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BÉNÉFICIAIRES 
 
Les entreprises éligibles 
 

Les entreprises commerciales, artisanales et de services doivent : 

- être situées sur le territoire de la commune de Mitry-Mory. 

- être inscrites au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers.  

- être à jour et en situation régulière de leurs obligations fiscales et sociales.  

- réaliser un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 000 000 € HT. 

 

Les activités non éligibles 
 

Sont toutefois exclues : pharmacies, professions libérales, banques, assurances, agences immobilières, agences 

d’intérim, entreprises relevant de franchise ou de commerce intégré (filiales, succursales), activités liées au 

tourisme, toute entreprise dont l’activité fait l’objet d’un contentieux pénal engagé par la ville. 

 

 

 MONTANT DE L’AIDE POUR LES TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ 

 
L’aide se présente sous forme d’une subvention soumise à la TVA et est attribuée dans la limite de l’enveloppe 

financière disponible.  
 

 L’aide financière représente 62,5 % du montant total HT des investissements, répartie à part égale entre la 

Ville et l’Etat (31,25%). 

 Chaque commerçant et artisan devra participer à hauteur de 37,5% du montant HT des travaux. 

 Le budget total des travaux par dossier doit être compris entre 1 000€ HT et 12 000€ HT. 

 

Les travaux éligibles concernent les équipements et travaux d’aménagement extérieur (décaissement, 

élargissement porte, système d’ouverture et de fermeture, rampe d’accès fixe ou amovible…), les équipements et 

travaux d’aménagement intérieurs (abaissement du comptoir, aménagement des allées, aménagement des WC,…). 

 

 

 MODALITÉS D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION 

 
Les étapes obligatoires de la démarche 
 

ÉTAPE 1 – Prise de rendez-vous avec le Service économie, commerces et formation de la ville de Mitry-Mory  

 

Ce premier rendez-vous, obligatoire, permet de vous accompagner dans votre démarche selon la nature des 

investissements prévus et de vérifier la conformité du projet avec les règles de l’urbanisme. 

 

En fonction de la nature des travaux à réaliser, il conviendra de procéder aux demandes suivantes : 

☐ Déclaration préalable pour les constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis 

comprenant ou non des démolitions  

☐ Demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) 

 

Ces imprimés vous seront remis à l’issue de ce premier entretien. Ils sont également téléchargeables sur le site 

internet de la ville mitry-mory.net – Rubriques « Mes services publiques », puis « Vie économique », « Commerces et 

artisanat », « Soutien financier ». 
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ÉTAPE 2 – Constitution du dossier de demande de subvention FISAC 

 

La demande d’aide à la rénovation des vitrines et/ou de mise en accessibilité doit obligatoirement comporter : 

☐ Le formulaire de demande de subvention FISAC, accompagné des pièces suivantes :  

* Courrier de demande d’aide directe FISAC 

* Fiche d’identité du demandeur et de l’entreprise  

* Présentation du projet de travaux  

 

Des pièces justificatives sont à joindre impérativement au dossier : 

☐ Copie de l’inscription à l’un des registres du commerce et des sociétés ou des métiers de moins de 6 mois 

☐ Copie des 3 derniers bilans comptables de l’entreprise 

☐ Relevé d’Identité Bancaire ou Postal 

☐ Autorisation écrite, le cas échéant, du propriétaire des murs pour réaliser les travaux 

☐ Devis des investissements envisagés (matériaux et fournitures), au moins 2 devis compétitifs 

☐ Copie de l’accord du prêt bancaire le cas échant 

☐ Copie du récépissé du dépôt de la déclaration préalable et/ou de l’autorisation de travaux 

 

 

ÉTAPE 3 – Dépôt du dossier de demande de subvention 

 

Le dossier complet, dûment rempli et signé, doit être transmis au plus tard le 29 mars 2017 à Madame le Maire, 

contre récépissé de dépôt. 

