
 
 
 

 
 
 

CONVENTION CADRE DE DELEGATION DE LA COMPETENCE 
D'OCTROI DE L'AIDE EN MATIERE D'IMMOBILIER D’ENTREPRISE 

 
ENTRE 

 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MEZENC – LOIRE – MEYGAL 

  
ET LE DEPARTEMENT 

 
 

------------------------ 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation approuvé 
par délibération du Conseil régional du 15 décembre 2016, 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 22 juin 2015 décidant de modifier le dispositif des aides 
à l’immobilier industriel, 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 24 octobre 2016 approuvant le principe d’une délégation 
par les EPCI au Département d’une partie de leur compétence d’octroi des aides aux projets immobiliers 
d’entreprises, 
 
Vu la délibération de la Communauté de communes du Mézenc - Loire - Meygal en date du 20/ 04 / 2017 
approuvant les modalités d’aides à l’immobilier d’entreprises sur son territoire et délégant la compétence 
d’octroi de ces aides au Conseil départemental, qui interviendra conformément aux dispositions de la 
convention cadre et du règlement d’aide en annexe ; approuvant les termes de cette convention et 
autorisant son Président à signer ce document au nom et pour le compte de la Communauté de 
communes du Mézenc - Loire - Meygal, 
 
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du  /  / 2017 acc 
eptant la délégation partielle par la Communauté de communes du Mézenc - Loire - Meygal de sa 
compétence d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprises, qui interviendra conformément aux 
dispositions de la convention cadre et du règlement d’aide en annexe ; approuvant les termes de cette 
convention et autorisant son Président à signer ce document au nom et pour le compte du Département. 
 
Entre 
 
La Communauté de communes du Mézenc - Loire - Meygal, sis à 10 Place Saint-Robert  - 
43260 SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL, représentée par Monsieur Philippe DELABRE, son 
Président, 
 

Ci-après nommée « l'autorité délégante », d'une part, 
 
Et  



 

 
Le Conseil départemental de Haute-Loire, 1 place Monseigneur de Galard, CS 20310, 
43009 LE PUY EN VELAY CEDEX, représenté par Monsieur Jean-Pierre MARCON, 
Président du Conseil départemental, 
 

Ci-après nommée « l'autorité délégataire », d'autre part, 
 

Préambule 
 

 

En application de l'article L. 1511-3 CGCT, les communes ou EPCI peuvent signer une 
convention avec les départements permettant de leur déléguer la compétence d'octroi de tout 
ou partie des aides se rapportant à l'immobilier d'entreprise. 
 
Or, selon les termes de l'article L.1111-8 CGCT, une collectivité territoriale peut déléguer à une 
collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. Les 
compétences déléguées sont exercées alors au nom et pour le compte de la collectivité 
territoriale délégante. 
 
Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à 
atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Les 
modalités de cette convention ont été précisées par le décret n° 2012-716 du 7 mai 2012. 
 
Par ailleurs, l'article L.1111-9 CGCT indique que le département est chargé d'organiser, en 
qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives notamment à la 
solidarité des territoires. L'article L. 3211-1 CGCT précise quant à lui que le Département est 
compétent pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale dans le respect de 
l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes. 
 
C'est dans le respect de l'ensemble de ces dispositions légales et réglementaires que la 
présente convention cadre est conclue. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1 : Compétence déléguée 
 
1.1. Cadre de la délégation 
 
La Communauté de communes du Mézenc - Loire - Meygal, autorité délégante, délègue 
partiellement au Conseil départemental de Haute-Loire, autorité délégataire, la 
compétence d’octroi de l’ «aide à l'immobilier d’entreprises», sur l'ensemble de son 
territoire. Le Département se substitue à la Communauté de communes dans 
l’attribution et la gestion des aides aux projets éligibles aux règlements d’aides détaillés 
au 1.3 et en annexe 1. 
 
La délégation comprend l'instruction des dossiers de demande de subvention, en collaboration 
avec les services de la Communauté de communes, la gestion administrative et financière des 
demandes y compris l'attribution et le versement de l'apport financier de la Communauté de 
communes, y compris dans le cas où le projet de l’entreprise n’est éligible qu’aux modalités 
d’intervention détaillées au 1.3. 
 
Il appartient au Conseil départemental de s'assurer de la validité juridique du montage retenu 
au regard du droit national et communautaire applicable à l'immobilier d'entreprise. 



