
PROCEDURE DE DEMANDE D’AIDE DIRECTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Prendre contact avec Rébecca Dain – chargée de 

mission Artisanat Commerce du PPN >> Entretien avec le chef 

d’entreprise pour pré-validation du projet et des critères 

d’éligibilité  

 

 

Projet inéligible : analyse si 

possibilité d’autres 

subventions possibles dans 

d’autres dispositifs  

2 - Projet éligible : Demande d’intervention du 

prestataire (CMA ou CCI) pour la réalisation du bilan- 

conseil – Par mail  

 

Convention bipartite entre 

le Pays du PN et 

l’entreprise sur la 

réalisation du bilan-conseil 

3 - Réalisation du bilan- conseil par le 

prestataire externe. 

Préalable indispensable au dépôt du 

dossier de subvention 

Si l’investissement nécessite 

l’intervention d’un expert 

merchandising : à prévoir dès le début du 

projet  

 

Réalisation du bilan- conseil : 

présentation et bilan, préconisations et 

conseils, présentation du projet 

d’investissement. 

Un bilan conseil « allégé » pourra être 

préconisé aux entreprises présentant un 

projet d’investissement dans la 

thématique « innovation numérique » et 

ayant un montant inférieur à 5000€ HT.  

Accompagnement pour l’élaboration du dossier de demande d’aide directe :  
• Formulaire de demande d’aide  
• Bilan- conseil 
• Pièces administratives : extrait d’immatriculation K-bis ou D1, deux dernières 

liasses fiscales (une seule pour les entreprises avec une seule année 
d’existence), prévisionnel d’activité sur 3 ans, Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 
ou postal, liste des aides publiques obtenues les trois dernières années (hors 
aides COVID), attestation sur l’honneur de régularité fiscale et sociale et pour 
les sociétés, les statuts (pour les sociétés) 

• Documents relatifs à l’investissement envisagé (devis et plan de financement) 
à partir de devis datant de moins 3 mois 

4 – PAIEMENT DU BILAN CONSEIL par l’entreprise 

Reste à charge : part entreprise 15% du BC + TVA (si ressortissant CCI)   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – Transmission de tous les éléments nécessaires à l’analyse du dossier à tous 

les co-financeurs - par le Pays du Périgord Noir 15 jours en amont du COPIL 

Analyse technique en amont du COPIL  

6 – EXAMEN DU DOSSIER PAR LE 

COMITE DE PILOTAGE. 

Présentation par le prestataire des bilans- 

conseils détaillés aux membres et co-

financeurs 

Examen et étude des dossiers dans la 

limite des crédits disponibles.  

Attribution de la subvention et 

répartition entre co-financeurs.  

L’aide sollicitée auprès de la Région Nouvelle 
Aquitaine ou du Département de la Dordogne 
devra être entérinée par la Commission 
Permanente du financeur et notifiée au chef 
d’entreprise par l’envoi d’un arrêté attributif 
de subvention. 

Courrier à l’entreprise notifiant l’avis du 

comité de pilotage (sous réserve de la 

décision de la Commission Permanente 

du CRNA ou CD24) 

7 – Restitution du bilan conseil et des préconisations – en visio ou par téléphone 

par le prestataire et la chargée de mission Pays  

8 – Réalisation des actions subventionnées  

La réalisation doit être effectuée dans les 18 mois à compter de la date de 

notification de la décision par le maitre d’ouvrage.  

 

9 – Versement de l’aide   

Une visite sur place par la chargée de mission 

Pays validera le certificat de bon achèvement 

de travaux et la réalisation des 

investissements.  

 

• Etat récapitulatif des dépenses signé et daté 
par le bénéficiaire et visé par le Pays du PN  
• Certificat de bon achèvement de travaux établi 
par le représentant du Pays du PN 
• Ensemble des factures acquittées justifiant 
l’investissement  
• Extrait K-bis de – de 3 mois 
• RIB  
• Attestation sur l’honneur de régularité fiscale 
et sociale de – de 3 mois 
• Tableau d’amortissement en cas de prêt  
• Un autocollant de communication ACP devra 
être collé dans l’entreprise 

  

DATE DU COPIL : DEBUT D’ELIGIBILITE 

TEMPOREL DES DEPENSES ELIGIBLES  


