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Programme FISAC de la Communauté de 
communes de la Ténarèze 

Fiches-action  
 

AXE 1 Maintenir et enrichir le maillage de commerces de proximité 

01 Création ou reprise de multiples ruraux par les collectivités dans les communes de moins de 3000 
habitants 

02 Modernisation des lieux de vente et mise en accessibilité des locaux professionnels 

03 Achat et mise en place d’équipements permettant la mise à disposition de produits sur des horaires et 
des territoires élargis  

04 Développer des outils numériques au sein des commerces de la Ténarèze 

*05 Tester des projets (boutiques à l’essai), Développer de nouveaux points de vente temporaires 
(boutiques éphémères) 

AXE 2 Conforter et revitaliser les centralités commerciales du territoire 

*06 Réhabilitation des centres-bourgs de Montréal-du-Gers et Valence-sur-Baïse 

07 Transformation d’une friche commerciale en halle couverte pour marchés 

08 Rachat par les communes de locaux d’activité sans repreneur 

09 Rénovation de la signalétique des espaces dédiés aux activités commerciales 

AXE 3 Accompagner les commerçants et les artisans 

10 Création d’une union commerciale à l’échelle de la Communauté de communes dotée des outils 
nécessaires à son fonctionnement 

*11 Mise en place d’un plan de sensibilisation et de formation des artisans et commerçants 

12 Mise en place d’outils numériques collectifs 

AXE 4 Doter la Ténarèze d’ingénierie dédiée au commerce et à l’artisanat 

13 Piloter le programme FISAC et assurer la pérennité d’une ingénierie dédiée sur le territoire 

**14 Doter le territoire d’un « Guichet Unique du Commerce et de l’Artisanat » 

**15 Doter le territoire d’un observatoire du commerce 

**16 Favoriser les actions en faveur de l’environnement des commerçants et artisans 
  

17 Evaluation du programme FISAC de la Ténarèze 

 
* Mesures du programme sans FISAC    /        ** Mesures hors programme 
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AXE 1 - Maintenir et enrichir le maillage de commerces de proximité en Ténarèze 

 
Fiche Action 01 

 
Création ou reprise de multiples ruraux par les collectivités 

dans les communes de moins de 3000 habitants 
 
Contexte 
Avec 15.324 habitants dont près de la moitié résidant sur la commune de Condom, la Ténarèze est une communauté de 
communes rurale faiblement peuplée (30 hab./km²). Il est donc primordial d’y maintenir un réseau de commerces sur 
l’ensemble du territoire, d’autant que sa population vieillissante n’est pas toujours très mobile. 
 
Objectifs 
Inciter et aider les communes à maintenir et développer une offre commerciale de proximité à travers la reprise ou la création 
de magasins « multi-services » proposant des produits de première nécessité (épicerie, dépôt de pain, de presse…) associés à 
d’autres services (point-poste, station-service, café, relais-colis…) 
 
Descriptif de l’action 
Les projets aidés sont ceux portés par une collectivité de création, réorganisation ou développement de commerces dits  
« multiples ruraux » proposant une gamme élargie de biens de consommation courante et si possible de services.  
 
Bénéficiaires 
- Communes de moins de 3 000 habitants ; 
- Communauté de Communes de la Ténarèze. 
 
Coûts admissibles 
- Acquisition de locaux d’activité (hors fonds commerciaux) ; 
- Travaux (gros œuvre et second œuvre, études et honoraires directement liés aux travaux). 
Voir conditions détaillées sur l’annexe 1 au règlement d’intervention : Critères d’éligibilité. 
 
Conditions d’éligibilité 
Les biens concernés doivent rester propriété de la collectivité au moins 10 ans. 
 
Montants et taux d’aide applicables 

Taux maximum d’aide publique 80% 
Montant minimum d’investissement par projet 5 000 €HT 
Taux maximum d’aide FISAC 20% 
Montant FISAC maximum par opération 20 000 € HT  

 
Autres financeurs possibles (à titre indicatif) 
« Pass Commerce de proximité » du Conseil Régional  
Programme LEADER du PETR Pays d’Armagnac 
 
Indicateurs de réalisation 
Question évaluative :  
La couverture du territoire en commerces de proximité s’est-elle maintenue, a-t-elle progressé ? 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 
Réalisation Nombre de projets réalisés 2 
Réalisation Nombre de multiples ruraux avec services créés ou maintenus 4 
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Fiche Action 02 

 
Modernisation des lieux de vente et mise en accessibilité des locaux professionnels 

 
Contexte 
Le maillage des commerces en Ténarèze est fragile et doit être conforté pour continuer à apporter à la population l’ensemble 
des services qui lui sont nécessaires. Un accompagnement des entreprises dans leur démarche de modernisation est l’un des 
leviers pour favoriser les investissements nécessaires à leur pérennité et développement. 
Par ailleurs, les obligations de mise en accessibilité des lieux accueillant du public ne sont pas remplies par la plupart des petits 
commerces de proximité. Un accompagnement tant méthodologique que sur la mise en œuvre des investissements matériels 
permettra d’aider les professionnels à se mettre en conformité.  
La mise en accessibilité, au-delà de son caractère obligatoire, permettra de faciliter l’accès pour tous les clients. 
 
Objectifs 
Accompagner les entreprises dans leurs efforts de modernisation de leur entreprise. 
Accompagner les entreprises à identifier et mettre en œuvre les solutions de mise en accessibilité de leurs locaux 
professionnels.  
 
Descriptif de l’action 

• Modernisation : Réaliser les investissements de modernisation nécessaires au maintien, au développement 
ou à la création de nouveaux services au sein des commerces. Réaliser les investissements permettant de mieux mettre en 
avant l’offre commerciale de chaque entreprise et de répondre de façon la plus satisfaisante possible aux besoins des clients 
de la zone de chalandise. 

• Accessibilité : Accompagner les professionnels dans la mise en accessibilité de leurs locaux professionnels en 
application des directives issues de la règlementation en vigueur. 
 
