
Un projet d’implantation 
ou d’aménagement 
pour votre commerce ?
Le Grand Chalon et la Région Bourgogne-
Franche-Comté apportent une aide financière 
aux commerces de proximité sur les communes 
de l’agglomération
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Où s’informer ?

Caroline Sebelon
Service Commerce et Artisanat

Tél. : 03 85 90 50 13
commerces@chalonsursaone.fr
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rubrique Économie, aide au commerce local
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PLAN DE RELANCE

C R I S E  S A N I T A I R E



Ce fonds est destiné à la création ou la reprise d’un 
commerce. Il peut permettre également l’embellisse-
ment ou la communication de commerces existants. 

Quelles conditions 
pour l’obtenir ?

L’aide s’adresse aux commerçants privés et artisans du Grand Chalon quel 
que soit leur statut, situés dans un périmètre défini et ayant des activités 
variées.

Le périmètre d’intervention, la liste des activités éligibles, ainsi que le règle-
ment d’intervention sont disponibles sur le site internet du Grand Chalon  
www.legrandchalon.fr/economie.aidesauxcommerces.

A noter : les travaux et investissements ne devront pas avoir été réalisés 
avant la réponse à la demande d’aide du Grand Chalon.

Quels sont les projets financés ?

Travaux, aménagements, équipements, investissements liés à 
votre commerce. Les dossiers sont étudiés au cas par cas dans 
le cadre de votre projet  global.

Quel est le montant de l’aide ?

Le montant maximum de l’aide du Grand Chalon et de la Ré-
gion Bourgogne Franche Comté est de 10 000 € soit 30 % du 
montant du projet global pris en compte jusqu’à 33 330 €.

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 +, 
dans le cadre du budget voté chaque année. Si l’enveloppe 
était insuffisante, le dossier pourra être reporté sur l’année 
suivante.

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 la réalisation du projet. L’octroi 
de l’aide est subordonné 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 téléchargeable sur le site legrandchalon.fr doit être retourné complet 
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 et de l’Artisanat. 

Suivez le guide !
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