 
La présente convention sera intégrée dans le contrat cadre établi entre la Communauté de 
communes et le Conseil départemental. 
 
 
1.2. Objectifs de l’EPCI : 
 
L’attribution des aides aux entreprises sur le territoire de la Communauté de communes 
Mézenc Loire Meygal a pour objectif d’aider les entreprises locales à s’adapter aux mutations 
de leur environnement et d’assurer le maintien et le développement d’activités économiques 
viables sur ce territoire, ainsi que le maintien et le développement de l’emploi. Mais aussi 
favoriser la création et le développement d’entreprises et d’emplois par le soutien aux 
investissements immobiliers. 
 

 
1.3. Modalités de financement de la Communauté de communes : 
 
Comme évoqué dans le § 1.1, l'aide de la Communauté de communes est calculée selon les 
règles détaillées ci-après : 
 
- Bénéficiaires : Les entreprises industrielles, commerciales et artisanales ou de services à 
l’industrie et toute entreprise immatriculées au RCS ou au RM  

- Dépenses éligibles : L’acquisition, la rénovation, la construction et l’extension de bâtiments 
ou biens immobiliers, sauf terrains nus. 

- Critères d’éligibilité : l'assiette éligible de l'investissement immobilier sera au minimum de 
25 000 € HT.  

- Modalités de l’aide : L’octroi de l’aide et son versement à l’entreprise se fera par le Conseil 
départemental 

- Montant de l’aide :  
Le taux d'intervention sera déterminé en fonction des caractéristiques du projet, des autres 
partenaires financiers, dans le strict respect de la réglementation notamment en matière de 
zonage et de cumul d’aides. Il répondra aux règles énoncées ci-après : 
 

Tranche 

d’investissement HT 

Montant 
subvention 

Montant si 
autre 
subvention 

Bonus 
emploi(s) 
créé(s) nets * 

Installation ou 
extensions en 
zones 
intercommunales 

Moins de 50 000 € 3 000 € 2 000 € 1 000 € 1 000 € 

50 000  à 100 000 € 6 000 € 4 000 € 1 000 € 1 000 € 

101 000 à 250 000 € 7 500 € 5 000 € 1 000 € 1 000 € 
Supérieur à 250 000 €  10 000 € 7 000 € 1 000 € 1 000 € 

* pour au moins un emploi créé en CDI en plus de l’effectif de départ en CDI à la date de la demande 
 
Dans tous les cas, l'aide de la communauté de communes sera plafonnée à 12 000 € par 
projet. 
 
Pour un projet exceptionnel ou qui bénéficie d’un financement Leader, sur décision du Conseil 
communautaire, l’aide pourra être déplafonnée.  
 
Si la maîtrise d’ouvrage n’est pas directe (portée par une SCI ou SA ou SARL ou société de 
crédit-bail), l’aide sera versée à celle-ci, à charge pour elle de la répercuter au profit de 
l’entreprise. 
 
Le montant de la participation de l’EPCI au financement du projet devra respecter le taux maxi 
d’aides publiques prévu par la réglementation pour les aides à l’immobilier d’entreprise.  
 



Si le projet est également éligible au règlement d’aide présenté en annexe 1, le montant de 
l’aide de l’EPCI versé à l’entreprise sera majoré de la participation départementale.  
 
- Condition de paiement : La subvention est versée en une seule fois au Conseil 
départemental par virement bancaire après réception de la délibération de la Commission 
permanente du Conseil départemental attribuant la subvention à l’entreprise et du titre de 
recettes par M. le Payeur départemental. 
 
- Traitement des dossiers : Les dossiers seront traités par ordre d'arrivée à la communauté 
de communes. Le montant maximum d'aide en matière d'immobilier industriel et artisanal 
inscrit au budget de l'EPCI est fixé à 50 000 € par an. Au-delà de ce montant les dossiers 
seront inscrits sur le budget suivant. 
 
 
1.4. Modalités de financement du Département : 
 
L’aide départementale est calculée selon les modalités prévues par le règlement d’aide 
joint en annexe 1. 
 
Le montant de la participation départementale pourra être plafonné afin que soit respecté le 
taux maxi d’aides publiques prévu par la réglementation pour les aides à l’immobilier 
d’entreprise.  
 