Bénéficiaires 
Commerçants, artisans et producteurs du territoire. Voir conditions détaillées sur l’annexe 1 au règlement d’intervention : 
Critères d’éligibilité. 
 
Coûts admissibles 
- Etudes, diagnostics ; 
- Prestations de conseil pour la mise en œuvre de solutions de modernisation et d’accessibilité ; 
- Travaux (dont entre autres : gros œuvre et second œuvre, études et honoraires directement liés aux travaux) : 

 Travaux de modernisation des locaux professionnels ; 
 Travaux de mise en accessibilité des locaux professionnels (y compris par des technologies numériques) ; 
 Travaux de rénovation des vitrines (hors vitrophanie) ; 
 Travaux de sécurisation des locaux professionnels. 

Achat d’équipement professionnel lorsqu’il reste la propriété du maitre d’ouvrage. 
Voir conditions détaillées sur l’annexe 1 au règlement d’intervention : Critères d’éligibilité. 
 
Montants et taux d’aide applicables 

Taux maximum d’aide publique 80% 
Montant minimum d’investissement / projet 2 000 €HT  

Taux maximum d’aide FISAC et CCT  
20% FISAC + 20% CCT (investissements de modernisation) 
30% FISAC + 30% CCT (investissements de mise en accessibilité) 

Montant FISAC + CCT maximum par opération 10 000 € 
 
Autres financeurs (à titre indicatif) 
« Pass Occitanie » du Conseil Régional  
 
Indicateurs de réalisation 
Question évaluative : 
 La mise en accessibilité, la sécurisation et la modernisation des locaux professionnels ont-elles progressé ? 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation Nombre de projets réalisés (mise en accessibilité et 
modernisation) 15 
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Fiche Action 03 
 

Achat et mise en place d’équipements permettant la mise à disposition  
de produits sur des horaires et des territoires élargis  

 
Contexte 
Plus de la moitié des communes de la Ténarèze n’ont aucun commerce d’approvisionnement en denrées de première nécessité 
(épicerie de base, pain…). Pour les habitants de ces communes, cela induit un volume de déplacements pour des 
approvisionnement parfois minimes mais fréquents, voire quotidiens, avec toutes les difficultés matérielles et financières que 
cela implique. Il faut également tenir compte des faibles ressources d’une large partie de cette population.  
Par ailleurs, certains commerces n’offrent pas une rentabilité suffisante pour maintenir des horaires d’ouverture importants 
alors que dans le même temps les modes de vie, notamment de la population active, impliquent un approvisionnement sur 
des horaires élargis. Il est donc important de pouvoir favoriser le maintien de cette population active en milieu rural en 
facilitant son approvisionnement. 
 
Objectifs 
• Doter le territoire d’équipements permettant la mise à disposition de produits sur des horaires élargis. Il peut s’agir de 

distributeurs automatiques ou de tout autre dispositif permettant à la population de s’approvisionner en biens et services 
en l’absence de commerces existants ou sur une plus grande amplitude.  Ces dispositifs peuvent représenter une réelle 
alternative à l’absence de commerce dans les communes les plus rurales. 

•  Favoriser les tournées et livraisons dans les communes dépourvues de commerce.  
 
Descriptif de l’action 
Mettre en place des distributeurs automatiques ou tout autre dispositif permettant une mise à disposition sur des horaires 
élargis. 
Mettre en place ou pérenniser des tournées de vente et/ou de livraison en milieu rural. 
 
Bénéficiaires 

- Commerçants, artisans et producteurs du territoire. Voir conditions détaillées sur l’annexe 1 au règlement d’intervention : 
Critères d’éligibilité. 

- Collectivités. 
 
Coûts admissibles 

- Achat et travaux d’installation de distributeurs automatiques ou autre dispositif permettant la mise à disposition de 
produits sur des horaires élargis. 

- Achat et/ou aménagement de véhicules de tournée utilisés par les commerçants pour assurer une desserte itinérante de 
proximité et/ou de livraison dans les communes dépourvues d’activité commerciale. 

Voir conditions détaillées sur l’annexe 1 au règlement d’intervention : Critères d’éligibilité. 
 
Montant et taux d’aide applicable 

Taux maximum d’aide publique 80% 
Montant minimum d’investissement par projet 2 000 €HT 
Taux maximum d’aide FISAC + CCT 20% FISAC + 20% CCT  
Montant FISAC + CCT maximum par opération 10 000 €  

 
Autres financeurs (à titre indicatif)  
« Pass Occitanie » du Conseil Régional (hors matériel roulant) 
 
Indicateurs de réalisation 
Question évaluative :  
Des produits de base sont-ils disponibles sur au moins 50% des communes et sur des horaires élargis ? 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 
Réalisation Nombre de projets réalisés 6 
Réalisation Nombre de distributeurs installés 3 
Réalisation Nombre de tournées existantes sur le territoire 3 
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AXE 1 - Maintenir et enrichir le maillage de commerces de proximité en Ténarèze 

 
Fiche Action 04 

 
Développer des outils numériques au sein des commerces de la Ténarèze 

 
Contexte  
Les outils numériques changent en profondeur les modalités d’achat des consommateurs. Auparavant, le commerce était un 
lieu physique où se concentraient les trois fonctions d’un achat : l’exposition du produit, la transaction financière et la mise à 
disposition du produit. Ces trois fonctions ne sont désormais plus liées et peuvent être réalisées auprès d’entreprises distinctes. 
Internet devient le vecteur incontournable pour rechercher un produit mais également pour l’acheter et se le faire livrer. Les 
commerces de proximité qui sont très peu présents sur la toile voient leur part de marché diminuer au profit de grands 
opérateurs plus lointains mais qui ont une politique commerciale très efficace. 
 
Objectifs 
Accompagner l’adaptation des commerçants et des artisans aux opportunités du e-commerce et aux nouveaux 
comportements des consommateurs en leur permettant d’en comprendre les enjeux et de mettre en place les outils 
numériques nécessaires. 
Les commerces locaux doivent acquérir les compétences et moyens leur permettant d’être présents sur internet afin de donner 
aux consommateurs locaux la possibilité d’y réaliser tout ou partie des trois fonctions d’achat : 
-Présenter l’offre commerciale existante sur le territoire, 
-Permettre la réservation et, si possible, le paiement en ligne, 
-Permettre la mise à disposition, voire la livraison des produits. 
 
