Envoyé en préfecture le 31/03/2022
Reçu en préfecture le 31/03/2022
Affiché le
ID : 019-241927201-20220328-DCC220328_3_1-DE

Dispositif Éco Pulse
Règlement d’intervention
Le présent règlement définit les modalités d’intervention dans le cadre de l’opération portée
par la Communauté d’Agglomération de Tulle (ci-après dénommée Tulle agglo), Éco Pulse.

Ce règlement est construit conformément :
-

Au règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
Européenne (TFUE) aux aides de minimis ;

-

Au décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets
d'investissement ;

-

A la loi NOTRe n°2015-991 sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République
votée le 7 août 2015, confiant notamment au bloc communal la compétence
exclusive dans le domaine des aides à l’immobilier d’entreprise ;

-

Au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et plus particulièrement les
articles L1511-1 à L1511-3, et R1511-4 et suivants, portant sur les aides à l’investissement
immobilier d’entreprise ;

-

A la convention et ses avenants, signée le 18 octobre 2017, entre le Conseil Régional
Nouvelle Aquitaine et la communauté d’agglomération de Tulle, liée à la mise en
œuvre du SRDEII et aux aides aux entreprises ;

-

A la délibération de la Communauté d’agglomération de Tulle du 16 novembre 2018,
approuvant la définition de l’intérêt communautaire en matière de politique locale du
commerce et de soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ;

-

A la délibération de la Communauté d’agglomération de Tulle du 29 mars 2021
approuvant la création du dispositif ECO PULSE, aides à l’investissement des entreprises
du secteur du commerce, de l’artisanat et des services sur son territoire, et le présent
règlement ;

-

A la délibération de la Communauté d’agglomération de Tulle du 04 octobre 2021
approuvant la participation financière de la région Nouvelle Aquitaine pour le dispositif
ECO PULSE Numérique ;

-

A la Délibération du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine en commission
permanente du lundi 8 novembre 2021 approuvant l’attribution d’aide à Tulle agglo
pour la mise en place d’Eco Pulse Numérique

Ce dispositif est applicable à compter de la date de publication certifiant exécutoire la
délibération selon les modalités du présent règlement.
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Préambule :
Les études préalables, menées sur le territoire par différents bureaux d’étude dans le cadre de
l’action « Cœur de Ville », ont permis de réaliser un diagnostic approfondi de l’appareil
commercial et artisanal et de dégager des enjeux stratégiques spécifiques au territoire de
Tulle agglo.
Le programme d’actions proposé répond à ces enjeux : accompagnement de la dynamique
d’investissement, maintien et renforcement du maillage commercial, accompagnement des
dynamiques d’investissement et des besoins individuels des entreprises.
La stratégie poursuivie dans cette opération est de conforter la filière artisanale et
commerciale comme pilier de l’économie résidentielle du territoire en capitalisant sur les
créations et les reprises.

Article 1. Objet du règlement
Le présent règlement s’applique aux demandes de subvention formulées dans le cadre du
programme d’actions du dispositif « Eco Pulse » de Tulle agglo.
Les aides ne constituent pas un droit à délivrance pour le demandeur et n'ont pas un
caractère systématique.
Toute demande fera l’objet d’une analyse par le comité en place sur la base du présent
règlement et de la stratégie du territoire.
Les aides sont mobilisables jusqu’à épuisement de l’enveloppe des crédits allouée.

Article 2. Périmètre d’intervention
Le périmètre d’éligibilité est celui de territoire de Tulle agglo, soit les 43 communes qui
composent l’EPCI.
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Article 3. Durée opérationnelle du dispositif
La phase opérationnelle du dispositif est prévue sur l’année 2022.