 
Article 2 : Durée 
 
La présente convention prendra effet dès qu'elle aura revêtu son caractère exécutoire, et ce 
jusqu'au 31/12/2019. 
 
 
Article 3 : Autorité délégante - Objectifs à atteindre 
 
L'autorité délégante s'oblige à atteindre les objectifs suivants :  
 
- Communiquer au Département, préalablement au passage du dossier en Commission 
permanente la décision d'aide qu'elle souhaite accorder pour accompagner le projet 
correspondant, 
 
- Viser la convention d'attribution de la subvention versée par l'autorité délégataire pour son 
compte à l'entreprise. 
 
 
Article 4 : Autorité délégataire - Objectifs à atteindre – Indicateurs de suivi 
 
L'autorité délégataire s'oblige à atteindre les objectifs suivants :  
 
- Faciliter le montage des dossiers des entreprises en lien avec l’antenne territoriale de 
l’agence régionale de développement économique, 
 
- Informer régulièrement la Communauté de communes de l'avancée des dossiers, 
 
- Assurer une bonne gestion administrative et financière des dossiers relative à la 
délégation, 
 
- Informer l’entreprise du montant de la participation financière de la Communauté de 
communes au projet (l’information devra figurer dans la convention attributive), 
 



- Mettre tout en œuvre pour permettre à l'autorité délégante d'exercer les contrôles, notamment 
financiers, requis pour évaluer la bonne réalisation de la présente délégation de compétences, 
 
- Permettre l'accès aux contrôles sur pièces et sur place pour les agents dûment mandatés 
par l'autorité délégante, 
 
- Organiser des rencontres périodiques sur la base de documents de bilan, visant à identifier 
les points forts et points faibles de la délégation dans le but de son amélioration. 
 
Les indicateurs de suivi porteront sur le nombre de dossiers accompagnés et les aides 
financières octroyées. 
 
Article 5 : Moyens de fonctionnement et personnel mis à disposition 
 
Il n'est pas procédé à la mise à disposition de moyens ou de personnel dans le cadre de cette 
convention étant entendu qu'elle permet l'exercice par l'autorité délégataire, de son chef de 
filât en matière de solidarité territoriale. 
 
 
Article 6 : Résiliation anticipée 
 
La présente convention peut être résiliée avant son terme par un accord commun des deux 
parties. 
 
L'autorité délégante peut mettre fin à la convention avant son terme pour des motifs d'intérêt 
général ; dans ce cas cette décision ne peut prendre effet que dans un délai de trois mois de 
la réception de sa notification par l'autorité délégataire. 
 

 
Article 7 : Avenant 
 
Les modifications de la présente convention feront l'objet d'avenants qui seront soumis aux 
assemblées délibérantes des parties. 
 

 
Article 8 : Litiges 
 
En cas de litiges que les parties n'auraient pu résoudre par la voie amiable y compris 
transactionnelle, les litiges issus de la présente convention seront soumis au Tribunal 
administratif de Clermont-Ferrand. 
 
Fait en deux exemplaires originaux, à …………..    le …............... 
 

Communauté de communes du 
Mézenc - Loire - Meygal  

Monsieur Philippe DELABRE 

 

Conseil départemental de Haute-
Loire 

Monsieur Jean-Pierre 
MARCON 

 

 
 

 

 

 

 



 

annexe 1 : AIDE A L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE 

Modalités de financement propres au Département 
 
 
1 – OBJECTIFS  DE  L’AIDE 
 
L’aide financière vise à favoriser l’implantation et le développement des entreprises de 
Haute-Loire, par un soutien à leurs investissements immobiliers. Elle prend la forme 
d’une subvention à l’investissement. 
 
Le dispositif départemental à l’immobilier industriel concerne les opérations 
d’acquisition, construction, extension ou réhabilitation de locaux d’activités. 
N.B. : le crédit-bail avec option d’achat à terme du bien considéré, la location-vente, la vente 
en l’état futur d’achèvement (VEFA) sont assimilés à un investissement. 
 
Les projets autofinancés en partie ou en totalité, les portages de projet immobilier par une 
autre société ou de financement en crédit-bail sont éligibles. En cas de portage par une autre 
société (société civile immobilière, société immobilière, SAS, SARL, holding ou non …), son 
capital doit être détenu majoritairement par la société d’exploitation bénéficiaire finale et/ou 
par les actionnaires majoritaires de la société d’exploitation bénéficiaire finale.  
 
