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Avant-propos…
L’OCMACS (Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat,
du Commerce et des Services) :
procédure pouvant apporter une aide financière sous forme de
subvention aux artisans et commerçants installés sur le Pays du
Giennois.
Ces opérations contribuent au maintien et au développement des
activités, et répondent aux problèmes quotidiens rencontrés par
les entreprises : coûts élevés d’une mise aux normes,
impossibilité technique de répondre à de nouveaux marchés,
nécessité de se moderniser pour faire face à la concurrence,
investissements de départ trop importants, …

2002 - 2006 : 1ère ORAC (Opération de Restructuration de l’Artisanat et du
Commerce) menée par le Syndicat Mixte du Pays du Giennois (SMPG), qui a permis
d’accompagner 104 projets d’investissements.
Soutien financier de l’Etat, du Conseil Régional du Centre et du Conseil
Général du Loiret.
Soutien technique de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la Chambre
de Commerce et d’Industrie du Loiret.
2009 : Souhait des élus de renouveler l’opération.
Demande de subvention FISAC déposée en mars 2010 puis accordée le 25 juin 2010.
Les modalités d’intervention ont été
contractualisées avec la signature de la
Convention Cadre par tous les partenaires
le 13 septembre 2010.
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I – DIAGNOSTIC
PREALABLE
2009-2010

Un diagnostic préalable a été réalisé d’avril 2009 à janvier 2010 par le cabinet « Cibles et
Stratégies » sur le territoire du Pays du Giennois.

31 communes
3 Communautés de Communes
≈ 46 000 habitants
Territoire plutôt rural traversé par
la Loire et structuré autour des
villes de Gien, Briare et Châtillon
sur Loire.
Gien : principal pôle d’emploi avec
8 862 emplois référencés en 1999.
Briare : 2ème pôle d’emploi du Pays
avec 2 137 emplois.

Diagnostic artisanal
246 artisans sur le Pays : densité artisanale relativement faible et inférieure de près de
moitié aux moyennes habituelles.
3 points émergent :

•
•
•

L’IMPORTANCE DES FILIÈRES PRODUCTION
LA FILIÈRE BÂTIMENT EN RETRAIT
LES POTENTIELS DE LA FILIÈRE ARTISANAT D’ART

Diagnostic commercial
606 commerces sur le Pays : densité commerciale relativement dense.
4 points émergent :

•
•
•
•

UNE DESSERTE DE BASE ADAPTÉE À LA POPULATION
VIGILANCE SUR LES COMMUNES DESSERVIES PAR UN DERNIER COMMERCE
LE PÔLE DE GIEN STRUCTURE L’OFFRE NON ALIMENTAIRE (63%)
UNE DYNAMIQUE DE MARCHÉ FORTE

II – AIDES DIRECTES AUX
ENTREPRISES
65 projets
2 835 092 € d’investissements
dont 474 707 € de subventions

L’enveloppe proposée se base sur un estimatif de 110 dossiers de demandes de subvention,
pour un coût moyen de dépense subventionnable de 20 970 € par dossier.
Soit une base moyenne de 6.290 euros de subvention
Respect de la règle : 1 euro de subvention Etat = 1 euro de subvention Région + Département

Financeurs

Enveloppe proposée

Enveloppe obtenue

Etat FISAC

346 010 €

235 600 €

Conseil Régional du Centre

235 600 €

235 600 €

Conseil Départemental du Loiret

110 410 €

110 410 €

TOTAL DOTATIONS

692 020 €

581 610 €

Tableau :
Répartition du financement des aides individuelles aux entreprises.

•
•

OCMACS du Pays du Giennois : 21 Décembre 2010 – 24 Juillet 2014
13 Comités de pilotage (1 à 4 comités/an)

CREDITS ATTRIBUÉS :
69 dossiers validés en Comité de pilotage
529 516 € de subventions attribuées
91 % d’engagement des crédits obtenus

Différence entre les crédits
attribués et mandatés :

CREDITS MANDATÉS :
65 dossiers mandatés
474 707 € de subventions versées
82 % d’engagement des crédits obtenus