Article 4. ECO PULSE - Investissements
Article 4.1. Eligibilité des porteurs de projet
ECO PULSE s’adresse aux entreprises de proximité du secteur du commerce, de l’artisanat et
des services dont la clientèle est principalement constituée particuliers.
Ces entreprises doivent avoir un établissement ou un projet d’établissement sur le secteur
géographique de Tulle agglo. Les critères d’éligibilité sont :
•

•
•
•
•

Entreprise inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés et/ou au Répertoire des
Métiers, ou justifiant de l’accomplissement des formalités obligatoires lors de la création
de l’entreprise ;
La surface de vente des entreprises commerciales ne peut excéder 500 m2 ;
Chiffre d’affaires inférieur à 1M € ;
L’entreprise doit être en situation financière et économique saine et être à jour de ses
cotisations sociales et charges fiscales ;
Indépendantes : une entreprise indépendante est une entreprise ayant une
participation de moins de 25 % du capital ou des droits de vote dans une ou plusieurs
autres entreprises ou dans laquelle une ou plusieurs autres entreprises ont une
participation de moins de 25 % du capital ou des droits de vote.

Pour être éligible, l’entreprise doit présenter des investissements liés à des travaux de
rénovation du local et/ou à l’achat de matériel productif à 5 000 € HT minimum.
Le fait d’être éligible à la subvention ne constitue pas un droit à bénéficier de ladite
subvention.
Les entreprises exclues du dispositif sont celles correspondant à l’une des situations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les activités relevant de l’agriculture, de la pêche et de la forêt,
Les activités juridiques, comptables et financières,
Les professions libérales,
Les professions liées à la santé ou de l’action sociale,
Les activités du secteur bancaire et des assurances,
Les activités saisonnières avec des fermetures hivernales,
Les franchisés sauf s’ils sont indépendants,
Les agences immobilières,
Les activités de formation, services administratifs ou de soutien aux entreprises,
Les activités scientifiques et techniques (code Ape 69 à 75),
Les hébergeurs touristiques,
Les activités liées à la culture, de loisirs et de sports (théâtre, cinéma, salle de sport),
Les activités de conseils coaching dans tous domaines.

Les entreprises exclues du dispositif du fait de leur activité peuvent néanmoins être éligibles en
fonction de l’adéquation, de la cohérence de leur projet au regard de la stratégie
économique de Tulle agglo.
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Lorsqu’une entreprise est éligible, l’aide peut être versée :
•
•
•

Soit directement à l’entreprise ;
Soit au maître d’ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement
l’entreprise ;
Soit à une Société Civile Immobilière (SCI), dans la mesure où les membres de
l’entreprise d’exploitation qui sera la bénéficiaire finale de l’opération figurent
majoritairement au capital de la SCI concernée.

Le délai de carence entre de deux demandes d’aide pour une même entreprise est de deux
ans, à compter du versement du solde de la 1ère aide.
Le porteur de projet pourra déposer un dossier par commune maximum.
Les porteurs de projets ayant une entreprise (ou un projet) au régime de la micro peuvent
déposer une demande et être éligibles, si ces conditions sont remplies :
-

L’activité principale du porteur de projet doit être l’entreprise et son activité ;
Il doit être accompagné par une structure (organisme d’accompagnement, expertcomptable) dans la création ou le développement de son projet ;
Il devra fournir des documents complémentaires et indispensables au dépôt et à la
demande de versement :
• Déclaration chiffre d’affaires ou de revenu ;
• Prévisionnel d’activité sur 3 ans jugé pertinent et réaliste par l’organisme
d’accompagnement.

Article 4.2. Investissements éligibles
Les investissements liés aux travaux dans un local commercial ou artisanal seront pris en
compte prioritairement par Tulle agglo.
S’ils sont éligibles, les projets liés à des investissements matériels dans le cadre de création,
reprise ou développement, seront automatiquement orientés vers les aides de la Région
Nouvelle Aquitaine.
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Les travaux :
Eligibles

Non éligibles

Travaux de mise aux normes

Construction neuve

Travaux de mise en accessibilité

Extension de local

L'élaboration de diagnostics de performance
énergétique

Honoraires de maîtrise d’œuvre

Menuiseries extérieures
(porte d’entrée, devanture, vitrine)

Simples travaux d’embellissement
Ex : un projet de rénovation de la
peinture ne sera pas éligible.