 
2 – BENEFICIAIRES DE L’AIDE 
 
L’entreprise d’exploitation lorsqu’elle finance directement son projet immobilier par un emprunt 
bancaire ou qu’elle l’autofinance en partie ou en totalité. 
 
Si le projet est porté par une autre société ou financé par un crédit-bail immobilier, le 
bénéficiaire de l’aide sera : 

- le groupement de communes, la commune ou la société de crédit-bail consentant un 
crédit-bail, soit directement à l’entreprise d’exploitation, soit par l’intermédiaire d’une 
société de portage immobilier, et qui rétrocède(nt) l’aide à l’entreprise d’exploitation 
bénéficiaire final sous la forme d’une réduction de son loyer, 

- la société de portage immobilier qui construit ou achète pour le compte de l’entreprise 
d’exploitation et qui rétrocède l’aide à l’entreprise d’exploitation bénéficiaire final sous 
la forme d’une réduction de loyer. 

 
L’entreprise d’exploitation doit être à jour de ses obligations fiscales et sociales. 
 
 
3 – CONDITIONS DE RECEVABILITE 
 
 L’entreprise d’exploitation doit avoir une activité éligible, c’est–à-dire relever d’un des 
secteurs d’activité suivants :  
 

 Industrie,  

 Artisanat de production,  

 Service aux entreprises (moins de 50% du chiffre d’affaires doit être réalisé 
auprès des particuliers),  

 Entreprises de commerce de gros, à la condition qu’elles développent, au 
moins partiellement, une activité de production (y compris de services) ou de 
transformation, 



 Entreprises exerçant des activités de transformation et commercialisation des 
produits agricoles relevant de l’annexe I du traité sur le fonctionnement du 
l’Union européenne, sauf celles exerçant une activité dans les secteurs du sucre 
et des produits destinés à imiter ou remplacer le lait ou les produits laitiers. 

 
Sont exclus : les exploitations agricoles, les activités extractives, les centres de 
formations, les services juridiques, financiers, bancaires, d’assurance, de promotion 
immobilière, les activités de commerce de détail, de restauration rapide, discothèques, 
cantines, restaurant d’entreprise, sportive, récréative et de loisirs (NAF 93), hôtelière 
(NAF 55), d’hôtellerie de plein air, de location de meublés et de villages de vacances, 
l’activité postale nationale. Pour les activités de négoce et de réparation de véhicules 
automobiles, cette dernière activité doit être prépondérante en termes d’activité. 

 
 L’octroi de l’aide départementale se fera dans le respect des règlements européens qui 
définissent, notamment, les cumuls autorisés pour les aides publiques aux entreprises. 
 
 Préalablement au démarrage de l’investissement, une lettre d’intention de demande 
d’aide (voir annexe 2) au nom de l’entreprise d’exploitation sera adressée au Conseil 
départemental qui en accusera réception. A compter de la date de l’accusé de réception, 
l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour déposer un dossier complet.  
 
 Les projets de construction, d’extension, d’acquisition ou de réhabilitation de bâtiments d’une 
superficie inférieure à 500 m² ou d’un coût H.T. inférieur à 45 735 € sont exclus du bénéfice 
de l’aide.  
 
Les dispositions concernant la superficie minimum (500 m²) et le seuil de dépenses minimum 
(45 735 € HT) ne s’appliquent pas aux projets immobiliers des entreprises agroalimentaires 
retenus au titre de la mesure 4.2.1 du PDR Auvergne pour bénéficier d’un financement 
FEADER. 
 
 Les simples transferts d’activité industrielle entre communes de la Haute-Loire sont exclus 
du bénéfice de l’aide sauf accord exprès de la commune de départ. En cas de transfert 
d’entreprise à l’intérieur du département et en dehors du territoire du groupement de 
coopération intercommunal où est implantée l’entreprise, l’avis du maire de la commune de 
départ sera sollicité, ou celui du Président du groupement de coopération locale compétent en 
matière de développement économique dont la commune est membre, sauf dans le cas où 
l’entreprise d’exploitation pourrait prouver qu’elle ne trouve pas sur le territoire communautaire 
d’offre foncière correspondant à ses besoins. 
 
 En cas de location du ou des bâtiments aidés, le bail doit avoir une durée d’au moins 5 ans 
après la date anticipée d’achèvement du projet d’investissement (3 ans dans le cas des PME).  
 
