OPERATION COLLECTIVE
COMMERCE ET ARTISANAT
La Communauté de Communes de Bruyères
Vallons des Vosges (CCB2V) envisage de mettre en
place, pour la seconde fois, une opération
collective en faveur du commerce et de l’artisanat.
Ce dispositif de la Région Lorraine permet aux
artisans et commerçants de bénéﬁcier d’une
subvention pour certains travaux sur leur local
d’activité :
la mise en accessibilité du local
(principalement depuis le domaine public),
la rénovation de façade, enseigne…
l’installation d’équipements de sécurité (grille,
alarme…)
Montant de l’aide potentielle :
15% du montant HT des travaux éligibles de
la part de la Région,
15% également de la part de la CCB2V
(subvention CCB2V plafonnée à 1 500€) ;
Soit jusque 30% de subvention
Si vous avez un projet de ce type, contactez
la CCB2V avant le 30 juin 2015.
Informations complémentaires au verso =>

Principales conditions et calendrier :
Pour organiser une opération et solliciter le soutien
ﬁnancier de la Région Lorraine, la CCB2V doit avoir
connaissance d’au moins 5 projets d’artisans ou
commerçants, étayés de devis.
Ces travaux ne doivent pas avoir être engagés
(devis signé) avant le 13 février 2015.
Le commerçant ou l’artisan n’aura la conﬁrmation
qu’il bénéﬁcie d’une aide ﬁnancière qu’après
instruction du dossier par la Région Lorraine.
Rappel sur la mise en accessibilité des commerces
(ERP de 5ème catégorie)
Les Etablissements recevant du public (ERP) qui ne
sont pas accessibles au 01/01/2015 doivent
s’engager, avant le 27 septembre 2015, à réaliser les
travaux de mise en accessibilité (« Agenda
d’Accessibilité Programmée »). Ces travaux sont
à décrire dans un dossier. Ce dernier est à déposer
en Mairie pour transmission en Préfecture.
Plus
d’informations
à
ce
http://www.accessibilite.gouv.fr/
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Audrey THIEBAUT
03 29 57 35 78
a.thiebaut@cc-bruyeres.fr
Communauté de Communes
de Bruyères, Vallons des Vosges
4 rue de la 36ème Division US
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