 

 

ÉTAPE 4 – Instruction du dossier par le Comité d’attribution 

 

Un Comité d’attribution FISAC constitué des représentants de la Ville de Mitry-Mory, d’un représentant de l’Etat 

(DIRECCTE) et des chambres consulaires, examinera la recevabilité des dossiers afin de statuer sur l’aide de mise en 

accessibilité. Il se réserve le droit d’attribution selon l’ordre d’arrivée des candidatures, le nombre de dossier ou 

encore la pertinence des travaux. 

 

Après instruction des dossiers, le Comité notifiera par courrier l’avis et, le cas échéant, le montant de la subvention 

accordée au demandeur, ainsi que la liste des devis pris en compte. 

 

 

ÉTAPE 5 – Paiement de la subvention 

 

Les entreprises ne doivent pas commencer les travaux avant d’avoir reçu l’avis favorable du comité d’attribution.  

 

Après réalisation de l’ensemble des travaux, l’aide sera versée, en une seule fois, après la non contestation de 

conformité par les services de la Ville et la transmission des factures acquittées. Elles doivent faire apparaître 

clairement : 

- le nom du bénéficiaire de la subvention inscrit sur le relevé d’identité bancaire ou postal, son adresse 

- le libellé précis et le détail des fournitures et des travaux 

- la date de facturation 

- le montant HT, la TVA et le montant TTC 

 

Si le montant des factures présentées par l’entreprise est supérieur au montant des devis constitutifs du dossier de 

subvention, l’entreprise ne pourra en aucun cas demander une réévaluation de la subvention à la hausse. De 

même, si l’entreprise ajoute des prestations de travaux qui n’ont pas été mentionnées dans le dossier de 

subvention initial, ces montants ne seront pas pris en compte dans le versement de la subvention. 

 

Si le montant des factures acquittées présentées est inférieur au montant des devis, la subvention sera révisée au 

prorata du montant réalisé. 

 

Dans le cas d’une résiliation partielle du projet, ou de réalisation non conforme au projet initial, l’entreprise sera 

considérée comme n’ayant pas rempli ses obligations, et le comité d’attribution se réserve le droit de refuser tout 

ou partie du versement de la subvention initialement attribuée. 
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 DÉLAIS DE RÉALISATION 
 

Les entreprises sélectionnées auront un délai d’un an à compter de la notification du Comité d’attribution pour 

réaliser leurs travaux et transmettre l’intégralité des justificatifs des prestations réalisées. 

 

 

 PARTENAIRES 
 

Les chambres consulaires peuvent accompagner les commerçants et artisans dans la réalisation d’un diagnostic 

(prestation payante) portant sur la mise en accessibilité de leur boutique. 

 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne (CMA77) 

Antenne de Meaux - 9 rue des Cordeliers - 77100 MEAUX 

Tél. : 01 64 79 26 80 

www.cma77.fr 

Contact : Clément JEROME - Tél : 01 64 79 26 14 

 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne (CCI77) 

1 avenue Johannes Gutenberg - 77700 SERRIS 

www.seineetmarne.cci.fr 

Contact : Audric SIBILLE - Tél. : 01 74 60 51 00 

 

 

 CONDITIONS D’ENVOI DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Le dossier de demande de subvention doit être adressé avant le 29 mars 2017 à Madame le Maire, soit par courrier 

recommandé avec accusé de réception, soit déposé en Mairie (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h), 

contre récépissé de dépôt. 

 

 

Hôtel de Ville 

Service économie, commerces et formation 

11/13 rue Paul-Vaillant Couturier 

77290 Mitry-Mory 

 

Tout dossier incomplet et hors délai ne sera pas traité. 

 

 

 VOTRE RÉFÉRENT VILLE  
 
Céline VATIER  

Service économie, commerces et formation 

Tél. : 01 60 21 61 28 

cvatier@mitry-mory.net 

 

 