Travaux d’embellissement intérieur (type peinture,
électricité, cloisons) ou extérieur (type enseigne, luminaire
ou de sécurité type rideaux de fer, alarme) couplés à une à contrario un projet complet de
réhabilitation du local.
rénovation avec peinture, luminaire,
et sols sera éligible
Second œuvre
(électricité, plomberie, menuiserie intérieure, chauffage,
climatisation, isolation intérieure, cloisons intérieures,
escaliers, terrasse commerciale)

Isolation extérieure bois, pvc, pierre, crépi,
ravalement de façade
(s’il ne constitue pas l’unique investissement et s’il est en lien
direct avec le projet global)
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Le matériel productif :
•

Liés à l’activité principale de l’entreprise dans ses différentes phases de
développement (les logiciels de production seront pris dans le dispositif « Eco Pulse
Numérique »).

•

L’aménagement de véhicule professionnel

•

Le mobilier d’agencement des locaux,

•

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. Cette disposition s’applique également dans le cas
d’acquisition de véhicules de tournées d’occasion.

•

Le matériel roulant non immatriculés (engins de BTP).

•

Le petit matériel, l’outillage et les équipements dont le coût unitaire est inférieur à
500 € HT : si l’entreprise présente une attestation de son expert-comptable de prise en
compte dans les amortissements.

•

L'achat de matériel productif suite à la reprise d'une entreprise est éligible. Il sera retenu
pour définir la valeur vénale du matériel, la valeur nette comptable inscrite dans la
dernière liasse fiscale du cédant.

Seuls les équipements conformes à la législation en vigueur (directives européennes, marques
CE, …) pourront être aidés. Les justificatifs probants devront être fournis.
Ces investissements devront apparaître au bilan de l'entreprise en tant qu'immobilisations.
Les investissements matériels non éligibles :
-

les investissements de renouvellement à l’identique ;

-

les investissements non productifs liés au fonctionnement et la gestion de l'entreprise ;

-

les matériels financés en crédit-bail, leasing, location financière ;

-

les investissements matériels destinés à la location ;

-

les investissements informatiques liés à la gestion courante de l'entreprise ;

-

les véhicules de transport immatriculés (à l'exception des véhicules de tournées) ;
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Article 4.3. Assiette éligible et taux
Taux d’aide publique maximal : 80%.

ÉCO PULSE

Objectifs et projets à
financer

Bénéficiaires

Type de Dépenses Éligibles

Coûts liés aux travaux dans le local
commercial
(voir détail article 4.2)

Aide de
base

Favoriser la création reprise
et le développement
d’entreprises
sur le territoire.
Aider à l’investissement.

TPE artisans
commerçants
(Voir article 4.1)

Coûts liés à l’achat de matériels
productifs :
Intervention de Tulle agglo pour les
projets non éligibles aux aides
régionales :
- Aide à l’investissement reprise ;
- Aide primo développement.

Zonage de l’aide
Tulle :
Quartier de La Gare,
Avenue Victor Hugo,
Rue Jean Jaurès,
Le Trech,
Les Quais.
Une délimitation sur plan de
ce périmètre est annexée au
règlement.
Autres communes de
l’agglomération :
Pas de zonage particulier.
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Montant de l’aide
Forfait

De 5 000 € HT à 7 999 € HT :
12 % d’aide,
soit de 600 € à 950 €.
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Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Dispositif « Eco Pulse » 2022 - Règlement d’intervention – modifications 07/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022
Affiché le
ID : 019-241927201-20220328-DCC220328_3_1-DE

Tulle (Voir fiche annexe) :
-

L’activité ne devra pas être surreprésentée dans le quartier concerné
(moins de 12 % pour le secteur d’activité concerné) ;

-

Etre situé dans un quartier ou une partie de quartier jugé prioritaire :
une partie de l’avenue Victor Hugo (de l’ancien cinéma jusqu’au pont de la Barrière), de la rue Jean-Jaurès jusqu’à la
place du Docteur Maschat;

-

Création/reprise d’emploi1 dans l’année suivant l’attribution de l’aide
(500 € par emploi en CDI temps plein ou contrat d’apprentissage dans la limite de 4 emplois ; hors dirigeant, cadre
et actionnaire principal).

