
Le Fonds d’Intervention pour les 
Services l’Artisanat et le Commerce (FISAC)
est un contrat passé entre l’État et le Pays de la Vallée du Lot 47,

en partenariat avec le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, 
le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 

et quatre Communautés de Communes et d’Agglomération du territoire.

Renseignements et inscription
Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas
Service Economie
Rue Racine – Saint Côme – 47190 Aiguillon
economie@ccconfluent.fr

en partenariat avec :

Découvrez les AIDES 
auxquelles vous avez droit 

dans le cadre du programme FISAC

Commerçants   Artisans   Prestataires de services
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Maintenir les activités de centre-bourg 
en soutenant financièrement les projets d’investissement 
des commerçants, artisans et prestataires de services.

Objectif du FISAC :

La Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas
soutient l’activité artisanale, commerciale et de services du territoire



QUELS SONT LES INVESTISSEMENTS CONCERNÉS ?

Sont éligibles : 
Tout type de travaux ou acquisition de certains matériels 
et équipements contribuant à l’amélioration du service aux clients :

 - Équipements assurant la sécurisation des locaux.

 - Aménagements facilitant l’accessibilité ou la mise aux normes de l’entreprise.

 - Investissements relatifs à la modernisation des locaux d’activité 
   y compris la rénovation des vitrines.

 - Investissements liés à la modernisation de l’outil de production.

 - Investissements techniques, technologiques, numériques 
   ou de performance environnementale 
   permettant de maintenir ou de renforcer la pérennité de l’entreprise.

LE MONTANT DE VOTRE AIDE 

COMMERCES (dont artisans
et prestataires de services) 
situés dans le périmètre défini 
sur chacune des communes 

d’Aiguillon, Port Sainte Marie, 
Damazan et Prayssas. 

Visualisez les périmètres d’éligibilité : 
https://www.communauteduconfluent.com 
Numéro vert unique : 0805 38 38 47

LA DÉMARCHE À SUIVRE 
POUR DEMANDER UNE AIDE FISAC 

ÉLIGIBLES :

L’ÉLIGIBILITE DE VOTRE ENTREPRISE ET DE VOS TRAVAUX 
SERA ÉTUDIÉE LORS DE L’ENVOI DE VOTRE FICHE DE CANDIDATURE.

1 INSCRIPTION 
Contactez la Communauté de Communes 
du Confluent et des Coteaux de Prayssas 
qui vous transmettra une fiche d’inscription à compléter.

ETUDE ÉLIGIBILITÉ 
Votre fiche est transmise au Pays de la Vallée du Lot 47 pour pré-inscription.

BILAN-CONSEIL 
Si vous êtes éligible, vous devez réaliser un bilan-conseil
Coût pour l’entreprise : 318€ TTC. 

Cette somme sera encaissée uniquement si une subvention vous est ensuite accordée.

DÉBUT DES TRAVAUX
Lorsque le Bilan-Conseil est réalisé, 

l’entreprise peut démarrer les travaux prévus.

ACCORD DE SUBVENTION 
Le dossier est présenté au Comité FISAC qui accorde ou non une subvention

RÉCEPTION SUBVENTION
Après réalisation des travaux, l’entreprise transmet ses factures 
afin de recevoir la subvention accordée.

Les factures acquittées ne pourront pas être prises en compte si elles sont 
antérieures à la date de remise à l’entreprise de son Bilan-Conseil.

QUELLES SONT LES ENTREPRISES CONCERNÉES ?

NON-ÉLIGIBLES
Pharmacies, professions libérales, activités liées au 
tourisme (campings et hôtels-restaurants), entreprises 
en création (sauf exceptions), entreprises dont la 
population locale n’est pas la clientèle principale, 
entreprises saisonnières (ouvertes moins de 10 mois 
dans l’année), commerce de détail alimentaire de 
plus de 400 m².
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30%
Subvention de Enveloppe de dépenses éligibles :

des dépenses éligibles 5 000 € 75 000 €à HT


