POUR EN SAVOIR +
Toutes ces aides sont soumises à un dépôt
de dossier avant le commencement des
travaux ou investissements
et obtention des fonds
Vous voulez en savoir + contactez la
communauté de communes par mail

Contactez-Nous

Entreprendre en
Mézenc Loire
Meygal

carole.jeanjean@mezencloiremeygal.fr
ou
par téléphone 04 71 01 01 04

Communauté de communes
Mézenc Loire Meygal
10 place Saint Robert
43260 Saint Julien
Chapteuil
04 71 01 14 34
www.mezencloiremeygal.fr

AVEZ VOUS PENSE AUX
AIDES ECONOMIQUES
MISES EN PLACE PAR LA
COMMUNAUTE DE
COMMUNES ?

AIDE A L'IMMOBILIER
D'ENTREPRISE

AIDE AU DEVELOPPEMENT DU
COMMERCE ET DE L'ARTISANAT
AVEC POINT DE VENTE

Réservée aux entreprises de l'industrie, de
l'artisanat de production, des services aux
entreprises cette aide finance l'acquisition, la
rénovation, la construction et l'extension de
bâtiments ou biens immobiliers sauf terrains
nus
Dépenses supérieures à 25 000 € HT
Aide communauté de communes de 3000 à
10 000 € selon le montant de l'investissement
Aide département cumulable si la surface est
de plus de 250 m2 - 12.5 % plus un bonus de
2.5 % en ZRR du montant de l'investissement
Entreprises inscrites au RM ou RCS
Sauf prof.libérales, hôtellerie, agriculteurs

Réservée au commerce de proximité cette
aide finance la rénovation (vitrines,
accessibilité, façades, enseignes, déco et
aménagement intérieur, les investissements
dans les domaines de la sécurité, les
économies d'énergie, le matériel
professionnel
Dépenses : de 10 à 50 000 € HT
Aide de la région : 20%
Aide de la communauté de communes 10 %
Entreprises inscrites au RM ou RCS
de moins de 50 salariés
Sauf professions libérales, hébergements
touristiques et BTP

AIDES SPECIALES COVID 19

Des collectivités mobilisées
pour le maintien et le
développement du tissu
économique local

Réservées aux entreprises frappées de
fermeture pendant le confinement ou
d'une perte importante de CA
Aide basée sur les loyers pour les
entreprises dont la perte de CA est
supérieure à 50 % du 1/3 au 30/06/2020
Aide du département maximum 10000€
Aide de la communauté de communes
1000 €
https://aideseconomiques.hauteloire.fr