Bourgs structurants (Voir détail des fiches communales en annexe) :

Bonification
territoriale

-

Améliorer linéaire commercial du centre bourg (voir fiche communale) ;

-

Installation d’une activité non représentée à l’échelle de la commune/zone de chalandise ;

-

Création/reprise d’emploi dans l’année suivant l’attribution de l’aide
(1 000 € par emploi en CDI temps plein ou contrat d’apprentissage dans la limite de 2 emplois ; (hors dirigeant,
cadre et actionnaire principal).

2 000
€
de
supplément
par critère rempli.

Au total :
6 000
€
bonification
possible.

Autres communes de l’agglomération :
-

Installation en centre bourg (panneaux d’entrée et de sortie du bourg);

-

Développement de la dernière activité ou nouvelle activité non représentée jusque-là, livraisons tournées
alimentaires ;

-

Création/reprise d’emploi dans l’année suivant l’attribution de l’aide
(1 000 € par emploi en CDI temps plein ou contrat d’apprentissage dans la limite de 2 emplois ; (hors dirigeant,
cadre et actionnaire principal).

Pour les justificatifs Emploi : délai de 6 mois maximum à partir de la notification de l’aide pour le contrat de CDI temps plein et de 12 mois pour
les contrats d’apprentissage
1
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Article 4.4. Procédure d’instruction et modalités de versement
1/ Une demande de subvention devra être déposée par le bénéficiaire auprès de Tulle agglo,
avant tout commencement d’exécution du projet d’investissement, sous format numérique
(par le biais du site internet) ou sous format papier.
Le pôle éco accusera réception, sans que cela ne vaille promesse de subvention. Cet accusé
de réception permettra toutefois au demandeur de commencer les travaux. Toute facture
acquittée avant la date de l’accusé de réception ne pourra pas être prise en compte.
Pour les créateurs et repreneurs d’entreprises non immatriculées au moment de la demande,
un accusé de réception pourra leur être délivré.
2/ A compter de la date de cet accusé de réception, le demandeur dispose d’un délai de 6
mois pour déposer un dossier complet.
Le dossier de demande de subvention devra comporter :
•

Un courrier daté et signé sollicitant l’aide ;

•

Le dossier de demande d’aide complété, présentant le projet :
-

Devis fournisseurs/prestataires le cas échéant ;

-

Le plan de financement et le montant des aides sollicitées et/ou obtenues ;

-

Si emprunt, l’accord de banque ;

-

Kbis/D1 de moins de 3 mois ;

-

Copie du contrat de bail ou du projet de contrat de bail ;

-

Si travaux dans les locaux : autorisation du propriétaire ; et si la réglementation
l’exige : autorisation d’urbanisme, autorisation installation classée ;

-

Copie des statuts en vigueur (avec la constitution du capital), datés et signés ;

-

2 dernières liasses fiscales ou prévisionnel financier sur les 3 prochaines années ;

-

Pour les projets portés par une SCI : Kbis, statuts, répartition du capital social et projet
de contrat de location ;

-

Attestation de régularité fiscale (document à télécharger sur le site des impôts ou
auprès du SIE en utilisant le formulaire n° 3666) ;

-

Attestation de régularité sociale (document à télécharger sur le site URSSAF) ;

-

Un RIB.