 Le dossier de demande doit comporter une déclaration dans laquelle l’entreprise 
d’exploitation mentionne l’ensemble des aides sollicitées pour le financement de son projet ou 
reçues  (y compris au titre de la règle de minimis) pendant l’exercice fiscal en cours et les deux 
exercices fiscaux précédents. 
 
L’entreprise devra prévenir le Département en cas de cession ou de cessation d’activité. 

 
 Dans le cas où l’opération est financée par voie de crédit-bail immobilier, le crédit-bailleur 
s’engagera dans la convention, en cas de rupture de contrat de crédit-bail, à informer sans 
délai le service du Département en charge du suivi du dossier et, si le bâtiment est inoccupé, 
à reverser au Département la part de subvention équivalente aux réductions de loyers restant 
à courir à compter de la date de rupture du contrat jusqu’au terme initialement prévu. 
Si le contrat de crédit-bail est cédé à un nouvel occupant ou le bâtiment revendu, l’aide du 
Département reste acquise dans la mesure où le nouvel occupant répond aux critères de 



recevabilité définis par délibération du Département et le mécanisme de répercussion de la 
part de subvention équivalente aux réductions de loyers qui restaient à courir bénéficie au 
nouvel occupant. 
 
L’intervention du Département ne peut porter que sur un seul dossier à la fois. Il conviendra 
donc que l’aide départementale sur le 1er dossier soit totalement ou partiellement versée avant 
le dépôt d’un nouveau dossier au Département.  
 

 
 Nature des investissements pris en compte : 
 

Sont éligibles les investissements suivants : 

 les travaux de construction immobilière ou l’achat d’immeubles existants 
(valeur vénale) et les travaux d’aménagement à caractère immobilier, 

 les travaux de VRD intérieurs à la parcelle, 
 les aménagements paysagers, 
 les frais d’honoraires (maître d’œuvre, cabinet d’ingénierie), 
 les frais d’acquisition immobiliers (notariés, géomètre). 

 
N.B. : les coûts d’acquisition de terrains nus dont l’aménagement a fait l’objet d’une 
participation financière du Département de Haute-Loire au titre du règlement d’aide à 
l’aménagement de zones d’activités et les frais liés sont exclus de la dépense éligible.  
 
Sont également exclus de la dépense subventionnable tous les équipements spécifiques à 
l’activité de l’entreprise. 
 
Dans le cadre d’un financement par crédit-bail, le montant de l’investissement sera plafonné à 
hauteur du montant pris en compte dans le contrat. 
 
 
4 – TAUX ET PLAFOND DE L'AIDE DEPARTEMENTALE 
 
Taux d'intervention : 12,5 % de la dépense subventionnable HT.  
 
Majoration de 2,5 % si l'opération a lieu dans une commune en zone rurale fragile 
(commune en zone ZRR). 
 
Pour un projet de construction ou d'extension de bâtiments, la dépense 
subventionnable HT est plafonnée à 800 000 € et à 500 € le m². 
 
Pour un projet d'acquisition et/ou de réhabilitation de bâtiments, la dépense 
subventionnable HT est plafonnée à 800 000 € et 250 € le m².    
 
Pour les projets d’entreprises agroalimentaires bénéficiant d’un financement FEADER au titre 
de la mesure 4.2.1 du PDR Auvergne, le niveau de l’intervention correspond aux montants 
des contreparties nécessaires à la mobilisation du FEADER et est fonction, le cas échéant, 
des autres cofinanceurs publics. Dans le cas où le projet n’est pas retenu au titre du PDR, le 
financement département sera calculé selon le taux et les plafonds précisés ci-dessus.  
 
Plafond d’aide départementale maximum par projet (y compris pour les projets d’entreprises 
agroalimentaires bénéficiant d’un financement FEADER au titre de la mesure 4.2.1 du PDR 
Auvergne) : 120 000 €. 
 
