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Préambule 

Aux termes de l’article L1511-3 du CGCT, modifié par l’article 3 de la loi du 7 aout 2015 portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République (NOTRe) : « les communes et les établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes 

d’aide et décider de l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des 

entreprises et de location de terrains ou immeubles ». 

Toutefois, conformément au troisième alinéa de l’article L.1511-3 du CGCT, « la région peut participer au 

financement des aides et des régimes d’aide mentionnés au premier alinéa du présent article dans des 

conditions précisées par une convention passée avec la commune ou l’établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre ». 

Ainsi, l’intervention potentielle du Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté est conditionnée à 

l’intervention financière de l’EPCI. 

Dans ce cadre, les élus communautaires ont proposé de signer une convention de partenariat avec le Conseil 

Régional de Bourgogne Franche Comté, pour définir les modalités d’intervention de chaque entité en matière 

d’aides à l’immobilier d’entreprise sur le territoire. 

Le présent document a pour objectif de définir les conditions et modalités d’attribution des aides accordées 

par la Communauté de Communes au titre de l’immobilier économique à vocation touristique et plus 

spécifiquement l’hébergement touristique. 

 

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES INTERVENTIONS EN FAVEUR 

DES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES 

 

Projets concernés 
- Construction en vue de la création d’un hébergement ou de l’augmentation de la capacité d’accueil ; 

- Travaux d’aménagement de surfaces non exploitées en vue de la création de nouvelles chambres ; 

- Rénovation complète de l’établissement ; 

- Transformation d’un bâtiment existant en hébergement touristique (changement de destination) ; 

- Implantation d’habitations légères de loisirs (HLL) ou d’hébergements insolites. 

 

- Les acquisitions foncières ne sont pas éligibles. 

- Les travaux d’entretien et le mobilier ne sont pas éligibles. 

- Les travaux doivent être réalisés par des entreprises spécialisées (fourniture de matériaux seule sans 

pose par un artisan et auto-construction par le porteur de projet = non éligible) 

 

 

Les bénéficiaires 
Les hébergements structurants : hôtels, résidences de tourisme, hôtellerie de plein air et hébergements 

de groupe. 

- Des porteurs de projets privés (entreprise, association) et publics (cas d’un camping municipal par 

exemple) peuvent prétendre aux aides. 



- L’entreprise exploitante sera prioritairement aidée. Les SCI peuvent être éligibles sous condition que 

l’exploitant (ou les associés/actionnaires de la société exploitante) détienne au moins 80% des parts 

de la SCI. Ce critère peut être assoupli en cas d’entreprises de type familiales. 

- Uniquement les établissements classés 3 étoiles/épis ou plus, ou visant ce niveau de classement par 

les travaux de rénovation pour lesquels ils demandent la subvention peuvent prétendre au 

financement. 

Les chambres d’hôtes :  

- Les exploitants de chambres d’hôtes, immatriculés au RCS ou Centre de formalité des entreprises 

ou à la Chambre d’agriculture.  

- Le porteur peut déposer le dossier en tant que particulier mais il doit s’engager à se faire immatriculer 

avant la fin de réalisation des travaux pour son lancement d’activité par une attestation signée. 

Les meublés de tourisme ne sont pas éligibles. 

 
 

Les montants minimums de dépense 
 

- 80 000 € HT sur les hébergements structurants tels que hôtels, résidences de tourisme, hôtellerie de 

plein air et hébergements de groupe. 

- 15 000 € sur les chambres d’hôtes. Sur ce dernier point, le caractère HT ou TTC sera défini sur 

chaque projet en fonction du statut du bénéficiaire et s’il est assujetti à TVA (les dossiers des 

particuliers et des auto-entrepreneurs sont traités en TTC et les entreprises assujetties à TVA en HT).  

 

 

Critères d’éligibilité 
Les porteurs de projet devront répondre aux critères des dispositifs régionaux. 

Le projet d’investissement présenté devra être intégré à une approche globale du projet de l’entreprise, 

prenant en compte notamment : 

- Une analyse économique préalable précisant les objectifs en termes de création d’emplois, de 

retombées économiques directes et indirectes et de fréquentation à l’horizon de 3 ans ; 

- Un état de la situation de l’établissement au regard des normes de sécurité et des nouvelles normes 

d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap (l’obtention du label « Tourisme et 

handicaps » devra par ailleurs être recherchée) ; 

- Une présentation du positionnement marketing de l’établissement et de la stratégie de communication 

et de commercialisation. Le porteur de projet devra adopter une démarche professionnelle de 

communication et engager une stratégie de commercialisation à travers l’adhésion à un ou plusieurs 

réseaux reconnus. Une stratégie Internet cohérente avec le positionnement de l’établissement devra 

également être mise en œuvre. L’objectif est que la mise en marché soit adaptée à la nature et à la 

localisation de l’hébergement ainsi qu’à la fréquentation touristique. 

