
 

 
Le Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le 

Commerce : FISAC 
 

 
 

Vous êtes commerçant ou artisan ? Vous souhaitez faire des travaux et bénéficier 
d'aides ? Vous pouvez être éligible au dispositif FISAC. 

 
 
 

Objectifs et principes 
 
 
Le dispositif FISAC a pour objectif de soutenir et d'aider à la redynamisation du commerce de proximité 
en favorisant par exemple la mise en œuvre d’opérations d’aménagement et d’animations mais également 
en incitant les propriétaires de locaux commerciaux à réhabiliter ou moderniser leurs équipements. 
 
Dans ce sens, les commerçants ou artisans balnéolais, propriétaires de murs ou de baux qui désirent 
revaloriser l’image et la qualité esthétique de leur local, peuvent bénéficier d’une aide du FISAC et de la 
ville.  
 
Le montant de l’aide sera attribué sous réserve de l’accord de la commission d’attribution. Ce comité 
examinera la nature des projets de travaux afin d’octroyer des subventions selon des conditions précises.  
 
Pour connaître les critères éligibles aux travaux, les candidats sont invités à contacter l‘Atelier du Projet 
Urbain au sein de la Direction de l’Aménagement urbain de Bagneux. 
 

Quels types d’action ? 
 
 
AXE 1 : Améliorer le fonctionnement des commerces 
 
1 - Accessibilité 
 
La loi du 11/02/2005 exige la mise en conformité des points de vente afin de permettre une accessibilité à 
tous le 1er janvier 2015. L’ordonnance du 25 septembre 2014 prévoit la réalisation des agendas 
d’accessibilité programmée (Ad’ap) qui doit permettre d’établir un plan des travaux sur trois ans. Les 
demandes devaient être déposées avant le 27 septembre 2015. 
 
 
Aide pour la réalisation de diagnostic accessibilité 
 
 
→ La CCI propose de réaliser un diagnostic accessibilité. 
Contact : Sophie VITTI ,Conseillère Commerce et développement local, CCI de Seine-Saint-Denis 
Téléphone : 01 46 14 24 98 
Mail : svitti@cci-paris-idf.fr  
 
 



Réaliser les travaux de mise aux normes accessibilité 
 
→ 40 % du coût des travaux pris en charge et 60% restant pour le demandeur 
→ Pour en bénéficier le coût total ne doit pas être inférieur à 1000€ 
→ Le montant plafond des travaux subventionnés est de 12 000€ 
 
Exemples de travaux possibles :  

- Aménagements extérieurs : accès au magasin, etc. 
- Aménagement intérieurs : cabine d’essayage, comptoir d’accueil et de paiement, sanitaires, etc. 

 
 
2 - Améliorer la sécurité de vos commerces 
 
→ 40% du coût des travaux pris en charge et 60% restant pour le demandeur 
→ Pour en bénéficier, le coût total ne doit pas être inférieur à 800€ 
→ Le montant plafond des travaux subventionnés est de 4000€ 
 
Exemples de travaux possibles : 

- Installation de grilles,  
- Barreaudages,  
- Volets ou rideaux métalliques, etc. 
 

 
→ La réalisation de diagnostic de sûreté par les services de la direction territoriale de la sécurité 
de proximité (DTSP) est gratuit 
 
 
 
AXE 2 : Valoriser l’offre commerciale et améliorer la visibilité des commerces 
 
 
1- Rénovation des vitrines et des enseignes 
 
→ 34% du coût des travaux pris en charge et 66 restant pour le demandeur 
→ Pour en bénéficier, le coût total ne doit pas être inférieur à 3000€ 
→ Le montant plafond des travaux subventionnés est de 18000€ 
 
Exemples de travaux possibles : 

- Reprendre une façade ,  
- Créer ou changer une enseigne, 
- Créer ou reentoiler un store 
- Installer un système de retro-eclairage d’une vitrine, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comment procéder à une demande de subvention ? 
 
  
ETAPE 1 : retrait du formulaire de demande à la Mairie  
 
ETAPE 2 : dépôt du dossier 
 
ETAPE 3 : Emission de l’avis définitif de la commission d’attribution 
 
ETAPE 4 : Visite de conformité par le service de l’urbanisme de la Ville et du conseiller commerce de la 
CCI (dès achèvement des travaux) 
 
ETAPE 5 : Envoi des pièces justifiant de la conformité des travaux à la Mairie / paiement par la ville de la 
subvention 
 
 

Sous quelles conditions peut-on bénéficier des aides directes ?  
 
 
Les entreprises qui souhaitent obtenir une subvention au titre du FISAC doivent remplir les conditions 
suivantes :  
 

 
 

- être inscrites au répertoire des métiers ou au registre des commerces et des sociétés et justifier 
d’au moins un année d’existence 

- les entreprises ayant une surface de vente maximum de 300m² et un chiffre d’affaires inférieur à  
1.000.000 € HT (ce chiffre s’entend par entreprise et non par établissement), 

- les entreprises ayant une activité sédentaire et offrant un service à la population à l’année, 
- les entreprises saines  (à jour de ses obligations sociales et fiscales), 
- les entreprises n’ayant pas bénéficié d’une aide du FISAC pour la rénovation des devantures 

commerciales au cours des deux (2) dernières années, 
- les entreprises de restauration et les commerces de bouche respectant les normes d’hygiène et 

de sécurité. 
 

 
→ Il est important de noter que les entreprises ne doivent pas avoir commencé les travaux avant 
d’avoir reçu l’avis favorable de la Commission. De la même manière, une demande d’autorisation 
auprès du service de l’urbanisme de la mairie de Bagneux et l’obtention d’un avis favorable sont 
nécessaires. 
 
→ Il est possible de déposer une demande de subvention pour les trois catégorie de travaux 
subventionables. 
 
 

Quel contact ? 
 
 
 
→ Contact CCI Hauts de Seine 
Mme Catherine Pocquet, Conseillère commerce et développement local, CCI 92 
Téléphone : 01 46 14 26 39 
Mail : cpocquet@cci-paris-idf.fr  
 
→ Contact Ville de Bagneux 
Mme Adeline CHARTIER, Chargé de mission Animation et développement du commerce local 



Téléphone : 01 42 31 68 06 
Mail : adeline.chartier@mairie-bagneux.fr  
 
 


