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Communauté de Communes des Portes du Luxembourg 

REGLEMENT D'AIDE A L'IMMOBILIER COMMERCIAL 
« BOUTIQUE A L'ESSAI » 

Cadre juridique : 
- délibération du conseil communautaire n°2018/89 du 31 mai 2018 portant sur la création d'un dispositif 

d'aide à l'immobilier commercial dit « boutique à l'essai » ; 

1. Préambule : 

Constatant une importante vacance commerciale dans les bourgs du territoire et des commerces non repris dans 
certaines autres communes, les élus communautaires ont souhaités mettre en place une réflexion sur un dispositif 
d'aide à l'immobilier commercial. 

Afin d'encourager des créateurs d'entreprises et de nouvelles activités, la démarche c'est alors tournée vers un 
dispositif de « boutique à l'essai ». 

Ce dispositif consiste donc à accompagner la création d'une nouvelle activité dans un local vacant et permettra 
ainsi à un porteur de projet de tester son activité dans de bonnes conditions et avec une charge de loyer moindre. 

L'activité implantée devant avoir un « intérêt général » et ne pas entrer en concurrence avec les commerces 
voisins. 

2. Porteurs de projets et entreprises bénéficiaires 

Les entreprises qui répondent aux conditions suivantes : 

• Avoir leur siège sur le territoire de la Communauté de Communes des Portes du Luxembourg ; 

• Être immatriculées au Répertoire des Métiers ou au Registre du Commerce et des Sociétés; 

• Être à jour de leurs obligations sociales et fiscales, pour les entreprises déjà crées qui souhaiteraient 
intégrer un local ; 

• Ne pas être en régime auto-entreprises/micro-entreprises. 
Sont exclus : les professions médicales et paramédicales, agences immobilières, notaires, banques, assurances 
et autres services financiers, les entreprises relevant d'une chaîne de commerce intégrée (filiale, succursale) ; 

3. Choix et détermination du local 

Les cellules commerciales vacantes de l'ensemble des communes du territoire sont éligibles. Cependant sera 
privilégié un local ayant une position de centralité dans sa commune. 

Les cellules sont, soit. proposées par les élus, soit pas des propriétaires de locaux vacants ou par des porteurs de 
projets. 

Une fois obtenu l'accord de principe du propriétaire du local pour entrer dans le dispositif, la Communauté de 
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Communes fera réaliser des chiffrages afin de déterminer le cout de la remise aux normes et de la remise état du 
local. 

Les aménagements et travaux nécessaires dépendront de l'état du local. La Communauté de Communes se laisse 
la possibilité de refuser de porter l'opération dans un local ou le montant des travaux nécessaires ne permettrait 
pas de proposer un prix de location proche de celui du marché. 

4. Contractualisation entre la Communauté de Communes et le propriétaire de la cellule commerciale 

Afin de réaliser l'opération dans les meilleures conditions et de garantir le respect des intérêts de chacun, les deux 
parties précitées devront signer un bail commercial. 
Dans le cadre de ce bail, la Communauté de Communes règlera un loyer modique au propriétaire correspondant 
à l'occupation de son local. 
Le but étant de permettre à la Communauté de Communes de proposer ce local à un porteur de projet, ce bail 
commercial devra donc prévoir la possibilité d'une sous-location. 

L'ensemble des dispositions du présent règlement ayant été travaillées avec le concours d'un notaire, les différents 
baux de ces opérations seront réalisés également par un notaire. 

5. Travaux pour la mise aux normes et la remise en état du local 

Le dispositif prévoit la réalisation d'aménagements à minima afin de permettre d'accueillir tous types d'activités 
dans de bonnes conditions. Les aménagements et travaux nécessaires dépendront de l'état du local. 

Les travaux envisagés sont les suivants : 

Mise aux normes électriques (création d'1 à 2 réseaux de lumière et de 2 à 3 réseaux de prises) ; 

Mise aux normes en matière d'isolation thermique (doublage, remplacement de la vitrine, ... ); 

Installation d'un système de chauffage adéquat ; 

Installation sanitaire ; 

Réfection des sols et peintures. 
Le montant des dépenses réalisées sera amorti sur une durée maximum de 9 ans (qui est la durée d'un bail 
commercial). · 

6. Constitution du dossier 

Toute demande pour intégrer le dispositif doit faire l'objet d'une lettre de candidature, adressée au Président de la 
Communauté de Communes des Portes du Luxembourg, précisant la nature du projet et son éventuel impact en 
termes d'emploi. 
Les porteurs de projet devront constituer un dossier présentant leurs projets. Les pièces à fournir sont : 

Lettre de candidature sur papier libre au Président de la Communauté de Communes précisant le projet et 
son impact en termes d'investissement et d'emploi; 
Dossier de candidature complété; 
CV du candidat ; 
Copie de pièce d'identité pour les ressortissants français et européens, ou copie de son titre de séjour pour 
les non-européens ; 
Le présent règlement signé par le porteur de projet avec la mention « lu et approuve » ; 
Statuts de la société et Kbis de moins de 3 mois (si l'entreprise est déjà existante), ou de !'Entreprise 
Individuelle ; 
Description et estimation du cout des investissements nécessaires pour le projet : 
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o achat de matériel ; 
o mobilier; 
o aménagement du local (hors travaux CCPL) ; 
o enseigne ... ; 

Devis descriptifs le cas échéant ; 
Business plan sur 3 ans ; 
Plan de financement du projet ; 

- Compte de résultat synthétique ; 
- Accord de financement bancaire, le cas échéant ; 

Le dossier de candidature est à retirer à la 
Communauté des Communes des Portes du Luxembourg, 
37 ter avenue du Général de Gaulle - 08110 CARIGNAN - 

Tel : 03.24.27.90.98, Courriel : contact@portesduluxembourg.fr. 

