
Développement 7 
 

Filière Artisanat et Commerce 

 

Action Activités ambulantes complémentaires à une activité sédentaire 

Contexte Le domaine du commerce est le secteur le plus représenté sur le territoire de la 
Communauté de communes Portes de la Creuse en Marche. Avec un peu moins de 
29 % des entreprises du territoire travaillant dans ce secteur. L'offre relève 
essentiellement des besoins normaux de la vie, l'offre en matière de gamme 
supérieure se situant sur les grandes villes alentours. 

L'offre est essentiellement localisée dans les centre-bourgs des pôles. Cette 
situation peut être une problématique sur un territoire rural peu dense où une 
moitié de la population habite dans un village. D’autant plus inquiétante au sein de 

territoires vieillissants où les clients ne sont pas toujours mobiles. 

L'enjeu est de maintenir et de développer sur le territoire l'offre existante tout en 
la rapprochant de la population en limitant les déplacements. 

Objectifs • Soutenir les projets de développement des entreprises commerciales 

• Encourager le développement des entreprises par la création d'une activité 
ambulante 

• Soutenir les projets d'achat et d'aménagement de véhicule dans les cas 
suivants : 

• Création d'une nouvelle activité pour une entreprise existante 
sédentaire 

• Développement d'une activité existante 

• Soutenir la diversification de l'activité commerciale 

Bénéficiaires TPE 

L’entreprise doit avoir une activité sédentaire en lien avec son activité ambulante. 

Partenaires associés CCI 

CMA 

Dépenses éligibles • Achat et aménagement d'un véhicule 

Nature de l'aide Le taux d'intervention s'élève à 30 %, plafonné à 6 000€ d'aide. 

Investissement compris entre 5 000€ et 20 000€ 

CUMUL : cf 

SA 58979 AFR 

SA 100189 PME 

1407/2013 de minimis 

Critères d’éligibilité 

(*en plus de ceux cités 
dans le règlement 
général) 

Lieu d'intervention : Siège social implanté sur le territoire de la communauté de 
communes 

Date création de l'entreprise : Au moins 1 an d’existence légale 

« Preuve de bonne santé de l'entreprise » : croissance du CA et du bénéfice 

Prévision d'augmentation de Chiffre d’affaires  



Cumul d'aide publique : max 80% 

Documents à fournir 
pour la demande 

Formulaire 

Attestation de création INSEE 

Plan de financement 

Business Plan 

Devis 

Documents à fournir 
pour la réponse 

RIB 

Devis signés / factures  

Etat récap des factures attesté par l’expert-comptable (à défaut : Relevés 
bancaires) 

Résultats attendus Nombre de dossiers envisagés 8 sur le mandat 

Calendrier Juillet 2021 → mai 2026 

 