 



5 – CONVENTION D’ATTRIBUTION 
 
 L’aide sera attribuée par convention cosignée par le Conseil départemental, la Communauté 
de communes, l’entreprise d’exploitation et, si le projet immobilier est porté par une entité 
différente, le maître d’ouvrage. Elle précisera notamment : 

- que l’opération devra débuter dans les 18 mois à compter de la notification de la 
délibération et être réalisée dans un délai de 2 ans à compter de la date de son 
commencement ; 

- l’engagement de l’entreprise d’exploitation, en contrepartie de l’aide, relatif au 
maintien de son activité en Haute-Loire dans le bâtiment aidé pendant 3 ans 
minimum pour une PME et 5 ans pour une grande entreprise ; 

- l’engagement de l’entreprise d’exploitation, en contrepartie de l’aide, relatif au 
maintien des emplois à Contrat à Durée Illimité (CDI) présents à la date de la 
demande de l’aide, au moins 3 ans (5 ans pour une grande entreprise) en Haute-
Loire; 

- si l’opération est réalisée par un intermédiaire, l’engagement du maître d’ouvrage 
à répercuter, sur 60 mois maximum, l’aide à l’entreprise d’exploitation bénéficiaire 
finale et à informer le Département de toute modification intervenant au contrat ; 

- le montant et les conditions de versement de la subvention ; 

- les conditions de contrôle des engagements pris et de reversement de la 
subvention en cas de non-respect des dispositions conventionnelles ; 

- le cas échéant le respect de la règle de cumul des aides de minimis par entreprise 
unique.  

 
Sauf dans le cas où l’investissement est réalisé directement par l’entreprise, dans la 
convention attributive de la subvention, le maître d’ouvrage et l’entreprise d’exploitation 
doivent s’engager à renoncer à la faculté de résilier le bail avant l’issue de la 3è année de 
location (5 ans pour une grande entreprise). 
 
 
6 – MODALITES DE PAIEMENT DE LA SUBVENTION 
 
- si la maitrise d’ouvrage est directe, l’aide sera versée à l’entreprise, 
 
- si la maîtrise d’ouvrage est indirecte et l’immeuble mis à disposition de l’entreprise 
d’exploitation bénéficiaire final dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un bail 
commercial, l’aide sera versée au maître d’ouvrage, à charge pour ce dernier de la répercuter 
sous la forme d’une réduction de loyer, au profit de l’entreprise d’exploitation bénéficiaire final. 
 
 Le calendrier des paiements de la subvention est le suivant : 
 
- Un acompte de 20 % sera versé sur justification des dépenses HT facturées et acquittées 
représentant au moins 20 % des dépenses prévisionnelles HT retenues. 
 
- Un paiement intermédiaire pourra être versé dans la limite de 80 % de la subvention 
maximale (dont premier acompte à déduire) sur justification des dépenses réalisées éligibles 
HT. 
 
Tous les paiements (acompte, paiement intermédiaire, solde) seront subordonnés à la 
production : 
- de la copie des factures acquittées, 
- d’un état récapitulatif, certifié par le crédit-bailleur ou par l’expert-comptable de l’entreprise, 

faisant état des montants HT facturés et acquittés. 



 
Le solde sera versé sur production : 

- du ou des procès-verbaux de réception des travaux ; 
- d’une déclaration de la date d’achèvement du projet d’investissement. 
 
 Lorsque le portage du projet immobilier est assuré par une autre entreprise pour le compte 
de l’entreprise d’exploitation aidée : 
 
Quel que soit le montant de la subvention, le paiement intermédiaire (ou le solde, à la 
condition qu’il n’y ait pas de paiement intermédiaire sollicité) sera versé au vu des autres 
pièces énumérées ci-dessous, selon la nature de l’opération : 
 

- du bail locatif, d’une durée d’au moins 3 ans (5 ans pour une grande entreprise) après 
la date anticipée d’achèvement du projet d’investissement, daté et signé des différentes 
parties, précisant que le montant du loyer tient compte de la subvention perçue. Dans 
le cas où il aurait été établi sans cette mention, un avenant au bail commercial devra 
être pris.  

ou alors 

- du bail locatif, d’une durée d’au moins 3 ans (5 ans pour une grande entreprise) après 
la date anticipée d’achèvement du projet d’investissement, daté et signé des différentes 
parties, accompagné d’une note de calcul du loyer, prenant en compte la subvention 
perçue. 

 
Cas des opérations financées par crédit-bail immobilier : préalablement au premier versement, 
le maître d’ouvrage du projet immobilier devra transmettre une copie du contrat de crédit-bail 
signé avec l’entreprise d’exploitation bénéficiaire final. 
 
 
7 – CONTROLE DES ENGAGEMENTS 
 
. L’engagement relatif au maintien de l’activité en Haute-Loire sera contrôlé en année N+3 
(PME) et en année N+5 (grandes entreprises) à compter de la date d’achèvement du projet 
d’investissement. 
 