3/ Tulle agglo confirmera la réception du dossier complet à l’entreprise demandeuse. Cet accusé
ne vaut pas attribution de subvention.
L’attribution de l’aide à l’entreprise n’est pas automatique, elle résulte d’un examen par
Tulle agglo de la situation financière de l’entreprise, des autres aides reçues par le porteur de
projet et du caractère incitatif de l’aide et de la cohérence projet de l’entreprise/stratégie
économique de l’agglomération.
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4/ Un comité de sélection sera chargé d’instruire les dossiers. Il a pour mission :
-

d’assurer la cohérence de l’intervention publique et le respect des règles
européennes du cumul des aides aux entreprises ;

-

d’émettre un avis préalable sur les décisions d’attribution d’aides en amont du Conseil
Communautaire.

Ce comité sera composé des :
-

élus en charge du développement économiques,

-

membres du groupe de travail de la Politique Locale du Commerce,

-

représentants des chambres consulaires,

-

techniciens du pôle éco et de la Région Nouvelle aquitaine.

5/ La décision définitive d’octroi d’une subvention sera soumise à l’approbation du Conseil
Communautaire.
6/ Après avis favorable Conseil Communautaire, une convention entre le bénéficiaire et
Tulle agglo sera signée précisant le montant de la subvention, les modalités de paiement et
de reversements, les délais d’exécution ainsi que les engagements réciproques.
La subvention est versée au vu de l’état récapitulatif des dépenses des investissements éligibles
et d’une copie des factures acquittées.

Article 5 : Cartographie : Bourgs structurants et ville de Tulle
Cette cartographie identifie notamment les périmètres où l’aide sera bonifiée.
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CHAMBOULIVE
Priorisations ECO PULSE

 Préserver et densifier le linéaire
commercial composé des 3
pôles

 Anticiper les transmissions
d’entreprises :
- Boulangerie
- Station-service
 Favoriser l’installation d’activités
commerciales manquantes :

 Travailler la complémentarité
entre sédentaires et forains.

Eco-pulse : aide bonifiée
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CORNIL

Priorisations ECO PULSE
 Travailler avec l’épicier et le
boucher pour
conforter/développer leurs
activités
 Développer l’offre en
ambulant/livraison
 Anticiper les transmissions
d’entreprises
 Favoriser l’installation
d’activités commerciales
manquantes :
- Boulangerie

Eco-pulse : aide bonifiée
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CORREZE

Priorisations ECO PULSE

 Préserver et densifier le linéaire

commercial
 Réoccuper le cœur médiéval par des
activités artisanales de métiers d’arts
par exemple
 Anticiper les transmissions d’entreprises :
o Boucherie
o Restaurant

Eco-pulse : aide bonifiée
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LAGUENNE-SUR-AVALOUZE

Priorisations ECO PULSE

 Préserver et densifier le linéaire
commercial
 Aider à la reprise de la boucherie

Eco-pulse : aide bonifiée
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NAVES

Priorisations ECO PULSE

 Préserver et densifier le linéaire
commercial
 Développer l’offre en
ambulant/livraison

 Anticiper les transmissions
d’entreprises :
o Hôtel / restaurant

Eco-pulse : aide bonifiée
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SAINTE-FORTUNADE

Priorisations ECO PULSE
 Améliorer le linéaire commercial

Eco-pulse : aide bonifiée

17

Envoyé en préfecture le 31/03/2022

Dispositif « Eco Pulse » 2022 - Règlement d’intervention – modifications 07/03/2022

Reçu en préfecture le 31/03/2022
Affiché le
ID : 019-241927201-20220328-DCC220328_3_1-DE

SEILHAC

Priorisations ECO PULSE
 Travailler l’emplacement
stratégique commercial de
l’ancienne Caisse d’Epargne
 Préserver et densifier le linéaire
commercial
 Anticiper les transmissions
d’entreprises :
o Boulangerie

Eco-pulse : aide bonifiée
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TULLE
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Article 6. ÉCO PULSE Numérique
La Région Nouvelle Aquitaine par le biais des Actions Collectives de Proximité cofinancera avec Tulle agglo ce
dispositif :
-