Descriptif de l’action 
Favoriser l’acquisition et la maîtrise des outils numériques. 
 
Bénéficiaires 
Commerçants, artisans et producteurs du territoire.  
Voir conditions détaillées sur l’annexe 1 au règlement d’intervention : Critères d’éligibilité. 
 
Coûts admissibles 

- Diagnostics, aide à la définition des besoins, 
- Aide à l’utilisation de plateforme commune de e-commerce, 
- Acquisition et installation de logiciels professionnels adaptés, 
- Création ou mise à niveau de site internet, 
- Applications mobiles (sur smartphone, tablette…), 
- Actions sur les réseaux sociaux, 
- Acquisition et installation de logiciel de site marchand… 

Voir conditions détaillées sur l’annexe 1 au règlement d’intervention : Critères d’éligibilité. 
 
Montants et taux d’aide applicables 

Taux maximum d’aide publique 80% 
Montant minimum investissement par projet 2 000 €HT 

Taux maximum d’aide FISAC + CCT  20% (FISAC) + 20% (CCT) / outils numériques 
30% (FISAC) + 30% (CCT) /accompagnement au e-commerce 

Montant FISAC + CCT maximum par opération 10 000 € 
 
Autres financeurs (à titre indicatif) 
« Pass Occitanie » du Conseil Régional  
 
Indicateurs de réalisation 
Question évaluative :  
Les commerçants et artisans du territoire sont-ils mieux équipés en outils numériques ? 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 
Réalisation Nombre de projets réalisés 15 
Réalisation Nombre d’outils numériques mis en place 10 
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AXE 1 - Maintenir et enrichir le maillage de commerces de proximité en Ténarèze 
 

Fiche Action 05  
 

Tester des projets (boutiques à l’essai), 
Développer de nouveaux points de vente temporaires (boutiques éphémères) 

 
Contexte 
D’une part, La vacance commerciale est un phénomène qui a pris une ampleur sans précédent dans les centres-villes et 
centres-bourgs. Elle donne aux villes et villages une image d’abandon qui nuit aux commerces restés présents. Par ailleurs, 
l’offre commerciale étant moins dense, elle n’est plus aussi attractive pour les clients. 
 
D’autre part, la création d’un commerce est toujours un pari : difficile de savoir si le projet trouvera sa clientèle rapidement. 
Cette incertitude est un frein pour des porteurs de projets modestes qui ne peuvent pas prendre un risque financier important. 
 
Objectifs 
L’objectif est de permettre à des professionnels d’utiliser des locaux commerciaux vacants afin de créer de nouvelles activités :  
- en testant sur une période limitée un projet de boutique (boutiques à l’essai), 
- en créant une boutique le temps d’une saison pour des activités saisonnières (boutiques éphémères). 
 
Descriptif de l’action :  
Créer une offre des locaux professionnels favorisant l’émergence d’activités diversifiées en Ténarèze par la mise en place de 
boutiques à l’essai et de boutiques éphémères. 
 
Bénéficiaires à titre indicatif 

- Communes  
- Communauté de communes de la Ténarèze, 
- Associations de commerçants et artisans. 

                                                                                               
Coûts admissibles à titre indicatif 

- Achat de locaux professionnels sans repreneur (collectivités), 
- Compensation ponctuelle de la baisse de loyer pour le lancement d’une activité, 
- Travaux d’aménagement et d’équipement des locaux professionnels, 
- Frais directement imputables à l’opération. 

Pour une partie de ces actions, il conviendra que la collectivité achète des locaux vacants pour les mettre à disposition des 
commerçants. Dans les autres cas, il s’agit d’une animation menée pour faire émerger des solutions de location temporaire 
entre les bailleurs et les commerçants preneurs sans achat de locaux ou encore toutes autres modalités organisationnelles. 
 
Montants et taux d’aide applicables 
Pas d’aide financière FISAC, autofinancement des maitres d’ouvrage. 
Autres accompagnements financiers public ou privé à rechercher. 
 
Indicateurs de réalisation 
Question évaluative :  
Des boutiques éphémères et/ou des boutiques à l’essai ont-elles été ouvertes ? 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 
Réalisation Nombre de porteurs de projets accompagnés 3 
Réalisation Nombre de mois d’ouverture des boutiques éphémères 12 mois 

Résultat Nombre de reconduction annuelle des boutiques éphémères 
Nombre de boutiques à l’essai pérennisées 
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AXE 2 – Conforter et revitaliser les centralités commerciales de la Ténarèze 

 
Fiche Action 06 

 
Réhabilitation du centres-bourgs de Valence-sur-Baïse et Montréal-du-Gers 

 
Contexte 
Montréal-du-Gers et Valence-sur-Baïse sont les polarités secondaires de la Ténarèze. De taille similaire (autour de 1150 
habitants chacune) elles irriguent deux sous-bassins de chalandise au sud et à l’ouest de Condom. Avec leur offre commerciale 
et de services relativement complète, elles permettent à leur population mais également à celle de tous les villages alentour 
de disposer d’une offre de proximité suffisante pour la vie quotidienne.  
Toutefois l’une comme l’autre sont extrêmement fragiles : la perte d’un ou deux commerces, d’un ou deux services pourrait 
très rapidement mettre en difficulté l’ensemble des commerces locaux. 
 
Les deux communes étaient engagées dans une labellisation « bourg-centre » avec le Conseil Régional d’Occitanie. Seule la 
commune de Valence est allée jusqu’au terme de la candidature et donc elle seule est éligible.  
 
Objectifs 
Accompagner les communes dans leur réflexion sur l’amélioration de leurs espaces publics afin de favoriser l’activité 
commerciale. Mettre en œuvre les modifications et aménagements identifiés comme étant nécessaires pour conforter 
l’ensemble des services proposés. 
 
