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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