-

Aide de 12 000 € pour la partie facilitateur numérique
Aide de 15 000 € pour les bilans conseils
Enveloppe de 34 125 € pour l’aide à l’investissements

Article 5.1. Eligibilité des porteurs de projets
TPE de tous secteurs d’activité.
Ce dispositif est destiné aux entreprises de proximité, commerciales, artisanales, industrielles ou de services.
-

Immatriculées au registre du commerce et des sociétés et/ou au répertoire des métiers (ou rattachées
à un autre organisme et disposant d’un numéro SIRET).
Qui sont implantées sur le territoire ;
En situation économique et financière saine, dotées de capitaux propres positifs quelle que soit leur
forme juridique ;
En situation régulière vis-à-vis de leurs obligations sociales et fiscales ;
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Article 5.2. Investissements éligibles
Les projets d’investissements supérieur à 10 000 € seront fléchés sur les dispositifs régionaux.
Les investissements matériels, les prestations intellectuelles et les logiciels peuvent être éligibles à condition
d’apporter une réelle plus-value à la démarche de l’entreprise.
Matériels :
-

Matériel numérique spécialisé (gravure laser, CNC, impression 3D, impression grand format, caisse...)
Equipement informatique pour besoin métier

Logiciels (hors location, prestation de maintenance et de mise à jour) :
-

Achat de logiciel métier (gestion, caisse, comptabilité, CRM, GRC...)
Développement logiciel métier spécifique
Paiement licence : 1ere année

Communication digitale :
-

Création / refonte d'un site internet (vitrine, e-commerce)
Création / refonte d'un logo et d'une charte graphique (identité visuelle)
Prestation de communication digitale (Community management, campagne e-mailing, campagne
SEA...)
Prestation de création de contenu (rédaction, photos, vidéo) pour intégration sur site et réseaux
sociaux.

Formation :
-

Administration de son site internet
Gestion de ses réseaux sociaux
Référencement
Logiciel installé

Les investissements inéligibles sont de fait :
- Le renouvellement à l’identique,
- Les investissements liés à la gestion courante,
- Les prestations de maintenance et de fonctionnement,
- Location de matériels ou de logiciel.
Investissements éligibles de 500 € à 10 000 € HT.

-
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Article 5.3. Assiette éligible et taux
Objectifs et
Projet à
Financer

Éco Pulse

Bénéficiaires

Types de
dépenses
éligibles

NUMÉRIQUE

Montant de l’Aide
Forfait
Taux d’aide de 100 %.

Coût du bilan
conseil

Bilan conseil

Les investissements
matériels, les
prestations
intellectuelles et les
logiciels

Aider l’entreprise
dans sa
démarche de
transformation
numérique

TPE TOUS
SECTEURS
D’ACTIVITES

Prise en charge Tulle agglo et Région Nouvelle Aquitaine.

Taux d’aide de 30 %

Création
reprise
développeme
nt

22

Coût des
investissements
matériels,
prestations
intellectuelles
et logiciels

Subvention plafonnée à 3 000 €.
Plancher d’investissement :
500 € HT.
La répartition entre les 2 financeurs :
-

Investissement inférieur à 3 500 € Ht : 30 % d’aide sur
l’enveloppe de Tulle agglo