Descriptif de l’action 
Réhabilitation des centres-bourgs des communes rurales de moins de 3000 habitants situés dans le périmètre d’une opération 
collective en milieu rural dès lors qu’elle crée un environnement favorable à l’exercice des activités commerciales, artisanales 
et de services. 
 
Bénéficiaires 
Communes de Valence-sur Baïse au titre des programmes « bourg-centre ». 
 
Coûts admissibles 

- Travaux sur les espaces publics (études et honoraires directement liés aux travaux, gros œuvre et second œuvre), 
- Outils numériques.  

 
Montants et taux d’aide applicables 
Pas d’aide financière FISAC, autofinancement des maitres d’ouvrage. 
Programme Bourg-Centre Région Occitanie et dispositif Petites Villes de Demain. 
 
Indicateurs de réalisation 
Question évaluative :  
Des boutiques éphémères et/ou des boutiques à l’essai ont-elles été ouvertes ? 

TYPE 
D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation Montant des travaux engagés sur les espaces publics et qui 
bénéficient aux commerces  
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AXE 2 – Conforter et revitaliser les centralités commerciales de la Ténarèze 
 

Fiche Action 07 
 

Transformation d’une friche commerciale en halle couverte pour marchés 
 
Contexte :  
Si les grandes surfaces captent la très grande majorité des achats alimentaires du territoire, de nombreux producteurs locaux 
et commerçants forains proposent une offre de consommation différente et complémentaire. Ce mode de consommation est 
aussi créateur de lien social.  Il convient de favoriser cette offre en lui donnant de bonnes conditions d’installation au cœur 
des bourgs et centralités du territoire. Par ailleurs, la présence d’un marché génère une dynamique commerciale dont les 
commerces sédentaires sont également bénéficiaires. A ce jour, le territoire de la Ténarèze ne dispose pas d’une offre 
complète de marchés : celui de Montréal-du-Gers nécessiterait d’être conforté, celui de Valence-sur-Baïse est à recréer, quant 
à ceux de Condom ils ont besoin de trouver un nouveau mode de fonctionnement. 
 
Objectifs : 
A Condom, le quartier de la Bouquerie est en déprise commerciale depuis des décennies. Depuis quelques années, la 
réouverture de commerces se fait jour et le petit marché de producteurs du dimanche matin draine un nombre de chalands 
en progression. Le projet consiste à accompagner cette dynamique en résorbant la friche commerciale de l’ancienne grande 
surface fermée depuis 10 ans. Une étude préalable a permis de mettre en lumière l’existence d’une structure de halle 
préexistante qu’il conviendrait de mettre en valeur en détruisant toutes les constructions annexes postérieures. Cette 
opération doterait le quartier d’une place et d’une halle de qualité permettant de faire vivre, outre le marché dominical, de 
nouvelles animations commerciales. 
 
Descriptif de l’action :  
Création et modernisation des halles, marchés couverts et marchés de plein vent. 
 
Bénéficiaires 
Communes, Communauté de communes de la Ténarèze. 
 
Coûts admissibles 

- Études et maîtrise d’œuvre, 
- Gros œuvre (dont travaux de démolition et de terrassement), 
- Aménagements extérieurs (dont entre autres éclairage, sol, aménagement de places de parking directement 

rattachables au projet et situées dans l’emprise du projet), 
- Aménagements intérieurs (dont entre autres climatisation, éclairage, carrelage et traitement des sols, centrales de 

froid, création de sanitaires), 
- Equipements directement rattachables à l’exercice de la fonction commerciale, 
- Outils numériques (par exemple site internet, mailing…). 

Voir conditions détaillées sur l’annexe 1 au règlement d’intervention : Critères d’éligibilité. 
 
Montants et taux d’aide applicables 

Taux maximum d’aide publique 80% 
Montant minimum d’investissement par projet 5 000 €HT 
Taux maximum d’aide FISAC 20% 
Montant FISAC maximum par opération 50 000 €  

 
Autres financeurs 
Contrat « bourg-centre » du Conseil Régional, programme LEADER du PETR Pays d’Armagnac 
 
Indicateurs de réalisation 
Question évaluative : La réussite de la transformation d’une friche commerciale. 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 
Réalisation Nombre de projets réalisés 1 
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AXE 2 – Conforter et revitaliser les centralités commerciales de la Ténarèze 
 

Fiche Action 08 
 

Rachat par les communes de locaux d’activité sans repreneur 
 
Contexte 
Qu’il s’agisse du dernier commerce ou d’un commerce indispensable au maintien d’une gamme de services ou d’un local 
artisanal, diverses raisons amènent les collectivités locales à acquérir des locaux professionnels. Cela permet à des commerces 
de se maintenir ou à des professionnels de revenir au sein des communes rurales. 
 
Objectifs 
Aider les collectivités à acquérir ces locaux indispensables au maintien d’une offre au service de l’ensemble de la population. 
 
Descriptif de l’action :  
Achat par les collectivités publiques de locaux d’activité (hors fonds commerciaux), cet achat se justifiant par l’absence de 
valeur de ces fonds, faute de repreneur.  
Remise en état de ces locaux pour leur permettre d’accueillir à nouveau une activité commerciale ou artisanale. 
 
Bénéficiaires 
- Communes,  
- Communauté de Communes de la Ténarèze. 
 
Coûts admissibles 
- Acquisition de locaux d’activité (hors fonds commerciaux), 
- Acquisition de locaux afin de les transformer en locaux d’activité, 
- Travaux (gros œuvre et second œuvre, études et honoraires directement liés aux travaux). 
Voir conditions détaillées sur l’annexe 1 au règlement d’intervention : Critères d’éligibilité. 
 
Conditions d’éligibilité 
- Les biens concernés sont destinés à rester au minimum dix ans propriété de la collectivité. 
- Pas d’autre financement de l’Etat pour la même opération, 
- Le délai de carence est de 2 ans entre 2 opérations ayant le même objet. 
 
