c o m m i s s i o n  :
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VOLET 1 : avance remboursable de trésorerie

• pour les entreprises dont les capacités financières sont
momentanément altérées et ne leur permettent pas de
supporter les nouvelles charges en période de sortie de
crise

• 50% d’aide plafonnée à :

• 10 k€ pour les petites entreprises (moins de 3 ETP) => 25 k€

• 25 k€ pour les autres

favoriser

VOLET 2 : subvention

• pour financer les investissements liés à la réassurance
sanitaire des entreprises

• 70% d’aide plafonnée à :

• 2 k€ pour les commerces et artisans de proximité

• 20 k€ pour les structures touristiques.
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favoriser

➢ dépôt des demandes exclusivement sur le portail
https://hubentreprendre.laregion.fr/

➢ instruction des demandes par les services de la
Région

➢ présentation en Comité départemental
d’engagement L’Occal des dossiers pour validation
➢ Participation de la communauté de communes

➢ notification au bénéficiaire établie par la Région.

https://hubentreprendre.laregion.fr/
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favoriser

Option FSN volet 2

L’État et la Région Occitanie ont créé un fonds de solidarité en
2 volets pour aider les plus petites entreprises touchées par la
crise.

Seules les entreprises bénéficiaires du fonds solidarité volet 1
État peuvent prétendre au volet 2 Région.

NEW
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favoriser

Option FSN volet 2

➢ abondement FSN 2 par les EPCI dans le cadre de
l’enveloppe L’Occal - choix par EPCI du montant du forfait
500 / 1 000 / 1 500 / 2 000 / 2 500 ou 3 000 €

➢ Au printemps 2020, la communauté de communes
avait fait le choix de NE PAS ABONDER ce fonds car il
n’y avait aucune lisibilité sur le montant que cela
pouvait représenter pour l’EPCI.

➢ Le détail des aides versées aux entreprises du
Conflent-Canigó ne peut pas être communiqué sans
convention de participation au dispositif.

Abondement FSN 2 ?

• A v i s  d e  l a  c o m m i s s i o n  :

NEW
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3-Foncier et 
immobilier 

d’entreprises

30

2 dispositifs :

- Foncier

- Immobilier
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favoriser

Aides à l’immobilier et au foncier
d’entreprises

Dispositif d’aide directe (= subventions) pour
l’immobilier d’entreprise.

Dispositif existant depuis 2018 -> 2020

accompagner l’implantation d’entreprises sur les zones
d’activité économique et la réhabilitation de locaux vacants.

Compétence bloc communal!

2 règlements 
(Com com + Région)

https://drive.google.com/drive/folders/1GcmUar930X76zU80GoesUtwSPMsOvqDj?usp=sharing
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favoriser

Aides à l’immobilier et au foncier
d’entreprises

Aide au 
foncier

Aide à 
l’immobilier

Uniquement ZAC de Gibraltar.
Rabais sur le prix de vente.

Sous conditions.

Sur toutes les communes.
Subvention directe.

Permettant de mobiliser l’aide régionale.

1 2
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Les entreprises éligibles

favoriser

le bénéficiaire final doit être une entreprise
réalisant une activité économique sur le territoire ou
souhaitant la réaliser et se portant acquéreuse d’un
terrain sur la ZAC de Gibraltar.

proposant un projet d’implantation sur le territoire
impactant significativement l’emploi, des
investissements stratégiques permettant de conforter
l’implantation de l’entreprise ou du groupe.

à jour de ses cotisations fiscales et sociales

SCI éligibles sous condition :

 détenues par le gérant de l’entreprise bénéficiaire final

Foncier d’entreprises1
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favoriser

activités non autorisées sur la ZAC de Gibraltar

banques, agences immobilières et de
courtage, sociétés d’assurance

GMS >300 m²

commerce alimentaire de détail lorsqu’il n’est
pas lié à une activité de production exercée sur
place

containers, algeco, constructions mobiles

professions libérales

sociétés de location immobilière

transfert de locaux intra communautaire

 entreprises en difficulté

Exclusions expresses
Foncier d’entreprises1
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favoriser

prix de vente de certains terrains
dans le cadre de la primo-acquisition
sur la ZAC de Gibraltar à l’exclusion de
tout autre frais (géomètre, notaire…)

Foncier d’entreprises
Les dépenses éligibles1
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Système de points

favoriser

Foncier d’entreprises1
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Taux et montant de l’aide

favoriser
s

taux maximum de l’aide
30 %

Foncier d’entreprises1

Les points déterminent le pourcentage max de subvention octroyé 
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Les entreprises éligibles

favoriser

le bénéficiaire final doit être une entreprise
réalisant une activité économique sur le territoire ou
souhaitant la réaliser.

proposant un projet d’implantation sur le territoire
impactant significativement l’emploi, des
investissements stratégiques permettant de conforter
l’implantation de l’entreprise ou du groupe.

à jour de ses cotisations fiscales et sociales

implantée en Conflent-Canigó

ESS éligibles si agrément d’insertion ou >50% de
recettes issues de vente de biens ou services

 SCI éligibles sous condition :

 détenues par le gérant de l’entreprise bénéficiaire final

Immobilier d’entreprises2
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favoriser

services financiers

professions libérales

commerce (hors <3.000 hab.)

négoce (hors BtoB et négoce de produits
agricoles)

exploitations agricoles

transfert de locaux intra communautaire

 entreprises en difficulté

Exclusions expresses

Immobilier d’entreprises2
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Les dépenses éligibles

favoriser

construction, extension, réhabilitation ou
modernisation de bâtiments vacants

terrain (dans la limite de 10% des dépenses)

honoraires liés au projet

Immobilier d’entreprises2
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Taux et montant de l’aide

favoriser

montant minimal de 
dépenses éligibles

s

40 k€

taux maximum de l’aide
30 %

taux maximum de l’aide
régionale

21 %
taux minimum de l’aide

communautaire

9 %

montant au budget 
annuel  de l’EPCI

45 k€

Immobilier d’entreprises2
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Reconduction

favoriser
s

Reconduction du dispositif ?

• A v i s  d e  l a  c o m m i s s i o n  :

Immobilier d’entreprises2
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Des questions ?

43



Merci de votre 
attention

Bruno FERRARIS

+33 6 02 12 10 33

economie@conflentcanigo.fr

www.investinconflent.com

@Bruno Ferraris Conflent Canigó

http://www.fabrikcam.com/





