OCMR-FISAC : des actions
d’investissement
pour
rénover,
développer,
embellir.
Info spéciale :
« Le Pays du Périgord Noir et la communauté de communes de
Vallée Dordogne Forêt Bessède ont engagé une réflexion
prospective sur l’avenir du commerce et de l’artisanat. Pour
adapter cette réflexion aux attentes de la population, le Pays
du Périgord Noir a missionné le bureau d’étude Lestoux &
Associés pour réaliser en enquête auprès de 400 ménages.
Cette enquête n’a aucune finalité commerciale. Elle vise à
bénéficier d’une meilleure connaissance des besoins et des
attentes de la population.
A ce titre nous vous remercions par avance de l’accueil que
vous voudriez bien accorder aux enquêteurs qui pourront
prendre contact par téléphone avec vous entre le 22 janvier et
6 février ».

OCMR -FISAC : Une opération collective en
milieu rural en faveur de l’artisanat et du
commerce, portée par les 6 communautés de
communes du Périgord Noir a déjà porté ses
fruits.

FISAC :

Le Fisac (Fonds d’intervention pour la
sauvegarde de l’artisanat et du commerce) est un
dispositif qui a pour de soutenir le développement des
territoires en intervenant sur la consolidation et le
développement du commerce et de l’artisanat.
L’aide du Fisac prend la forme d’une subvention, après
sélection des dossiers de demande de subvention à la suite
d’appels à projets nationaux.
Cette enveloppe FISAC a par ailleurs déclenché les
contributions des EPCI, du Conseil régional NouvelleAquitaine, du Conseil départemental de la Dordogne et de
Périgord Numérique, qui abondent également au dispositif nommé

« Opération Collective en Milieu Rural »
en faveur de l’artisanat et du commerce.

(OCMR)

Des aides directes pour :
La mise en sécurité et aux normes d’accessibilité
La rénovation des vitrines
La modernisation et l’aménagement des locaux et des
équipements professionnels
L’acquisition et l’aménagement des véhicules de tournées
L’adaptation au numérique

Accompagner la dynamique d’investissement des
entreprise

La communauté de communes Vallée Dordogne Forêt
Bessède soutient le commerce de proximité et
félicite les porteurs de projet retenus en
2019.
Rénovation, modernisation, investissement des projets pour
maintenir et développer le dynamisme de notre territoire.

Ont été sélectionnés sur le territoire Vallée

Dordogne Forêt Bessède :

Berbiguières :
Charme et Chêne : entreprise d’exploitation forestière &
entretien d’espaces verts
Projet d’investissement :
valoriser les restes de bois en milieu forestier ou en élagage
pour en faire de la plaquette forestières ou du BRF, du
paillage..

Castels et Bezenac :
SARL JTS – Travaux publics, location avec chauffeur (Chemin
d´Accès, Parking, Nivelage, finitions)
Acquisition d’un nouvel engin permettant de diversifier
l’offre

Meyrals :
La boulangerie de Meyrals
Rénovation du magasin et du fournil

Saint-Cyprien :
Restaurant la Sivade
Modernisation de l’établissement. Création d’une terrasse afin
d’augmenter la capacité d’accueil du restaurant.

Castels :
Arts & meubles :
Achat de volets roulants pour sécurisation , éclairage
extérieur, signalétique, zone de stockage.

Sagelat :
SARL Manouvrier Daniel :
Porte de garage, système de chauffage et brouette électrique.

Saint-Cyprien :
Sesame
Modernisation du point de vente avec achat de nouveaux
matériels de cuisine, hotte aspirante, et caisse enregistreuse

Marnac :
Faget toitures 24
Achat manitou engin de chantier

Quelques chiffres :
64 dossiers ont été finalisés et auront bénéficié d’une
subvention
Nature des investissements 34% sur l’immobilier , 41% sur du
materiel, 25% sur les deux
5 créations d’emploi

Retour sur l’opération :
Opération Collective en Milieu Rural : OCMR :
une image positive sur le territoire, un accompagnement humain
et administratif très apprécié et nécessaire
L’OCMR-FISAC permet le développement des collaborations
professionnelles entres les acteurs économique du territoire

Phase d’évaluation et bilan de l’opération :
La phase d’évaluation et bilan de l’opération ont commencé
lors d’une réunion de lancement le 26 novembre 2020.
Le cabinet Lestoux et Associés est chargé de cette étude.
PHASE 1 : EVALUATION DE LA DEMARCHE OCMR EN PERIGORD NOIR

Connaître l’impact du dispositif sur les entreprises
artisanales et commerciales bénéficiaires
Connaître l’impact du dispositif sur le tissu économique
du territoire
Connaître les impacts financiers
PHASE 2 : PROSPECTIVE ET REFLEXION STRATEGIQUE
Analyse du tissu économique local
Définition des objectifs et de la stratégie à déployer
sur le territoire du Pays du Périgord Noir
Définition du plan d’actions