L’éligibilité du projet sera appréciée au regard des critères suivants : 

- Impacts du projet en matière d’emploi et de formation professionnelle ; 

- Prise en compte de l’environnement et des critères d’éco-conditionnalité des dispositifs régionaux : 

intégration paysagère, recours à des énergies renouvelables et/ou à des bâtiments à basse 

consommation d’énergie, gestion de l’eau, des déchets, … 



La réalisation d’un diagnostic énergétique pourra être exigée : il s’agit d’évaluer la situation énergétique de 

l’établissement, de conseiller les systèmes de chauffage adaptés en ayant recours dans la mesure du 

possible aux énergies renouvelables, programmer et faire un chiffrage estimatif des actions qui permettent 

de diminuer les dépenses d’énergie (l’obtention d’un label ou d’une certification environnementale devra être 

recherchée).  

Pour ce qui concerne les projets de création, une étude préalable devra être réalisée par un conseil extérieur, 

afin de confirmer l’opportunité de l’opération et ses conditions de réalisation sur les plans économique, 

financier et juridique. 

 

Le montant de l’aide 

L’intervention financière prend la forme d’une aide forfaitaire de 1 000 €.  

L’enveloppe globale allouée au « fonds de soutien à l’hébergement touristique » est votée annuellement en 

séance du conseil communautaire. 

 
 

Procédure 
Le dossier de demande d’aides doit être adressé à la Communauté de Communes Les Bertranges avant 
tout commencement d’opération. 

 

Dépôt du dossier 

Une copie du dossier sera à déposer à la Communauté de Communes Les Bertranges 

14 rue Henri Dunant – 58150 LA CHARITE-SUR-LOIRE. 

 

Démarrage du projet 

L’entreprise doit retourner le dossier de demande de subvention complété et s’oblige à fournir un plan de 
financement prévisionnel de l’opération et le(s) devis. 

Le dossier et le plan de financement reçus et conformes, la CCLB transmet au demandeur ou à l’entreprise 
un « avis de réception de dossier complet » l’informant que sa demande a bien été prise en compte et qu’elle 
sera étudiée à la prochaine commission « Promotion Tourisme ». 

La date de réception du dossier complet détermine la date d’éligibilité des dépenses, cette disposition ne 
préjugeant en aucune manière de l’attribution d’une aide. 

Le versement de la subvention s’effectuera sur présentation du bilan de l’opération et des factures 
correspondantes.  

A la fin des travaux, deux membres de la commission « Promotion Tourisme » contacteront l’entreprise pour 
visiter l’établissement et constater la réalisation effective des travaux et leur conformité avec le projet 
présenté. 

Cette subvention est cumulable avec d’autres aides publiques dans la limite du cumul de 80 % H.T. de 
subventions publiques. 

 

Instruction du dossier 

L’instruction des dossiers est réalisée par la Communauté de Communes Les Bertranges. 

 

Décision 



Par la commission Promotion du Tourisme de la Communauté de Communes Les Bertranges. 

 

Dispositions diverses 

Engagements du bénéficiaire : 

Le bénéficiaire s’engage dans une démarche qualité en adhérant au Dispositif Qualité Tourisme régional 

d’une part, et en intégrant un réseau de commercialisation reconnu ou une centrale de réservation d’autre 

part. 

 Le bénéficiaire s’engage également à : 

- Maintenir l’activité et à maintenir dans son patrimoine les investissements réalisés pendant une 

période minimum de 5 ans à compter de l’attribution de l’aide ; 

- Transmettre toutes les informations demandées par la Communauté de Communes Les Bertranges 

notamment en termes de données pour son observatoire du tourisme (nombre de nuitées, origine 

géographique des clients, taxe de séjour…) ; 

- Renseigner les indicateurs de réalisation du projet ; 

- Collecter la taxe de séjour auprès de sa clientèle. 

 

Contact 

Communauté de communes Les Bertranges 

14 avenue Henri Dunant 

58400 LA CHARITÉ-SUR-LOIRE 

 

Adriana FRANCO  

Chargée de développement Touristique 

adriana.franco@lesbertranges.fr  

 03 86 69 69 06 