Montants et taux d’aide applicables 

Taux maximum d’aide publique 80% 
Montant minimum d’investissement par projet 5 000 €HT 
Taux maximum d’aide FISAC 20%  
Montant FISAC maximum par opération 25 000 €  

 
Autres financeurs 
« Pass Commerce de proximité » du Conseil Régional  
 
Indicateurs de réalisation 
Question évaluative : L’offre de service est-elle maintenue ? 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 
Réalisation Nombre de projets réalisés 1 
Réalisation Nombre de commerces ou artisans maintenus ou créés 1 
Résultat Au moins 1 commune a participé au maintien de l’offre de service  O/N 
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AXE 2 – Conforter et revitaliser les centralités commerciales de la Ténarèze 
 

Fiche Action 09 
 

Rénovation de la signalétique des espaces dédiés aux activités commerciales 
 
Contexte 
A ce jour, il n’existe pas de charte graphique de la signalétique commerciale au sein de la CCT, ni à une autre échelle. Cet état 
de fait engendre une prolifération de signalétiques institutionnelles ou sauvages qui induisent : 
-une détérioration insidieuse du patrimoine paysager qui représente pourtant l’une des richesses du terroir, 
-une perte d’information des commerçants vers les clients, surtout pour les petits commerces locaux qui ne disposent pas de 
la puissance des outils de publicité des commerces les plus importants. 
En parallèle de son PLUI la Communauté de Communes de la Ténarèze se dote d’un RLPI (Règlement Local de Publicité 
Intercommunale) visant à limiter la prolifération d’une publicité inadaptée. 
Cette action sera réalisée en collaboration avec l’Office de Tourisme. 
 
Objectifs 
1/ Définir une charte graphique de la signalétique commerciale à l’échelle du territoire qui s’intégrera harmonieusement dans 
les paysages du territoire tout en étant en mesure de :  
- Mettre en avant la diversité de l’offre commerciale du territoire,  
- Permettre aux consommateurs de repérer les rapidement et facilement sur l’ensemble des points du territoire, 
2/ Mettre en place au fur et à mesure cette signalétique afin de promouvoir l’offre générique des services proposés. 
 
Descriptif de l’action 
- Établir un cahier des charges partagé par tous les acteurs (commerçants, producteurs, usagers, urbanistes…), 
- Définir une gamme de signalétique déclinable selon les besoins sur l’ensemble du territoire, 
- Accompagner financièrement les collectivités qui mettent en place cette signalétique, 
- Rendre cette signalétique libre de droit afin qu’elle puisse être copiée et diffusée. 
 
Bénéficiaires 

- Communes, 
- Communauté de communes de la Ténarèze, 
- PETR du Pays d’Armagnac (pour les projets sur le territoire de la Ténarèze). 

 
Coûts admissibles 

- Conseil, étude et conception, 
- Équipements et travaux de mise en place, 
- Outils numériques.  

 
Conditions d’éligibilité 
 Stricte application du RLPI. 
 
Montants et taux d’aide applicables 

Taux maximum d’aide publique 80% 
Montant minimum d’investissement par projet 2 000 €HT 

Taux maximum d’aide FISAC 20% (investissements) 
30% (fonctionnement) 

Montant FISAC maximum par opération 10 000 €  
 
Autres financeurs (à titre indicatif) : 
Contrat bourg-centre du Conseil Régional  
 
Indicateurs de réalisation 
Question évaluative : Le territoire a-t-il pu se doter d’une signalétique générique de qualité pour indiquer la présence des 
commerces au sein de chacune des petites communes de son territoire ? 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 
Réalisation Nombre de communes participantes 8 
Réalisation Nombre de commerces et artisans indiqués par la signalétique 80 
Résultat Taux de communes de moins de 3 000 habitants participantes  % 

 
AXE 3 – Accompagner les commerçants et les artisans de la Ténarèze 



 

 
Page 11 

 
Version 1 

 

 
Fiche Action 10 

 
Création d’une union commerciale à l’échelle de la Communauté de communes 

dotée des outils nécessaires à son fonctionnement 
 
Contexte 
Les commerçants et artisans du territoire sont confrontés à une mutation importante du commerce et de son environnement 
qui change totalement les modes de fonctionnement collectifs qui ont pu exister par le passé. 
Le modèle d’association commerçante centrée sur des animations et promotion d’un centre-ville ou centre-bourg, qui voit le 
nombre de ses professionnels décroître très rapidement, attire de moins en moins de membres. Il convient de proposer aux 
commerçants et artisans de nouvelles formes d’association, offrant de nouveaux services à ses adhérents, plus en phase avec 
les réalités du moment.  
 
Par ailleurs, les actions de l’association envers les consommateurs doivent également être bien plus qualifiantes et innovantes. 
Enfin, nombre de commerçants et artisans en milieu rural n’ont pas à ce jour accès à une association de commerçants et 
artisans. C’est le cas de tous ceux qui exercent dans les petits villages. 
 
Objectifs 
Créer une union commerciale à l’échelle de la Ténarèze et permettre à l’ensemble des commerçants et artisans du territoire 
d’y avoir accès. Cette Union doit pouvoir proposer à ses adhérents des services élargis, notamment en termes d’information, 
de mise en réseau, d’accompagnement face aux nouvelles technologies et aux mutations du commerce, en plus de ses missions 
plus traditionnelles de publicité et de promotion. 
 
Descriptif de l’action 
Créer une Union commerciale à l’échelle de la Ténarèze.  
Aider cette association à se doter d’un large éventail de services à destination de ses adhérents et des clients du territoire. 
Mettre en place des actions d’animation et de promotion sur différents points du territoire. 
 
Bénéficiaires 
Association ou union de commerçants et artisans. 
 
Coûts admissibles 

- Accompagnement et formation à la création et au fonctionnement d’une association de commerçants et artisans, 
- Équipements et travaux de mise en place d’outils numériques (dont entre autres : réalisation de site internet, actions sur 

les réseaux sociaux, outils de mailing…), 
- Mise en place de bulletins d’information non publicitaire, d’outils de diffusion d’information en interne, 
- Conception et mise en place d’animations et d’actions de promotion commerciale (hors frais de bouche). 