-

Investissement supérieur à 3 500 € Ht : 30% d’aide
enveloppe Région Nouvelle Aquitaine
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5.4 Suivi du dispositif
Le Comité de pilotage est l’instance de sélection des dossiers. Il a pour mission d’émettre un avis sur le bilan
conseil et l’attribution d’aides en amont de la décision finale du conseil communautaire de Tulle agglo ou
du Président de la Région Nouvelle Aquitaine, de veiller à la bonne réalisation du programme et d’engager
son évaluation.
Afin de permettre à l’instance de travailler dans de bonnes conditions, les dossiers à instruire devront être
envoyés aux membres du comité au moins 7 jours avant l’instruction.
Le Comité de pilotage est présidé par le conseiller communautaire en charge de la Politique Locale du
Commerce ou toute autre personne désignée par lui. Il est composé des élus du GT PLC de Tulle agglo et de
la Région Nouvelle Aquitaine.
Le Comité de pilotage décide souverainement sur tous les cas non expressément prévus par ce règlement.
Il se réunira autant que de besoin ; cependant, ses décisions pourront être prises de façon dématérialisées
(visio-conférence, échanges de mail).
Le Comité de suivi dresse régulièrement un bilan des opérations amorcées, en cours ou clôturées du
programme, mais également des autres dispositifs d’aides à la transformation numérique de la Région
Nouvelle Aquitaine (dossiers > 10 000 € HT) et du dispositif e-commerce.
Les membres qui composent le comité de suivi sont les suivants :
• Un ou plusieurs représentants de Tulle agglo ;
• Un représentant de la Région Nouvelle Aquitaine ;
• Un représentant de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ;
• Un représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie ;
• Un représentant de l’association CorrTech.
Ce comité sera l’occasion d’échanger des informations sur les dossiers d’entreprises locales instruits dans les
différents programmes d’aides (Aide à la transformation numérique, Eco Pulse Investissement, aides Région).
Le secrétariat des deux comités est assuré par la Communauté d’Agglomération ; Un compte rendu des
réunions sera dressé.

5.5 Le bilan conseil, passage obligatoire
Avant toutes demandes de subventions, le bénéficiaire potentiel a l’obligation de participer à un bilan
conseil numérique commandité par Tulle agglo.
Ce bilan est pris en charge à 100 % par Tulle agglo (avec la participation de la Région Nouvelle Aquitaine).

5.6 La procédure de demande d’aide
1) Primo accueil et vérification de l’éligibilité par le facilitateur numérique. Celui-ci l’orientera vers le dispositif
optimal.
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L’entreprise doit déposer un dossier par le biais du site internet de Tulle agglo. Le facilitateur peut aider si
besoin.
Pièces à fournir : extrait d’immatriculation, déclaration de régularité.
2) Dès réception de la demande, un bilan conseil est commandité pour l’entreprise.

3) Le prestataire du bilan conseil a 5 semaines pour réaliser celui-ci, une restitution sera faite au sein de
l’entreprise avec le facilitateur numérique et le prestataire du bilan conseil.
4) Une fois le bilan restitué à l’entreprise avec le plan d’investissements validé par le comité de pilotage (date
à partir de laquelle les dépenses sont éligibles), l’entreprise finalisera un dossier Tulle agglo avec
notamment les devis des investissements et le plan de financement envisagé.
Le facilitateur sera présent tout au long du parcours si besoin pour aider l’entreprise et faciliter ses
démarches.
5) Une instruction du dossier sera effectuée par le comité de pilotage. Pour rappel la répartition des dossiers
se fera :
-

Investissement inférieur à 3 500 € Ht : 30 % d’aide sur l’enveloppe de Tulle agglo ;
Investissement supérieur à 3 500 € Ht : 30% d’aide enveloppe Région Nouvelle Aquitaine.

Un mail sera envoyé à l’entreprise pour valider la conformité du devis.
6) Après avis favorable du Conseil Communautaire, une convention entre le bénéficiaire et Tulle agglo sera
signée précisant le montant de la subvention, les modalités de paiement et de reversements, les délais
d’exécution ainsi que les engagements réciproques.
Si un financement régional est présent, le dossier sera présenté en commission permanente pour attribuer
la part région directement à l’entreprise.
La subvention est versée au vu de l’état récapitulatif des dépenses des investissements éligibles et d’une
copie des factures acquittées.
7) Le facilitateur numérique sera présent auprès de l’entreprise pour assurer un suivi de maximum deux heures.
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ECO Pulse Investissements et Numériques
Propositions soumises au vote du conseil communautaire
Raison Sociale

