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PROCESSUS DE DÉPÔT DE DOSSIER

Les entreprises bénéficiaires disposent d’un délai de 12 mois pour 
réaliser les investissements.
Dépôt auprès du service commerce de la Ville de Pau
1. Envoi des pièces justificatives qui constituent le dossier, un accusé de 
réception vous sera alors envoyé. L’accusé de réception ne préjuge pas de la 
décision d’octroi ultérieure de l’aide.
2. Les demandes de subvention sont examinées par le comité de pilotage 
qui statue sur l’éligibilité des dépenses et le montant de l’aide accordée. Les 
engagements sont ensuite approuvés par le Conseil Municipal de la Ville de 
Pau.
3. Les entreprises bénéficiaires disposent d’un délai de 12 mois pour réaliser 
les investissements.
4. À l’échéance de ce délai de réalisation, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 6 mois pour fournir les pièces justificatives (factures certifiées 
acquittées en € HT), autorisations d’urbanisme inhérentes à la réalisation du 
projet, visuels des investissements réalisés (avant/après travaux).

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES 

• Une lettre d’intention précisant le projet de l’entreprise
• Une présentation de l’entreprise, du projet et son plan de financement 
prévisionnel (dossier d’investissement établi par les chambres consulaires)
• Un extrait du Répertoire des Métiers ou du registre du Commerce et des 
Sociétés datant de moins de 3 mois
• Les liasses fiscales complètes (ou bilans comptables) des 2 derniers exercices ;
• Les devis détaillés HT et TTC pour tous les investissements 
• L’accord écrit des organismes bancaires pour les emprunts correspondants 
au projet d’investissement
• Les autorisations d’urbanisme si l’investissement le nécessite
• L’autorisation écrite du propriétaire d’effectuer les travaux pour les 
entreprises locataires
• L’attestation signée de la mise à jour de l’entreprise de ses obligations 
fiscales et sociales
• La déclaration des aides publiques (aides de minimis)
• Le Relevé d’Identité Bancaire de l’entreprise



Le Ministère de l’Economie et des Finances accompagne la Ville de 
Pau dans son projet de redynamisation de l’offre commerciale dans les 
Quartiers Prioritaires mobilisant notamment les financements du Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) 
dans le cadre d’une Opération Collective en Milieu Urbain (OCMU).

LE PROJET 

Afin de redynamiser l’offre commerciale dans les quartiers Ousse des Bois 
et Saragosse, la Ville de Pau accompagne financièrement des entreprises 
commerciales et artisanales. Cet accompagnement prend la forme d’une 
subvention allant de 1500 € à 10 000 € (sous réserve de validation du 
dossier). Les aménagements concernés par l’octroi de la subvention sont 
les suivants : rénovation des devantures commerciales et aménagements 
intérieurs, sécurisation et mise en accessibilité des locaux et modernisation de 
l’équipement professionnel.

PLAN DU PÉRIMÈTRE ÉLIGIBLE

LES BÉNÉFICIAIRES

• Entreprises commerciales, artisanales et de services inscrites au répertoire des 
métiers ou au registre du commerce et des sociétés dont le siège social (ou lieu 
de réalisation des investissements) est situé dans lepérimètre du Programme 
Nationale de Rénovation Urbaine ( cf cartographie)
• justifiant au moins d’un exercice clos ;
• avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros ;
• en situation économique et financière saine et en situation régulière vis à vis 
de leurs obligations sociales et fiscales ;
• dont la surface de vente est inférieure à 400 m² ;
• apportant un service à la population locale ou permettant le maintien d’un 
service local ;
• dont l’activité revêt un caractère permanent.

LES INVESTISSEMENTS ÉLIGIBLES

1. La rénovation des devantures, façades, enseignes et aménagements 
intérieurs
2. La modernisation de l’équipement professionnel
3. La sécurisation des locaux commerciaux
4. La mise en accessibilité des locaux commerciaux

Les aides sont attribuées avec les conditions suivantes par entreprise :
• plancher des dépenses subventionnables : 3 000 € HT 
• plafond des dépenses subventionnables : 20 000 € HT


