
Tout  
commencement  
de l’opération ou 
prise de commande 
avant le dépôt d’un 
dossier complet 
auprès du Pays du 
Chinonais annulera  
la subvention.
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Opération réalisée avec le soutien financier et technique de :ATTENTION !

1      Contact avec l’animateur OCMACS du Pays du 
Chinonais pour vérifier l’éligibilité de votre projet.

2     Rendez-vous dans vos locaux avec l’animateur 
OCMACS et un technicien de la CMA ou de la 
CCI (selon votre chambre consulaire de ratta-
chement) afin de définir avec vous votre projet 
et les aides que nous pouvons vous apporter.

3     Expertise technique réalisée par la chambre 
consulaire concernée.

4    Constitution du dossier de demande de sub-
vention.

5     Examen du dossier par le comité de pilotage 
OCMACS.

6     Réception de l’avis d’attribution de la subven-
tion et signature d’une convention.

7     Réalisation de votre projet.

8     Versement de la subvention après fourniture 
des justificatifs (voir avec l’animateur).

L’OCMACS
du PAyS du ChinOnAiS

CréationRepriseDéveloppement

Syndicat mixtePays du
CHINONAIS

Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat  
du Commerce et des Services en milieu rural

POUR UNE AIDE ADAPTÉE
À VOTRE PROJET D’ENTREPRISE

Syndicat mixtePays du
CHINONAIS

LA  PROCÉDURE

L’OCMACS
du PAyS du ChinOnAiS

Un projet  ?
Une question  ?

Des conseillers sont à votre service
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Le Pays du Chinonais met en place une Opération 
collective de modernisation du commerce, de l’arti-
sanat et des services en milieu rural (OCMACS) avec 
l’appui de ses Communautés de Communes, de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-
Loire et de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Touraine.  
Cette opération vise à soutenir la création, la mo-
dernisation, le développement et la transmission des 
activités artisanales, commerciales et de services sur 
le territoire du Pays du Chinonais. Elle mobilise des 
fonds de l’État (FISAC), du Conseil Départemental 
d’Indre et Loire et de la Région Centre-Val de Loire.

Vous devez :
  Être immatriculé dans le périmètre du Pays du 
Chinonais

  Être une PME artisanale ou commerciale inscrite au 
Répertoire des Métiers (RM) ou au Registre du Com-
merce et des Sociétés (RCS), 

  Être en phase de création, reprise, modernisation 
ou développement,

  Réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 1 M€ HT,

  Être à jour de vos obligations sociales et fiscales, et 
avoir une situation financière saine, ce qui exclut les 
entreprises en procédure de redressement,

  Les dépenses immatérielles (exemple : 
le fonds de commerce, licence IV, bre-
vet, etc…),

  La micro-informatique (sauf si elle inter-
vient dans le processus de production), 

  La télématique, 

  La bureautique, 

  Les appareils de télécommunication,

  Le mobilier,

  Le petit matériel et outillage d’une va-
leur unitaire inférieure à 500 € HT (fonds 
État et Région), excepté dans le cas 
d’une reprise d’activité,

  Les véhicules (excepté les véhicules de 
tournées et en cas de reprise d’activi-
té) et le matériel roulant, 

  Les matériels en crédit-bail, 

  Le matériel d’occasion (à l’exception 
du matériel cédé lors d’une reprise 
d’entreprise).

L’OCMACS
du PAyS du ChinOnAiS

En quoi consiste
l’OCMACS ?

Pour être 
bénéficiaire

  Les pharmacies, les pro-
fessions paramédicales 
et les professions libérales, 
même en société,

  Les activités liées au tou-
risme, comme les héber-
gements touristiques, et 
les commerces saison-
niers,

   Les activités d’agence 
(immobilière, de voyage, 
de courtage et d’assu-
rance), 

  Les commerces de gros,

  Les commerces de détail 
de toute activité d’une 
superficie de vente égale 
ou supérieure à 300 m² ex-
ploités par des entreprises 
incluses dans une struc-
ture à caractère succur-
saliste, 

AMÉNAGEMENTS IMMOBILIERS : Mise aux normes d’hy-
giène, de sécurité et d’environnement / Création, exten-
sion et aménagement qualitatif du local profession-
nel / Agencement (excepté le mobilier) / Modernisation 
de l’exploitation commerciale à l’occasion de la moder-
nisation / Dissociation des accès au logement et à l’ex-

ploitation commerciale à l’occasion de la 
modernisation / Aménagements destinés 
à faciliter l’accessibilité aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite.  

DEVANTURES : Rénovation et extension 
(travaux complets : de la restauration à la 
réfection, y compris le vitrage, le système 
antivol, l’éclairage, la signalétique...). Un 
simple changement de vitrine ne sera 
pas pris en compte 

MATÉRIEL (à l’exception du renouvelle-
ment à l’identique) : Investissement ap-
portant une réelle plus-value à l’entre-
prise.   

VÉHICULES DE TOURNÉES : Achat, équipe-
ment et mise aux normes des véhicules.

Les Investissements
éligibles

Les Investissements
non éligibles

CERTAINES ACTIVITÉS
NE SONT PAS ÉLIGIBLES

  Les antiquaires, brocan-
teurs, 

  Les déménageurs,

  Les cinémas, 

  Les loueurs de fonds,  

  Toutes activités liées aux 
travaux agricoles,

  Les commerces de luxe 
(fourreurs, parfumeurs), 

  Les hôtels, 

  Toutes les entreprises im-
matriculées à la Chambre 
d’Agriculture et à la Mu-
tualité Sociale Agricole 
sont exclues sauf en cas 
de double immatricula-
tion (au Registre du Com-
merce et des Sociétés ou 
au Répertoire des Mé-
tiers).  

L’OCMACS
du PAyS du ChinOnAiS
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Montant minimum du projet : 10 000 € HT
Taux de subvention des projets : De 30 à 40  %