Origine

Statut juridique

Nom commercial

Responsable
Nom, Prénom

Activité

Ville

Projet

Coût total
investissement
Matériel et Travaux

Subvention
accordée

% d'aide

Détails subventions

ECO Pulse Investissements
FIUMEFREDO JeanFrançois

Développement

Micro
Entrepreneur

PIZZA FAUCI

Restauration de type rapide

FIUMEFREDO JeanFrançois

Clergoux

Intallation d'un distributeur automatique de pizzas à Saint
Priest de Gimel. Ce distributeur permet de servir les clients
7j/7 24h/24.

37 000

3 000

8

Matériel/ Cœur de
bourg

La main dans l'vrac

Création

SARL

La main dans l'vrac

Epicerie vrac

DUMON Emilie et
VERDIER Marylin

Tulle

Création d'une épicerie vrac. Produits locaux et biologiques de
préférence

27 000

3 000

11

Matériel/ Activité sousreprésentée

Le chalet de Paul
Mourdie

Création

SAS

Le chalet de Paul
Mourdie

Café/Bar, tapas, snaking

ADOLPHE Gilbert

Gimel les Cascades

Création d'un café/bar activité de snaking et tapas sur la
commune de Gimel les Cascades

71 000

6 000

8

Travaux/ Nouvelle
offre/ Cœur de bourg/
Emploi

Françoise COTSIS

Développement

EI

Art Floral Coussaert

Fleuriste

COTSIS Françoise

Tulle

Travaux de rénovation du local commercial

70 000

5 000

7

Travaux/ Cœur de ville/
Activité sousreprésentée

SARL TREILLE TP

Création

SARL

TREILLE TP

TP

TREILLE Jérôme

SAINT GERMAIN LES
VERGNES

Création d'une entreprise de terrassements, travaux
d'assainissement ainsi que des aménagements divers

75 000

3 000

4

Matériel/ Nouvelle
activité

Relais des Monédières

Développement

SARL

Relais des Monédières

Hôtel restaurant

Odette BESSE

Seilhac

Travaux de rénovation de la salle de restauration et
modernisation du mobilier.

40 000

1 000

3

Travaux

Thomas Petot

Développement

Micro
Entrepreneur

L'atelier d'Amélius

Céramiste

PETOT THOMAS

PANDRIGNES

Achat d'un nouveau four de cuisson :
plus performant et plus grand. Il permettra d'optinmiser les
coûts de production.

5 731

2 688

47

Matériel

SAS DES PLESSIS - LE
RICHELIEU

Développement

SAS

LE RICHELIEU

Café/Bar/Petite restauration

BAUDELET Nicolas

TULLE

Développement de l'activité : achat de matériel pour le bar,
travaux dans la salle de bar (mise aux normes éclairage et
électricité)

5 069

2 608

51

Travaux Matériel /
Zonage

EURL le QG

Création

EURL

Le QG

Food truck

PEREZ Bastien

Naves

Création d'un food truck.
Menu Burger/frites et dessert maison (sa spécialité et
différence par rapport aux concurrents)

22 500

1 000

4

Matériel

27 296
ECO Pulse Numérique
Laurent Maitre

Développement

SAS

La Vérènerie

Chambres d'hôtes

Laurent Maître

Gumond

Création d'un site internet sous Wordpress

2 000

600

30

Stéphanie Coulange

Développement

EI

Brasserie des Anges

Fabrication de bières

Stéphanie Coulange

Chamboulive

Formation à l'utilisation de la plateforme en ligne Cagette,
réunissant producteurs locaux et consommateurs

1 207

362

30

AB NET PRO

Développement

SASU

AB NET PRO

Nettoyage industriel

Romain Papon

Tulle

Solution complète (encadrant, agent et client) de pointage et
suivi de chantier

1 857

557

30

1 519
TOTAL GENERAL

28 815