Voir conditions détaillées sur l’annexe 1 au règlement d’intervention : Critères d’éligibilité. 
 
Montants et taux d’aide applicables 

Taux maximum d’aide publique 70% 
Montant minimum d’investissement par projet 5 000 €HT 
Taux maximum d’aide FISAC 30%  
Montant FISAC maximum par opération 15 000 €HT 

 
Indicateurs de réalisation 
Question évaluative : La création d’une union commerciale de la Ténarèze a-t-elle permis de réunir des adhérents du territoire 
de la Ténarèze ? 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 
Réalisation Nombre d’adhérents 50 
Réalisation Mise en place d’au moins 1 d’outil numérique O/N 
Résultat Nombre de communes représentées  7 
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AXE 3 – Accompagner les commerçants et les artisans de la Ténarèze 

 
Fiche Action 11 

 
Mise en place d’un plan de sensibilisation et de formation des artisans et commerçants 

 
Contexte 
Le contexte dans lequel commerçants et artisans exercent leur activité évolue radicalement et rapidement. Le petit commerce 
indépendant doit s’adapter et disposer d’outils nouveaux. Les chambres consulaires proposent une offre très complète de 
formation et d’accompagnement des professionnels. Toutefois nombre artisans et commerçants ne se saisissent pas de cette 
possibilité soit par ce qu’ils n’en mesurent pas les enjeux soit par ce que cette formation leur semble inaccessible 
(géographiquement, financièrement, culturellement ou dans le temps). 
 
Objectifs 
En définissant l’intérêt communautaire de la politique du commerce par un plan d’action pluriannuel, la Communauté de 
communes de la Ténarèze entend accompagner les professionnels de son territoire pour leur permettre d’améliorer leur 
positionnement commercial. En ramenant sur le territoire de la Ténarèze une offre ciblée correspondant aux besoins du plus 
grand nombre, elle entende aider ces professionnels à améliorer leur efficience professionnelle, que ce soit à travers la maîtrise 
des nouveaux outils numériques comme au travers de la diffusion de bonnes pratiques. 
Enfin, pour que les enjeux et les complexités auxquels ils sont confrontés soient mieux appréhendé par les élus, ces derniers 
seront associés à certaines de ces rencontres. 
 
Descriptif de l’action 
Mise en place d’un programme de formation et d’échange entre commerçants et artisans du territoire, 
Action de sensibilisation des élus sur les enjeux du commerce sur le territoire. 
 
Bénéficiaires 
Associations ou Unions de commerçants et artisans, 
Communauté de communes de la Ténarèze. 
 
Coûts admissibles 
Sessions de formation, de sensibilisation, 
Organisation d’éductours, 
Organisation de rencontre d’échanges autour de témoignages de bonnes pratiques. 
 
Montants et taux d’aide applicables 
Pas d’aide financière FISAC, autofinancement des maitres d’ouvrage. 
Autres accompagnements financiers public ou privé à rechercher. 
 
Indicateurs 
Question évaluative : Des actions de formation pour accompagner les professionnels face aux évolutions 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 
Réalisation Nombre d’actions réalisées 4 
Réalisation Nombre d’élus formés, sensibilisés 40 
Résultat % d’adhérents à l’union commerciale ayant participé % 
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AXE 3 – Accompagner les commerçants et les artisans de la Ténarèze 

 
Fiche Action 12 

 
Mise en place d’outils numériques collectifs  

 
Contexte 
Les modes de vie et de consommation sont en grande mutation du fait de l’arrivée massive des outils numériques dans la vie 
quotidienne des consommateurs. La recherche de produits ou services et leur achat en ligne sont devenus des actes courants. 
De ce fait, le client est amené à ne pas acheter le produit recherché dans un commerce local, alors qu’il y est en vente, mais à 
se servir sur une plateforme numérique qui fera acheminer le produit depuis un site bien plus lointain. Cet usage, outre qu’il 
induit un coût environnemental important, ne permet plus au commerçant local de mettre en avant ses produits. 
Il est donc important que les commerçants du territoire puissent afficher leur offre sur internet. Par ailleurs, il faut que les 
chalands puissent se faire livrer ou bénéficier d’un point de mise à disposition pour leurs achats, avec des accès physiques aisés 
et des plages horaires élargies.  
 
Objectifs 
Accompagner l’Union des commerçants et artisans, ou tout groupe de commerçants et artisans, dans la mise en place de 
système collectif de type « Click and Collect ». Ce type de service permet aux clients d’effectuer leurs achats en ligne et d’en 
disposer sur un lieu de livraison accessible. 
Aider les collectivités locales qui le souhaiteraient, à mettre en avant l’offre commerciale et artisanale disponible. 
 
Descriptif de l’action 
Actions de sensibilisation, de formation, d’aide à l’identification et à la définition des besoins, 
Mise en place de services de type « Click and Collect », 
Création de vitrines collectives, 
Création d’annuaires, de cartes, de géoréférencements de l’offre commerciale et artisanale, 
Mise en place de solutions techniques et organisationnelles de paiement en ligne, 
Création de conciergeries, de points de livraisons… 
 
Bénéficiaires 
Professionnels regroupés en association, 
Collectivités territoriales de la Ténarèze. 
 
Coûts admissibles 

- Études, diagnostics, aide à la définition des besoins, 
- Réalisation de sites internet collectifs, 
- Equipements et travaux de mise en place d’outils numériques collectifs, 
- Actions collectives de formation, d’information, de sensibilisation, 
- Sites vitrine collectifs, « Click and Collect », solutions de réservation, de paiement en ligne, 
- Actions sur les réseaux sociaux. 

Voir conditions détaillées sur l’annexe 1 au règlement d’intervention : Critères d’éligibilité. 
 