- 19 projets d’investissements
réalisés « à la baisse »
>> subvention proratisée

- 4 dossiers abandonnés ou
conditions d’éligibilité non
respectées

Répartition des crédits mandatés :
Financeurs

Enveloppe
obtenue

Enveloppe
versée

%
engagés

Solde

Etat - FISAC

235 600 €

231 269 €

98 %

4 331 €

= 31 entreprises subventionnées

235 600 €

134 604 €

57 %

100 996 €

= 22 entreprises subventionnées

110 410 €

108 834 €

99 %

1 576 €

= 12 entreprises subventionnées

581 610 €

474 707 €

82 %

106 893 €

Conseil Régional
du Centre
Conseil Général
45
Total dotations

• Investissements des entreprises : 2 835 093 € (soit 43 617 € par projet en moyenne)
• Subventions versées : 474 707 € (soit 7 303 € par projet en moyenne)
1 € de subvention versée = 6 € HT d’investissements
A NOTER : le nombre de dossiers subventionnés a été inférieur aux prévisions mais le montant
des subventions versées a été plus important.

Rappel des conditions d’obtention de la
subvention pour un porteur de projet
• Taux de subvention : 30% de la dépense subventionnable (minimum 10 000 €
- maximum de 33 333,34 €) > subvention possible entre 3 000 € et 10 000 €
par dossier.

• Dépenses subventionnables : travaux d’aménagement, de mise aux normes,
d’accessibilité, acquisition de matériels neufs, reprise de matériels cédés.

• Obligation de suivre une formation de 3 jours.

1)
2)

Répartition par type d’activité

3)
4)
5)

Répartition géographique

Répartition par nature de projet

Les effets sur l’emploi
Les formations

1) Répartition par type d’activité
• Environ 1/3 des entreprises aidées
sont des entreprises de services
(coiffure, esthétiques,
reprographie, garages…).
• 52% d’entreprises artisanales :
alimentaire, bâtiment et
production.
• 19% des entreprises aidées sont
des commerces (bar-tabac,
librairie, prêt à porter, fleuriste…) .

2) Répartition par nature de projet
Trois types d’investissements :

•
•
•

Créations et reprises d’entreprises :
24 projets,
Investissements de capacité et de
production : 15 projets,
Investissements de contraintes / mise
aux normes hygiène et sécurité /
modernisation : 26 projets.

NATURE DES INVESTISSEMENTS
Créations / Reprises
Investissements de
Capacité et de…
Investissements de
Modernisation/…
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3) Répartition géographique
• Concentration des projets sur

1

les pôles de Gien et Briare
(1/3 sur le ville de Gien)

1

• L’OCMACS bénéficie aussi aux

3

petites communes
(3 communes de – 1.000
habitants)

2
22

2
3
3
1

% dossiers
soutenus
CC Châtillon

9%

CC Briare

36 %

CC Giennoises

55 %

11
1

3
1
1

6
5

: Nombre
entreprises
aidées

4) Les effets sur l’emploi
• Création de 19 nouveaux emplois et maintien de 219 emplois.
• Taux de survie des entreprises aidées : 98 %
• 7 porteurs de projet ont + 50 ans

5) Les formations
• Formation obligatoire de 3 jours (minimum 21 h)
• Formation la plus suivie : technicité (46%)
(spécialisations, formation à un nouveau matériel,
à de nouvelles techniques, normes,…)

• La plupart des porteurs de projet n’auraient pas
suivis de formation en dehors de l’OCMACS. La
majorité en est ressortie satisfaite.

III – LES OPERATIONS
COLLECTIVES
5 opérations menées

1) Chèques conseils
OBJECTIF
Proposer aux commerçants de bénéficier de l’appui d’experts sur 2 thématiques :
1.

Diagnostic commercial de l’entreprise (aménagement du point de vente, adaptation de
l’offre, communication) 3 chèques max. de 2h chacun,

2.

