
Un projet d’implantation 
ou d’aménagement 
pour votre commerce ?
Le Grand Chalon apporte une aide financière 
aux commerces de proximité sur l’ensemble 
des 51 communes de l’agglomération

Bourgogne

Bourgogne

Où s’informer ?

Caroline Sebelon
Service Commerce et Artisanat

Tél. : 03 85 90 52 01
caroline.sebelon@chalonsursaone.fr

www.legrandchalon.fr
rubrique Économie, aide au commerce local



LE COMMERCE
DE PROXIMITÉ, 
ESSENTIEL
AU DYNAMISME 
DU TERRITOIRE

Le Grand Chalon a créé un Fonds d’Aide à l’Inves-
tissement Commercial Privé en matière d’amé-
nagement et d’équipement des commerces qui 

a été adopté par le Conseil communautaire le 13 
février 2019. 

Avec ce nouvel outil, le Grand Chalon a décidé de 
soutenir la création et l’aménagement des com-
merces et de participer à la redynamisation des 
centres-villes et les centres-bourgs de notre agglo-
mération. 

Cela vient en complément des politiques menées 
depuis 2014 par le Grand Chalon en matière de réno-
vation de l’habitat et de soutien à l’investissement 
des communes du territoire. 

Sébastien Martin
Président du Grand Chalon

Quelles conditions 
pour l’obtenir ?

Ce fonds est destiné à la 
création, la reprise d’un com-
merce ou à la modernisation 
de commerces existants. 

Tous les commerçants privés et artisans 
du Grand Chalon sont éligibles, quel que 
soit leur statut : indépendant, auto-en-
trepreneur ou franchisé, à l’exception 
des associations à but non lucratif et 
des commerçants ambulants et non sé-
dentaires.

Le commerçant peut être propriétaire 
du fonds de commerce qu’il exploite ou 
en location-gérance.

L’aide concerne des activités variées : 
alimentation, restauration, équipement 
de la personne, de la maison, culture, 
loisirs et services commerciaux. La liste 
des activités éligibles est disponible 
sur demande et sur le site Internet du 
Grand Chalon (www.legrandchalon.fr).

Les travaux ne devront pas avoir débuté 
avant la réponse de la demande d’aide 
au Grand Chalon.

Quels sont les travaux financés ?

Tous types de travaux concernant l’intérieur du commerce 
(fluides, gros œuvre, décoration, finitions), l’extérieur (devan-
ture) ainsi qu’à l’acquisition d’équipements dans le cadre d’un 
aménagement global et profond. 

Quel est le montant de l’aide ?

Le montant maximum de l’aide du Grand Chalon est de 7500 €, 
soit 50 % d’un montant de travaux pris en compte jusqu’à 
15 000 €.
Le montant de l’aide sera arrêté par décision du bureau com-
munautaire dans le respect de l’enveloppe annuelle consa-
crée au Fonds d’Aide à l’investissement commercial privé.

L’aide est versée directement au porteur de projet sous la 
forme d’un acompte de 50 %, à la signature de la convention. 
Le solde sera versé en fin de travaux. L’octroi de l'aide est su-
bordonné à l'engagement du porteur de projet à maintenir 
l'activité pendant une période d'au moins 3 ans.

Comment en faire la demande ?
Le dossier complet* doit être adressé par courrier à :

Monsieur le Président du Grand Chalon
23, avenue Georges-Pompidou - CS 90246 
71106 Chalon-sur-Saône Cedex 

Cette demande doit être préalable à tout début d’exécution de l’opération. 

Le dossier sera étudié par une commission composée du Président et d’élus du 
Grand Chalon, ainsi que d’un représentant de la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie et de la Chambre de Métiers. 

*La liste des pièces du dossier est disponible sur demande et sur le site legrandchalon.fr.

Suivez le guide !