 
8 – REVERSEMENT DE L’AIDE 
 
. Un remboursement partiel ou total immédiat de la subvention pourra être exigé, sur décision 
de la Commission permanente, dans l’un au moins des cas suivants : 

- si l’entreprise d’exploitation cesse son activité ou est mise en liquidation judiciaire à 
l’intérieur d’une période de 3 ans (PME) ou de 5 ans (grandes entreprises) suivant la date 
d’achèvement du projet d’investissement. 

- si l’entreprise d’exploitation transfère son activité hors du département à l’intérieur d’une 
période de 3 ans (PME) ou 5 ans (grandes entreprises) suivant la date d’achèvement du 
projet d’investissement. 

 
 
9 – BASES JURIDIQUES 
 
Bases européennes 

▪ Régime cadre exempté SA 40417 relatif aux aides en faveur des PME actives dans la 
transformation et la commercialisation de produits agricoles (si cofinancement FEADER), 
▪ Régime cadre notifié SA 37461 relatif aux aides aux investissements en faveur des 



entreprises de commercialisation/transformation du secteur agricole prolongeant le régime 
notifié n° N215/2009 (pas de cofinancement FEADER) 
▪ Régime cadre exempté SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale sur la base du 
règlement d’exemption n°651/2014, 
▪ Régime cadre exempté SA 40453 relatif aux aides en faveur des PME sur la base du 
règlement d’exemption n°651/2014, 
▪ Régime cadre exempté SA 40391 relatif à la RDI sur la base du règlement d’exemption 
n°651/2014, 
▪ Régime cadre exempté SA 40405 relatif aux aides à la protection de l’environnement sur 
la base du règlement d’exemption n°651/2014, 
▪ Règlement de minimis général n°1407-2013 de la Commission du 18 décembre 2013. 

 
Bases nationales : 

▪ Programme de Développement Rural Auvergne (si cofinancement FEADER), 
▪ Code général des collectivités territoriales (notamment l’article L 1511-3), 
▪ Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation, 
▪ Convention cadre de délégation partielle de la compétence d’octroi des aides à l’immobilier 
d’entreprise de la Communauté de communes du Mézenc - Loire - Meygal au Conseil 
départemental. 
 

 
 
 

PROCEDURE 
 
 
Aide au montage du dossier par : 
 

L’antenne territoriale de l’Agence régionale de développement économique 

L’Hermione - 13 avenue des Belges – 43 000 LE PUY EN VELAY  

 04.71.06.06.80 

   
 
Service instructeur : 

 

Conseil départemental de la Haute-Loire 

DIRECTION  JEUNESSE, CULTURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

Pôle territoires, collèges et développement durable 

 04.71.07.41.57 
 

 

 

 

 

 

 
ANNEXE 2 
 
 

Modèle de lettre d’intention 
 



 
 

Nom, Prénom du correspondant 

Adresse       Date : 

N° de tél obligatoire 
 

Monsieur le Président du Conseil 

départemental de Haute-Loire 

1, Place Monseigneur de Galard 

CS 20310 – 43009 LE PUY EN 

VELAY CEDEX 

(Direction de la Jeunesse, de la 

Culture et du Développement 

durable) 
 
 

 
 

Monsieur le Président, 

 

 

Je tiens à vous faire part de l’intention de (nom de l’entreprise exploitante), de réaliser 

prochainement à (lieu où se feront les investissements), un projet de (nature de 

l’investissement immobilier), afin de (motivations) pour un montant estimé à ….. € HT et qui 

devrait s’accompagner de la création de …. emploi(s). 

 

Cet investissement sera porté par (nom de la société ou de la personne finançant le projet), et 

sera financé au moyen de (mode de financement : autofinancement, emprunt bancaire ou 

crédit-bail). 

 

Cette entreprise, créée le ……, est spécialisée dans (activités principales), avec un capital de 

…..… €, et un dernier chiffre d’affaires connu de …….… €, pour un effectif de …….. (nombre 

de CDI) personnes. 

 

Je sollicite donc l’accompagnement du Conseil départemental de Haute-Loire, dans le cadre 

de l’aide à l’immobilier d’entreprises. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, …………………….. 

 

 

 

 

 

 
SIGNATURE DES DIRIGEANTS 


