
Artisans,  
commerçants :  

 
L’Opération Urbaine  
Collective (O.U.C.)  

propose 
des aides financières  

pour vos projets 
 

Suivez le guide ! 

Projet porté par  

Avec le concours financier de  

COMMUNAUTE DE  
COMMUNES DE GARLIN 

SERVICE ECONOMIE 
 

3 RUE FIRMIN BACARISSE 
64 330 GARLIN 

 

 
05 59 04 78 64 

 
contact@cc-garlin.fr 

 
 
 

 

En partenariat avec  

VOUS AVEZ UN PROJET  
DE DEVELOPPEMENT  

OU D’INVESTISSEMENT ? 
 
 

LES ÉTAPES À SUIVRE : 
 
 

 
1. Prenez contact avec le service 

Economie de la Communauté de 
Garlin et déposez une déclara-
tion d’intention 

2. Le dossier d’investissement est 
réalisé par la chambre consulaire 
dont vous dépendez 

3. Le dossier est examiné par le co-
mité de pilotage de l’O.U.C. 

4. La décision est notifiée par la 
Communauté de Communes 

5. Les aides sont versées sur pré-
sentation des factures acquit-
tées 

 
 



LES AIDES A  
L’INVESTISSEMENT 

Les travaux éligibles : 

La réhabilitation de la devanture com-
merciale et des éléments d'embellisse-
ment commerciaux  

L’amélioration de l’outil de production  

L’extension des locaux 

La mise en sécurité des locaux  

La mise en accessibilité aux Personnes à 
Mobilité Réduite  

L’aménagement de véhicules de tournée, com-
plémentaire à l’activité principale 

 

Les aides : 
 

Le montant des dépenses éligibles ne peut être 
inférieur à 5 000 € HT et supérieur à 25 000 € 
HT 
 
Le taux maximal de subvention est fixé à 
20 % du montant HT des travaux 
 
Le montant maximal de subvention est 5 000 € 

 
 
 

 

LES ENTREPRISES ELIGIBLES 
 
 

Sont éligibles : les entreprises commerciales et 
artisanales situées dans le périmètre de la 
Communauté de Communes de GARLIN, inscri-
tes au Registre du Commerce et des Sociétés 
ou au Répertoire des Métiers et dont le chif-
fre d'affaires annuel est inférieur à 1 M € 
H.T par entreprise et dont la surface de 
vente est inférieure à 400 m². 
 
Sont potentiellement éligibles : les entreprises 
exerçant sur le périmètre de la Communauté 
de Communes de GARLIN. L'entreprise doit 
pouvoir justifier que les aides sollicitées se-
ront affectées à un projet établi sur le péri-
mètre de la Communauté de Communes de 
GARLIN.  
 
Ne sont pas éligibles les entreprises en créa-
tion, les entreprises de services, les phar-
macies et les entreprises paramédicales, les 
professions libérales, les agences immobi-
l ières,  l es commerces et  le s act iv it és  
non sédenta ires,  l e s hôtels ,  l e s S .C.I . ,  
l es commerces a l imenta ires d ’ une sur -
face de vente  de plus d e 300 m² et  l es  
commerces non a l imenta i res  d ’ une sur -
face de vente de plu s de 600 m².  
 

 
 
 

 

LE DOSSIER  
D’INVESTISSEMENT 

Chaque entreprise doit rédiger un dossier 
d’investissement pour solliciter une aide. 
Pour cela, elle bénéficie d'un accompagne-
ment par le Chambre de Commerce et d’In-
dustrie Pau-Béarn ou par la Chambre de mé-
tiers et de l’Artisanat des Pyrénées-
Atlantiques.  

Le dossier d’investissement constitue un 
outil d'aide à la décision pour le chef d'en-
treprise ainsi qu'une feuille de route straté-
gique. Il consiste à mener un bilan de l'ac-
tivité, du fonctionnement et des perfor-
mances de l'entreprise avec son dirigeant. Il 
s'agit d'accompagner au mieux l'entreprise 
dans son projet de développement. 

Il est financé (sous condition de réalisation 
de travaux) par la Communauté de Communes, 
le Département, le F.I.S.A.C. et les chambres 
consulaires. Le coût restant à la charge de 
l’entreprise est de 100 €.  

 
 
 

 