Diagnostic d’un projet de développement d’entreprise (validation de l’opportunité et
3 chèques max. de 2h
faisabilité du projet) et mise en place de tableaux de bord
chacun

Le commerçant consomme 2h, 4h, 6h ou 8h de conseil. Il règle le consultant sur la part résiduelle
et lui remet le chèque conseil. Le consultant perçoit le solde auprès du Maître d’Ouvrage.
RÉSULTAT
5 entreprises ont utilisé les chèques conseil

2) Chéquiers d’offres des Unions Commerciales - UC
OBJECTIFS :
- Conquérir une nouvelle clientèle,
- Communiquer sur l’offre des commerces,
- Mobiliser les artisans adhérents des UC dans une action collective portée par l’ensemble des UC.
Chéquiers d’offres distribués :
- Dans les boites aux lettres d’environ 18.500 foyers,
- Dans les commerces adhérents à l’opération.
L’OPÉRATION CHÉQUIERS D’OFFRE DU 22 MARS AU 26 MAI 2012 :
Les 6 Unions Commerciales (UC) du Pays du Giennois offraient une centaine d’offres aux habitants.
Environ 20.000 chéquiers ont été créés et distribués.
RÉSULTATS :
Total
des UC

Chèques
transmis

Chèques
non
transmis

Total
chèques
utilisés

Nombre de
foyer ayant
utilisé un
chèque

Nombre
de
chèques
édités

Taux
d’utilisation
du chéquier
d’offre

697

310

1.007

743

2.040.000

0,05 %

A noter que sur les 102 enseignes participantes, 52
ont rendus leurs statistiques. Les résultats obtenus
diffèrent de ce fait de la réalité de l’opération.

3) Sensibilisation des entreprises à
l’implantation en zones artisanales
OBJECTIF
Réaliser une plaquette d’information sur l’intérêt de s’installer
en Zone Artisanale. Avantages : la séparation de l’habitation et
de l’atelier, l’anticipation de la transmission d’entreprise, une
meilleure visibilité commerciale, des conditions de travail
améliorées.
Le Syndicat Mixte du Pays du Giennois et la Chambre de
Métiers du Loiret ont conjointement rédigé un courrier.
La plaquette et un courrier ont été adressés à l’ensemble des
artisans présents sur notre territoire.

4) La transmission
OBJECTIF
Favoriser la transmission en interne des entreprises
artisanales.
Le Syndicat Mixte du Pays du Giennois et la Chambre de
métiers du Loiret ont conjointement élaboré une plaquette de
présentation et rédigé un courrier.
La plaquette et un courrier ont été adressés à l’ensemble des
artisans de plus de 55 ans présents sur notre territoire.

5) Le soutien au développement des
nouveaux savoirs en HQE et BBC
CONSTAT :
Seuls 10% des artisans du bâtiment du Pays du Giennois
interviennent sur des marchés concernant la Haute Qualité
Environnementale (HQE) ou l’éco construction.
OBJECTIF :
Proposer une formation aux techniques de la norme
Bâtiments Basse Consommation (BBC) par la Chambre des
métiers. Formation sur 3 jours : 1 jour de sensibilisation, puis 2
jours de formation consécutifs.
BILAN :
22 entreprises ont été formées sur un total de 9 jours de
formation.

IV – L’ANIMATION DU
DISPOSITIF

Subventions obtenues :
> ETAT dans le cadre du FISAC : 79.650 €
> Conseil Général du Loiret : 20.815 €
Total : 100.465 €
pour :
La promotion de l’opération : plaquettes d’information, réunions, articles de
presse, autocollants, actions de communication.
Le salaire et charges de l’animateur : contacts téléphoniques, rencontres avec les
porteurs de projet, montage des dossiers, animation Comités de pilotage,
convention et suivi des projets, constat de réalisation des travaux.

L’appui technique des dossiers : convention avec la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat (CMA) et la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI).
Pour chaque dossier de demande de subvention, un technicien de la chambre
concernée visitait l’entreprise puis rédigeait un rapport avec un avis.
69 dossiers instruits à 700 € = 48.300 €

• 24.150 € pour les Chambres consulaires (part agent) :
- 16 dossiers CCI 45
- 53 dossiers CMA 45
• 24 150 € pour le SMPG (subvention)

CONCLUSION
Bilan très satisfaisant pour les aides directes aux entreprises > 65 dossiers
mandatés
Modernisation et développement de l’appareil commercial et artisanal du
Giennois
Création et maintien d’emplois
1€ de subvention publique versée = 6€ HT d’investissements privés
Bilan mitigé pour les opérations collectives
De nouveaux porteurs de projets sont en demande de subvention
L’OCMACS est un outil pertinent pour répondre aux enjeux du Pays du Giennois, à
renouveler !