Montants et taux d’aide applicables 

 COLLECTIVITÉS ASSOCIATIONS 
Taux maximum d’aide publique 80 % 70 % 
Montant minimum d’investissement par projet 5 000 €HT 5 000 €HT 
Taux maximum d’aide FISAC 30% 30% 
Montant FISAC maximum par opération 5 000 € 5 000 € 

 
Indicateurs de réalisation 
Question évaluative : La Ténarèze est-elle dotée de nouveaux outils numériques collectifs ? 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 
Réalisation Nombre d’actions réalisées 5 
Réalisation Nombre de professionnels référencés sur les outils collectifs créés 300 
Réalisation Nombre de professionnels faisant de la vente en ligne via ces outils 100 
Réalisation Nombre de produits achetés par an via ces outils …….. 

 
AXE 4– Doter la Ténarèze d’ingénierie dédiée au commerce et à l’artisanat 
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Fiche Action 13 
 

Piloter le programme FISAC et assurer la pérennité d’une ingénierie dédiée sur le territoire 
 
Contexte 
Alors que ce secteur économique est crucial, tant au niveau du service rendu aux habitants qu’à son développement 
économique, le territoire ne dispose pas de ressources humaines dédiées à l’accompagnement du commerce et de l’artisanat 
autres que les ressources génériques des organismes consulaires ou des cabinets comptables. 
La Ténarèze a besoin de disposer de moyens qui puissent fédérer les ressources, les potentialités, accompagner les projets, les 
dynamiques et mettre en œuvre des outils adaptés. 
Qu’il s’agisse de la mise en place du programme FISAC ou d’un plan d’action plus vaste à l’échelle du territoire aucune action 
ne pourra se faire sans un accompagnement technique à l’échelle du territoire. 
 
Objectifs 
Le programme FISAC représente la première brique d’un plan d’action pluriannuel d’accompagnement des commerçants et 
artisans du territoire afin de conforter et développer l’offre qu’ils peuvent proposer aux habitants de la Ténarèze. 
Tout d’abord, le temps de travail du chargé du mission sera principalement axé sur le pilotage et la mise en œuvre du 
programme FISAC, mais petit à petit ce temps de travail devra être complété pour accompagner la montée en puissance du 
plan d’actions de la Ténarèze.  
Le but est de doter à terme le territoire d’une ressource humaine pérenne qui pourrait prendre la forme d’un manageur du 
commerce et de l’artisanat à l’échelle de tout le territoire. 
 
Descriptif de l’action 
Dédier du temps d’un agent de la Communauté de communes de la Ténarèze au développement d’actions en faveur du 
commerce et de l’artisanat. 
Piloter, mettre en œuvre et suivre le programme FISAC 
- Assurer les relations avec les services de l’Etat, les collectivités, les consulaires et autres partenaires, 
- Accompagner les bénéficiaires dans le montage administratif et financier de leurs dossiers en lien, le cas échéant, avec les 
organismes consulaires, 
- Coordonner et animer le COPIL FISAC, assurer le pilotage technique et financier du programme, 
- Mettre en œuvre des actions du programme FISAC, 
- Accompagner l’association des commerçants dans ses réflexions et dans la mise en œuvre de son plan d’action. 
 
Définir et mettre en place un plan d’action pluriannuel à l’échelle de la Ténarèze 
- Proposer des actions et leurs modalités techniques de réalisation aux élus et membres du « COPIL- politique locale du 
commerce » afin de construire le plan d’action pluriannuel, 
- Mettre en œuvre les actions définies dans le plan d’action, 
- Accompagner les bénéficiaires (entreprises, associations, collectivités) pour élaborer leurs projets, 
- Concevoir et administrer les outils de pilotage. 
 
Bénéficiaires 

- Communauté de communes de la Ténarèze, 
- Association des commerçants et artisans. 

 
Coûts admissibles 

- Salaires chargés, 
- Frais de mise en œuvre directement imputables à l’action,  
- Prestations extérieures facturées. 

 
Montant et taux d’aide applicable 

Taux maximum d’aide publique 80% 
Montant minimum du projet 5 000 €HT 
Taux maximum d’aide FISAC  30% 
Montant FISAC maximum   50 000 €  
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AXE 4– Doter la Ténarèze d’ingénierie dédiée au commerce et à l’artisanat 
 

Fiche Action 14 
 

Doter le territoire d’un « Guichet Unique du Commerce et de l’Artisanat » 
 
Contexte 
Les professionnels du commerce et de l’artisanat de la Ténarèze comme l’ensemble des acteurs économiques des territoires 
ruraux sont confrontés, d’une part à la nécessité de s’adresser à des acteurs multiples pour l’ensemble des démarches liées à 
leur activité, et d’autre part à un éloignement géographique toujours plus grand pour rencontrer des interlocuteurs. 
 
Objectifs 
Afin de simplifier l’activité des commerces de proximité, le territoire a le projet de se doter d’un « Guichet Unique du Commerce 
et de l’Artisanat ». Il s’agit de créer un « lieu » de mutualisation de services des consulaires et des administrations où les 
professionnels peuvent exposer leur requête, être orientés vers le bon interlocuteur et obtenir un rendez-vous.  
Il s’agit en fait de développer et d’étoffer la permanence que tient déjà la Chambre des Métiers et de l’Artisanat deux fois par 
mois sur Condom, en l’ouvrant à la Chambre de Commerce et d’Industrie et en y adjoignant, dans la mesure du possible, les 
services d’administrations territoriales, voire de certains services de l’Etat. Pour les services concernés, cela permet de 
regrouper leurs rendez-vous et, pour les cas les plus complexes, de rassembler plusieurs services autour d’un même 
professionnel. 
 
Descriptif de l’action :  
Créer un guichet unique au service du commerce et de l’artisanat par la mise à disposition par la Communauté de communes 
de la Ténarèze de temps de travail diffus, la mise en place d’une plateforme collaborative entre les différents services et 
administrations, et en mettant à disposition des locaux pour accueillir physiquement les rendez-vous et réunions de 
concertation. 
 
Bénéficiaires 
Communauté de communes de la Ténarèze. 
 
Coûts admissibles 
Salaires chargés, 
Frais directement imputable à l’action, 
Solutions logicielles spécifiques. 
 
Montants et taux d’aide applicables 
Autofinancement de la CCT. 
 