Les dossiers des candidats devront entièrement rédigés en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés. Tous les éléments financiers seront exprimés en euros. 

Les visites du futur local seront possibles uniquement sur RDV. 

La Communauté de Communes pourra déléguer l'instruction des dossiers à un service instructeur externe, qui le 
transmettra pour décision à cette dernière : 

7. Choix du projet 

Outre les conditions d'éligibilités exposées dans le second paragraphe, l'activité du porteur de projet en question 
devra avoir un « intérêt général » et ne pas entrer en concurrence avec les commerces voisins. 

Pour cela, il sera mis en place un comité de sélection pour étudier les projets de création. Ce comité sera composé 
d'élus de la Communauté de Communes issus de la commission artisanat-commerce/développement 
économique, d'élus de la commune d'implantation, de représentant d'associations de commerçants (FIAC) ainsi 
que de la CCI et de la CMA. 

Ce comité étudiera les dossiers des porteurs de projet et les recevra le cas échéant. 

L'appréciation des dossiers est assurée par le comité de sélection précité. 

Le porteur de projet devra également s'engager à : , 
Exercer son activité au minimum 5 jours par semaine avec une amplitude horaire suffisante (au moins 35h 
d'ouverture réparties sur les 5 jours); 
Participer à la dynamique collective du commerce du territoire; 

- Aménager et maintenir l'espace intérieur et extérieur en bon état d'entretien et de propreté à ses propres frais 

- Accepter d'intégrer un dispositif de suivi par les partenaires ; 
- Verser le loyer à la Communauté de Communes des Portes du Luxembourg, dans les délais impartis. 

Aucune indemnisation ne sera versée aux candidats, quelle que soit la suite donnée à leur proposition. 

8. Contractualisation entre la Communauté de Communes et le porteur de projet 

Un bail de sous location sera signé entre la Communauté de Communes et le porteur de projet. Ce bail pourra 
prendre la forme d'un bail précaire pour une durée d'un à trois ans maximums. Par la suite, si l'activité est viable 
et perdure dans la cellule, le bail pourra prendre la forme d'un bail commercial. 

Dans le cadre de ce contrat le porteur de projet réglera un loyer à la Communauté de Communes. Ce dernier sera 
composé: 
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- d'une somme correspondant au loyer d'occupation payé par la collectivité au propriétaire; 

- de l'amortissement des travaux réalisés par la Communauté de Communes. 

Un loyer progressif pourra être également proposé la première année. 

Il est également rappelé aux porteurs de projets qu'entre le dépôt de la lettre et l'entrée dans le local, un certain 
nombre d'étapes administratives, techniques et de validation sont nécessaires : montage du dossier ; passage 
pour avis devant la commission ; validation devant les instances; rédaction des baux, réalisations des travaux. 

Ainsi, la Communauté de Communes ne s'engage en aucun cas sur un délai d'entrée dans le local et ne pourra 
être mise en cause pour une éventuelle perte d'activité. 

9. Modalité de sortie/transfert du bail 
9.1 L'activité est pérenne et le porteur souhaite rester dans le local 
• Passage du bail de sous-location du régime précaire au régime commercial : 

Le bail précaire est alors transformé en bail commercial, le porteur de projet reste locataire de la CCPL et 
continue à payer un loyer identique qui permet le remboursement des dépenses d'aménagement et ce jusqu'à 
ce que la somme engagée par la CCPL soit amortie ; 

• Transfert du bail commercial de la CCPL au porteur de projet à l'issu des 9 ans du premier bail commercial 
ou une fois le montant des travaux amorti : 

La CCPL transfert alors son bail commercial au porteur de projet. Le porteur de projet devient locataire du 
propriétaire du local. 

9.2 L'activité n'a pas perduré 
Si le porteur de projet souhaite quitter le local, il en informera la Communauté de Communes selon les modalités 
précisées dans le bail. La communauté de Communes et la Commune d'implantation se chargent alors de 
retrouver un nouvel occupant pour le local. 

Durant cette période de vacance, la commune d'implantation peut éventuellement contribuer au paiement du loyer 
et aux remboursements des dépenses via_ une convention. 

10. Suivi du porteur de projet 
Afin de poursuivre l'accompagnement du porteur de projet et de lui procurer les meilleures conditions pour faire 
perdurer son activité, un suivi sera mis en place durant une période de 3 ans. Ce suivi sera réalisé via le réseau 
consulaire ou SMD Pépinière. 

La Communauté de Communes des Portes du Luxembourg se réserve également la possibilité d'exiger toutes 
pièces et justifications concernant le projet ou de prendre toutes dispositions qu'elle jugera utile, en vue du 
renouvellement des baux. 
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