
■ Ce dispositif vient compléter le programme Brive Accélère 2 « fonds d’aides à
la transformation et la modernisation du commerce et de l’artisanat »

Il vise à participer au financement des travaux effectués dans le cadre de créations et de reprises

d’entreprises.

Sont éligibles au titre de la création et reprise les dépenses d’investissement prévues au dispositif Brive

Accélère 2 ainsi que des dépenses suivantes :

*travaux électriques (mise aux normes, rénovation installation électrique, changement compteur, ...)

*travaux à visée environnementale (mise aux normes, travaux d’économie d’énergie, installation

système recyclage de l’eau/récupération des eaux de pluie, tous travaux visant à la réduction de la

dépense énergétique)

*travaux à visée sanitaire (travaux relatifs à la mise aux normes d’hygiène spécifique à la

production/transformation agro-alimentaire, toutes mesures d’hygiène relatives au personnel, à la

clientèle)

*mise aux normes sécuritaires (travaux visant à sécuriser le personnel, la clientèle, les produits, sécurité

incendie).

Accompagner les créateurs et les repreneurs d’entreprises en
participant au financement de travaux



■ Ce dispositif vient compléter le programme Brive Accélère 2 « fonds d’aides à
la transformation et la modernisation du commerce et de l’artisanat »

Le taux de subvention accordé par la communauté d’agglomération du bassin de Brive est fixé à 40 %

du montant HT des travaux éligibles plafonnés à hauteur de 10 000 €.

Seules les dépenses engagées postérieurement à la date de l’avis d’attribution seront prises en compte.

Par conséquent, aucune rétroactivité sur des travaux ou investissements passés ne sera prise en

compte.

Ce dispositif serait mis en œuvre sur l’ensemble de l’année 2021.

Par ailleurs, sont exclues du champ d’intervention de ce dispositif, bien qu’inscrites au Répertoire des

Métiers et/ou au Registre du Commerce et des Sociétés, les entreprises qui ressortent des activités

suivantes :

- les professions libérales réglementées et /ou régies par un Ordre,

- les professions liées à l’ésotérisme,

- les activités de bien-être non réglementées,

- les secteurs d’activité exclus par les règlements européens,

- les activités liées aux secteurs de l’immobilier et à l’intermédiation bancaire,

les activités médicales (hors ressortissants de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat).
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