Indicateurs de réalisation 
Question évaluative : La Ténarèze est-elle dotée d’un Guichet unique du commerce et de l’artisanat ? 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 
Réalisation Nombre de services associés au guichet unique 5 

Réalisation Nombre de contacts et rendez-vous proposés au 
terme d’une année de fonctionnement 25 
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AXE 4– Doter la Ténarèze d’ingénierie dédiée au commerce et à l’artisanat 
 

Fiche Action 15 
 

Doter le territoire d’un observatoire du commerce 
 
Contexte 
Les mutations profondes des modes de vie, des modes de consommation et de l’arrivée des outils numériques ont un impact 
important sur le paysage commercial. Afin de pouvoir adapter au mieux les politiques publiques comme les actions des 
professionnels, il est indispensable de connaître et comprendre les phénomènes en cours.  
 
Objectifs 
Pour cela, le Territoire de la Ténarèze doit se doter d’un « Observatoire du commerce », véritable outil de compréhension et 
d’analyse de phénomènes comme l’évolution de la vacance, le déplacement des commerces, l’impact du e-commerce, pour 
ne citer que les plus importants. 
Cet outil se doit d’étudier avec autant d’attention les activités commerciales et artisanales du territoire, les deux ayant un fort 
impact sur la structuration du paysage économique de la Ténarèze. 
Le portage intercommunal de cette action, outre le fait qu’il prend toute sa place dans le plan pluriannuel de développement 
commercial du territoire en cours de construction. Il est d’autant plus pertinent qu’il permet de travailler à l’échelon où se 
pilotent les politiques urbanistiques et de logement qui sont étroitement liées au développement commercial. 
 
Descriptif de l’action 
Mettre en place une veille stratégique sur l’évolution des implantations commerciales, 
Analyser l’évolution de l’offre commerciale sur les périmètres les plus sensibles et anticiper ainsi les risques de fermeture 
d’entreprises, 
Mettre en place des outils de mesure de la fréquentation des commerces. 
 
Bénéficiaire 
Communauté de communes de la Ténarèze. 
 
Coûts admissibles 

- Achat et production de données, 
- Achat de prestations externes, 
- Matériels et logiciels spécialisés, 
- Compteurs piétons numériques, 
- Salaires chargés et frais directement imputables à l’action. 

 
Montants et taux d’aide applicables 
Autofinancement de la CCT. 
 
Indicateurs de réalisation 
Question évaluative : La Ténarèze est-elle dotée d’un Observatoire du commerce ? 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 

Réalisation Présence de conventions de partage de données 
avec les chambres consulaires 3 
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AXE 4– Doter la Ténarèze d’ingénierie dédiée au commerce et à l’artisanat 
 

Fiche Action 16 
 

Favoriser les actions en faveur de l’environnement des commerçants et artisans 
 
Contexte 
La prise en compte de l’environnement est un impératif non seulement environnemental mais également économique. Les 
entreprises commerciales de proximité ne sont pas toujours conscientes ou outillées pour mettre en place des actions 
concrètes en faveur de l’environnement. Un accompagnement ciblé leur permettra de mieux intégrer la dimension de 
développement durable dans leur pratique. 
Par ailleurs, les consommateurs sont de plus en plus sensibles à ces thématiques. L’affichage des actions faites en faveur de 
l’environnement peut être un argument de vente complémentaire. 
 
Objectifs 
Amener les commerçants à prendre en compte la dimension environnementale dans leurs pratiques quotidiennes et dans les 
travaux qu’ils entreprennent pour leurs locaux commerciaux. 
 
Descriptif des actions 
Engager un partenariat avec la Chambre des métiers et de l’Artisanat afin de mettre en place un programme « Éco-défis » sur 
le territoire de la Ténarèze. 
 Diffuser les informations, bonnes pratiques, témoignages permettant de diminuer l’empreinte carbone des commerçants et 
artisans du territoire. 
 
Bénéficiaires 
Communauté de communes de la Ténarèze. 
 
Coûts admissibles 

- Études et diagnostics, 
- Actions d’animation, 
- Salaires chargés et frais directement imputables à l’opération. 

 
Montants et taux d’aide applicables 
Pas d’aide financière FISAC. 
Actions menées par la CMA. 
 
Indicateurs de réalisation 
Question évaluative : La Ténarèze est-elle dotée d’un programme éco-défis ? 

TYPE D’INDICATEURS INDICATEURS CIBLE 
Réalisation Nombre d’entreprises engagées éco-défis 20 
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Fiche Action 17 
 

Evaluation du programme FISAC de la Ténarèze 
 
Contexte 
L’action des pouvoirs publics, quel que soit le niveau, doit justifier l’utilisation des deniers publics. Au-delà de la simple 
publication des comptes, il convient de rendre compte des résultats des actions mises en place afin d’en mesurer l’intérêt et 
de pouvoir les infléchir si besoin. 
 
Objectifs 
La Communauté de communes de la Ténarèze, au-delà des obligations règlementaires, tient à faire une évaluation précise de 
son action au sein de ce programme FISAC. Cette évaluation devra prendre en compte l’action du FISAC et son articulation 
avec le plan d’action pluriannuel qu’elle met en place, au titre de sa compétence sur le commerce. Par-delà cette action 
spécifique, elle cherche à évaluer l’articulation de cette action avec ses autres missions et, plus particulièrement, celles sur les 
politiques de l’habitat qui sont étroitement liées sur le terrain avec les efforts de revitalisation des centralités.  
 
Descriptif des actions 
Mise en place d’indicateurs précis en début de programme et d’un outil de suivi au fil de l’eau, 
Mission d’évaluation du programme par un cabinet indépendant. 
 
Bénéficiaires 
Communauté de communes de la Ténarèze. 
 
Coûts admissibles 
Prestations externes, 
Salaires chargés d’agents de la Communauté de communes de la Ténarèze, 
Frais annexes directement liés à l’action. 
 
Montants et taux d’aide applicables 

Taux maximum d’aide publique 80% 
Montant minimum du projet 5 000 €HT 
Taux maximum d’aide FISAC  30% 
Montant FISAC maximum   5 000 €  

 
 

 


